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Note liminaire sur les choix d’écriture :

Ce manuscrit suit un certain nombre de choix d’écriture explicités ici afin d’en guider
la lecture.
La nomination des personnes est différenciée selon leur statut : les apprentis sont
appelés par un prénom d’emprunt, les acteurs institutionnels enquêtés sont
dénommés par leur fonction professionnelle, les personnes figurant dans les archives
publiques par leurs prénoms et noms réels. Les auteurs scientifiques convoqués dans
le corps du texte sont cités par l’initiale de leur prénom suivie de leur nom.
Les extraits d’entretiens sont cités entre guillemets lorsque n’est relatée que la parole
de mes interlocuteurs et avec des tirets dialogiques quand mes relances figurent dans
l’extrait. La retranscription des entretiens est effectuée en “scripturalