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Les chiffres de la formation professionnelle duale
Apprentis
• 54,5% d'une classe d'âge
entament une formation
professionnelle, 44,2% d'une
classe d'âge obtiennent un
diplôme du système dual
• 1,39 mio. d’apprentis dans
328 professions reconnues
• 5,6% des travailleurs salariés
sont des apprentis

• Sécurité de l'emploi: 95%
des diplômés du système
dual ont un emploi, contre
seulement 80% des jeunes
non diplômés
• 43,8% des apprentis
commencent à travailler dans
leur branche professionnelle
• Indemnité d’apprentissage
moyenne de 761,- €/mois
• Taux de réussite à examen:
89,9% (2013)

Etat

Employeurs
• 20,7% des entreprises
allemandes participent à
la formation duale
• 438 000 des 2 mio.
d'entreprises forment des
apprentis.
• Ont signé 522.200
nouveaux contrats
d’apprentissage (2014)
• Embauchent 66% des
apprentis à l’issue de leur
formation
• Investissent en moyenne
15.000 € par apprenti et
par an
• 76% des investissements
amortis par la contribution
des apprentis à la
production

• Supporte une part du coût
du système de formation
duale, l’autre part étant prise
en charge par les acteurs
économiques
• Dépenses publiques pour la
formation duale : 5,9
milliards d’€
– 3,2 milliards d’€ pour
1.600 écoles
professionnelles
– 2,7 milliards d’€ pour les
mesures fiscales, de
contrôle et d’aide
• Contribution des acteurs
économiques à la formation
professionnelle :
5,6 milliards d’€ (dépenses
nettes totales ; dépenses
brutes = 23,82 milliards)

Rapport du BIBB sur la formation professionnelle duale (2013/2014) et Office fédéral de la statistique
Source: Bundesinstitut für Berufsbildung (Hrsg.): Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2015 (Vorläufige Fassung) (VET Data Report)
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Les principes de la formation professionnelle duale

1.
Principe ‘métier’
(“Berufsprinzip”)

2.
Principe du consensus

• Qualification pour un
métier et non seulement
pour un champ de travail.
Objectif: employabilité
• Référentiels de
formation/métier
• Développement de la
personnalité, insertion
sociale
• Fondement de
l‘apprentissage tout au
long de la vie

• Volonté de compromis et
capacité de compromis
de la part des
employeurs, des
syndicats, de la
Fédération et des Länder
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3.
Responsabilité
commune
• L’entreprise et l’école
professionnelle =
partenaires dans le
système dual
• Responsabilité commune
de l’Etat et des
organisations du secteur
économique
• Responsabilté commune
de la Fédération et des
Länder
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Des acteurs actifs pour la formation
Les chambres
consulaires

L’Etat

• Conseillent les entreprises
formatrices

• Finance, supervise et
contrôle le système
d’enseignement prof. pub.

• Qualifient le personnel
formateur
• Accréditent les entreprises
formatrices
• Contrôlent la formation en
entreprises (équipements,
formateurs, etc.)
• Assistent les entreprises
dans leur recherche
d’apprentis
• Enregistrent les contrats de
formation
• Organisent les examens
partiels et finaux
• Médiateur en cas de conflit
entre l’apprenti et l’entreprise

Les partenaires sociaux
• Syndicats de salariés et
associations patronales
négocient le montant de
l’indemnité
d’apprentissage
• Les conseils d’entreprise
supervisent la formation
en entreprise
• Contribuent à définir des
référentiels pour la
formation professionnelle
• Siègent en commission
des examens

Source: GOVET (2014)
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• organise la recherche
institutionnalisée sur la
formation (BIBB)

• Veille à ajuster/ évoluer les
référentiels de formation
• Assiste les jeunes sans
emploi, défavorisés ou
affectés d’un handicap dans
leur recherche de formation
• Apporte une aide à
l’orientation professionnelle
• Fait mieux connaître la
formation professionnelle
duale
®

Les dualités du système dual en Allemagne

Lieux d’apprentissage

Financement

- Entreprise

- Entreprises

- Ecole professionnelle

- L’Etat (Länder)
Les “dualités”
du système
dual

Bases juridiques
- Loi de 2005 sur
l’enseignement professionnel
- Lois scolaires des Länder
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Organisation
- Gouvernement
- Organisations de l’économie
(employeurs, syndicats)
®

La formation professionnelle dans le système dual en Allemagne
Formation en

les “dualités”

en école

entreprise

Entreprise
Règlements de formation
Contrat de formation

Formation

Lieu d'apprentissage
Bases juridiques des
métiers de formation
Bases juridiques des
contrats de formation

Ecole professionnelle
Plans cadre d'enseignement
Scolarité obligatoire

Plan de formation en entreprise

Contenu de la formation

Plan d'enseignement

Loi formation professionnelle

Bases juridiques
de la formation

Lois scolaires des Länder

Formateurs / Moniteurs

Personnel de formation

Enseignant en école
professionnelle

Chambres et autres
autorités compétentes

Conseil et surveillance

Entreprise d'apprentissage

Financement
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Président du gouvernement
ou administration scolaire
Länder, départements
et commmunes
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Les activités de l‘Institut fédéral pour la formation professionnelle

• Le BIBB / Institut fédéral
–
–
–
–
–

1970
Loi sur la formation professionnelle (1969; revisée en 2005)
Budget: 40 million € (2015)
Budget cumulé pour les programmes: environ 170 mio € (2014)
620 collaborateurs

• Développement et actualisation des référentiels de formation / métier
• Contribution au rapport gouvernemental annuel sur la FP
• Analyse statistique régulière de la FP (Data report)
• Soutien et analyse des expérimentations; recherche
• Administration des programmes et campagnes pour la FP du
gouvernement fédéral

• Maintien et publication des listes des référentiels de formation / métier
•

Conseil et information aux acteurs de la FP
Isabelle Le Mouillour, BIBB, AB 1.1
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BIBB ‚Parlement de la formation professionnelle duale
Aperçu des missions du Comité Central

statue sur les affaires du BIBB
Partenaires sociaux
8 délégués

Etat fédéral
5 délégués

Base
consensuelle“

conseille le gouvernement fédéral sur
les fondements de la FP
décide du programme annuel de
recherche du BIBB

„

Länder
8 délégués

Patronat
8 délégués

prend position sur le rapport annuel de
la FP
peut faire des recommandations sur
l'application homogène de la loi sur la
FP

peut prendre position sur les projets
du BIBB de règlement de la FP
®

Les référentiels

Les standards de formation
pour l’entreprise
(référentiel de formation en apprentissage)

Les standards de formation
pour l’école professionnelle
(programme d’enseignement)

• les compétences du métier à
acquérir par les apprentis (profil de
formation)

• les contenus et objectifs (structurés
par champs d’enseignement) en tant
que bases de l’enseignement
orienté qualification professionnelle

• ce qu’une entreprise formatrice doit
enseigner a minima (standards de
formation)
• ce que les apprentis doivent savoir
pour passer avec succès leur
examen final (standards d’examen)
Isabelle Le Mouillour, BIBB, AB 1.1
Source: GOVET (2014)

• L’enseignement orienté qualification
professionnelle délivre les savoirs
théoriques indispensables à
l’exercice du métier
®

Les référentiels métiers pour la formation

Normes nationales
tout référentiel organisant la formation dans une profession devra fixer

la
dénomination
du métier,
officiellement
reconnue

le profil
la durée de la
le plan cadre
professionnel:
formation (pas
de formation:
savoir-faire,
instructions
plus de 3 ans connaissances
concernant les
et pas moins
et capacités
programmes
de 2 ans)
professionnels

April 2015

328 référentiels métiers

2001 - 2011

45 référentiels métiers créés
163 référentiels métiers modernisés

Marthe Geiben, BIBB, AB 1.1

les exigences
de l‘examen
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Le contrat d’apprentissage
•

Analogue à un contrat de travail

•

Base légale pour la formation professionnelle en
entreprise pendant toute la durée de formation

•

Etabli et enregistré par une chambre
professionnelle

•

Règlemente:

•

Isabelle Le Mouillour, BIBB, AB 1.1
Source: GOVET (2014)

•

la durée de la formation

•

les dates de début et de fin de la formation

•

la période d’essai

•

les droits aux congés

•

les contenus de la formation

•

l’indemnité de formation

•

les motifs de résiliation

La signature de l’apprenti et celle de l’entreprise
formatrice font du contrat de formation un contrat
d’apprentissage
®

Les entreprises formatrices en Allemagne (1999, 2012)
1999

2011

Variations
2012 2012 / 1999
in %

1-4 employés
5-9 employés
Très petites entreprises
10-19 employés
20-49 employés
Petites entreprises
50-99 employés
100-249 employés
Moyennes entreprises

148.429
134.486
282.915
91.014
66.865
157.879
29.186
19.757
48.943

122.963
113.291
236.254
84.267
68.657
152.924
31.787
22.288
54.075

115.148
110.437
225.585
84.688
70.241
154.929
32.619
22.491
55.110

-22,4
-17,9
-20,3
-7,0
5,0
-1,9
11,8
13,8
12,6

PME total

489.737

443.253

435.624

-11,0

6.986
4.603
11.589

7.220
4.607
11.827

7.390
4.732
12.122

5,8
2,8
4,6

501.326

455.080

447.746

-10,7

250-499 employés
plus de 500 employés
Grandes entreprises
Total
Isabelle Le Mouillour, BIBB, AB 1.1
BIBB (2014): Datenreport
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Commerce, entretien et reparation…
Construction
Industries de transformation
Santé, affaires sociales
Professions libérales, scientifiques,…
Autres services
Restauration, hôtellerie
Autres services économiques

Les entreprises
formatrices
par secteur
en Allemagne
(sélection, 2012)

Agriculture, pêches, forêt
Information & communication
Finance & assurance

Transport & logistique
Service public, défense

(>4.900)

Education, enseignement
Art, médias
0
Isabelle Le Mouillour, BIBB, AB 1.1
BIBB (2014): Datenreport
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Participation aux examens (2012) / Formation initiale

Secteur

Hom.

Fem.

Total

nombre
Industrie et
commerce
Artisanat
Service public
Agriculture
Professions
libérales
Economie
domestique
Tous secteurs

178.821 124.953 303.771
95.328

-7,0

277.371

91,3

19.395

6,4

-8,5

108.216

86,1

11.382

9,1

4.395

8.562

12.957

4,5

12.249

94,5

345

2,7

10.140

3.009

13.146

-7,0

11.184

85,1

1.227

9,3

1.992

34.584

36.576

-2,9

33.618

91,9

2.190

6,0

216

2.886

3.102

-4,4

2.805

90,4

192

6,2

290.889 204.324 495.213

-6,8

445.443

89,9

34.731

7,0

Isabelle Le Mouillour, BIBB, AB 1.1
BIBB (2014): Datenreport

30.333 125.661

Evolution dont
/ 2011 examens réussis
rattrapages
en % nombre en % nombre en %
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Les coûts bruts de la formation duale par apprentis et par an
Analyse du BIBB (2015):
€925
5%

Pour environ 30% des apprentis:
bénéfice net pour l‘entreprise
formatrice

1.866 €
10%

4.125 €
23%

11.018 €
62%

Coûts et retours sur investissement
varient en fonction de:

 Situation géographique
 Taille de l‘entreprise formatrice
 Domaine de formation
(commerce, artisanat, agriculture,
professions libérales, service public)

Frais de gestion du personnel pour l‘apprenti
Frais de gestion du personnel pour le formateur
Frais d‘immobilisation et de fonctionnement

 Profession concernée
 Présence d’atelier de formation
 Durée de la formation*

Autres frais

Isabelle Le Mouillour, BIBB, AB 1.1
Source: BIBB Report 1/2015 http://www.bibb.de/en/25852.php
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Taux d'embauche des apprentis par taille des entreprises en %

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
1 - 9 employés
10 - 49 employés
50 - 499 employés
500+ employés
Total

46

46

40

45

48

47

50

57

51

53

56

60

57

64

60

57

57

55

67

64

70

70

68

62

69

72

76

79

58

55

53

56

62

61

66

Übernahmequote: Anteil der in ein Beschäftigungsverhältnis im ausbildenden Betrieb übernommenen Auszubildenden an
allen Ausbildungsabsolventen (siehe Hinweis in E zu Datenkorrekturen).
Quelle: IAB-Betriebspanel 2000 bis 2012, hochgerechnete Angaben
Isabelle Le Mouillour, BIBB, AB 1.1
BIBB (2014): Datenreport
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Défis actuels
Les
apprentis
• Recherche de place
d’apprentissage: postulants
sans place de formation :
(2012 : 15.600, 2013 :
21.000) ; baisse du nb
d’entreprises formatrices
(notamment PME) de 24 %
(2009) à 21,3 % (2013)
• Nouvelles compétences
exigées sur le poste de travail
/le site d’apprentissage qu’est
l’entreprise
• Nouvelles possibilités
d’apprentissage tout au
long de la vie (en particulier
pour des postulants âgés)
• Accès à la formation duale
et à l’emploi par la validation
des compétences

Les
employeurs

• Recherche d’apprentis:
augmentation du nombre
de places de formation ne
trouvant pas preneur, de
17.300 (2009) à 33.500
(2013) ; baisse du nombre
de contrats de formation
nouvellement conclus, de
20.500 (3,7%) en 2013.
• Recherche d’apprentis
compétents, pourvus des
aptitudes, des savoirs et
des comportements exigés
préalablement à une
formation (« aptitude à la
formation »)
• Intégration de personnes
affectées d’un handicap

Isabelle Le Mouillour, BIBB, AB 1.1
Source: GOVET (2014), BIBB (2014) VET Datareport and Federal statistical office

L’Etat

• Carence en personnels
qualifiés prévisible
• Baisse de la natalité
entraînant celle du nombre
de jeunes sur le marché
du travail
• Tendance chez les
jeunes à préférer une
formation universitaire
• Fortes inégalités entre
régions en termes d’offres
et de demande de
formations
• Intégration de personnes
affectées d’un handicap
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Les mesures (entre autres)

• Alliance pour la formation initiale et continue (20152018)
– Représentants du gouvernement fédéral, des entreprises, des Länder, des
syndicats et de l‘agence pour l‘emploi
– Depuis juin 2004 pacte national; priorités adaptées aux changements en FP
1. Engagement entreprises et service public
2. Elargir la population des apprenants en FP (2010-2014)
3. Attractivité, soutien aux apprenants, analyses statistiques (régions)

• Initiative: ‚Chaines de formation‘ (Bildungsketten)
– 460 mio. Euro; 2010-2014
– Mesures préventives pour assurer la réussite en formation professionnelle
– Ingénierie des programmes et subventions publiques (fédérales/Länder) dans les
domaines: Orientation, système de transition
– Diagnostique des compétences, journées atelier, accompagnement des écoliers
et apprentis (volontariat, etc.)

Isabelle Le Mouillour, BIBB, AB 1.1
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Les mesures (entre autres)

• Programme: Job Starter pour les petites et moyennes
entreprises (BIBB)
•
•

2006 - …. (ESF)
Réseaux régionaux pour la FP
– Formation en petities et moyennes entreprises
– Soutien administratif externe pour les questions FP (EXAM = Management
externe de la formation professionnelle)
– Formation à temps partiel
– Préparation à la formation en entreprise
– Développement de modules de formation (crédits)
– Coopération européenne
– Formation des formateurs
 Responsabilité régionale pour la formation
 Nouveaux concepts transférés au système national
 Rééquilibrage entre les régions

Isabelle Le Mouillour, BIBB, AB 1.1
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Pistes de réflexion dans nos coopérations internationales

•

L’apprentissage: une politique de l’emploi?  attractivité de la fp

•

Le problème des jeunes peu ou non qualifiés

•

Financement de l’apprentissage

•

Partenaires sociaux et définition des métiers

•

Changements démographiques: offre et demande d’apprentissage

•

Référentiels métier, formation et enseignement, examen

•

Formation des formateurs et rôle des enseignants en école professionnelle

•

Compétition ou coopération entre FP et l’enseignement supérieur

•

Digitalisation dans l’industrie (‘industrie 4.0’)

•

Perméabilité et passerelles dans le système éducatif
Isabelle Le Mouillour, BIBB, AB 1.1
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Les approaches duales aux USA
By 2020, America is projected to experience a shortage of 3 million workers with
associate’s degrees or higher and 5 million workers with technical certificates and
credentials (CAP; 2013)
3 key lessons from German skills and innovation best practices:
•

regionalcollaborationbetween public,private,andcivicactors

•

targetedinstitutional intermediariesthataddressmarketfailures

•

incentive- basedinvestmentstosupportsmallandmediumsized businesses
(Parilla/Brookings, 2015)

The Skills Initiative
•

Launched by German Embassy in Washington

•

Starting point: 3,500 German companies (multinationals; SMEs)

•

US state governments have taken the initiative to develop job training programs

Diffusion
•

From bilateral model to genuine innovation in the local skills system

•

Similar approach in countries like Mexico

Isabelle Le Mouillour, BIBB, AB 1.1
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Les approaches duales aux USA
Examples:
• Festo AG in partnership with the Central Piedmont Community College of Charlotte,
North Carolina: opening a state-of-the-art training facility on CPCC's campus for
job-training
• Michigan Advanced Technician Training (MAT2) program (2013): 7 DE Cies, 3 US,
1 FR; 30 trainees:
• combines theory, practice and work to train a globally competitive workforce
• companies “grow their own” employees and ensure a pipeline of qualified
talent.

• Direct employer involvement: development and execution of a hands-on,
competency- based education and training program.
• economically feasible option to training, ultimately reducing recruitment,
retention, training, and turnover costs.

• Professions: Mechatronics Technician, IT Technician, Technical Product Design,
CNC Manufacturing Technician,

Isabelle Le Mouillour, BIBB, AB 1.1
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Merci pour votre attention!
•

Federal Institute for Vocational Education and Training
– EN:

•

Les informations et statistiques disponibles:
VET Data report Germany 2013
–

•

Training regulations: how they are developed?
–

•

http://datenreport.bibb.de/html/index_en.html

http://www.bibb.de/veroeffentlichungen/en/publication/show/id/7324

Michigan initiative
–

http://www.mitalent.org/mat2
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Taux de rupture de contrats pour les 20
formations les plus populaires (%, 2012)
Formation métier duale
(BBiG/HwO)
Retail sales clerk
Salesperson
Motor vehicle mechatronics technician
Office clerk
Industrial clerk
Clerk in wholesale and foreign trade
Industrial mechanic
Medical assistant
Bank clerk
Hairdresser
Office communication clerk
Dental assistant
Electronic technicians in crafts
Cook
Warehouse logistics specialist
IT specialist
Plant mechanic for sanitary, heating and air
conditioning systems
Hotel specialist
Food trades salesperson
Menuisier
Total

BIBB (2014): Datenreport; tabelle A4.7-7

Nouveaux
contrats

Total

Fem.

Hom. Foreigners

German
citizens

31.902
26.157
19.833
19.788
19.764
15.591
14.289
14.232
13.323
11.892
11.775
11.427
11.307
10.719
10.446
10.398
10.323

22,0
32,2
22,5
23,3
7,5
14,4
8,5
22,3
6,1
44,6
22,7
24,3
31,4
48,4
21,8
14,4
31,0

21,0
31,3
31,4
22,7
7,0
13,7
9,9
22,1
5,5
43,1
21,4
24,2
44,0
48,1
18,2
17,9
32,3

23,3
33,6
22,2
25,0
8,4
14,9
8,4
35,9
6,9
55,4
27,6
41,0
31,2
48,5
22,2
14,2
31,0

24,9
34,9
28,4
27,7
11,4
17,5
9,6
24,5
9,8
42,5
30,4
23,6
44,3
53,1
24,1
24,5
38,2

21,7
31,9
22,1
23,1
7,4
14,3
8,5
22,0
6,0
45,0
22,2
24,5
30,5
48,2
21,6
14,2
30,5

9.867
9.303
7.980
549.003

39,0
41,0
26,2
24,4

38,9
40,1
26,9
24,9

39,2
48,1
26,1
24,0

44,9
40,6
31,7
31,2

38,5
41,0
®
26,0
23,9

Diplômés de Meister par secteur de formation
Total
Secteurs de
formation

2010
absolut

Industrie et
commerce

2012
in %

absolut

in %

Hom.

Fem.

in %

in %

9.678

31,0

12.015

32,7

93,6

6,4

19.659

63,0

22.674

61,7

80,7

19,3

1.407

4,5

1.743

4,7

76,1

23,9

Service public

189

0,6

210

0,6

92,9

7,1

Economie
domestique

270

0,9

135

0,4

-

97,8

31.203

100,0

36.777

100,0

84,5

15,5

Artisanat
Agriculture

Total
Isabelle Le Mouillour, BIBB, AB 1.1
BIBB (2014): Datenreport
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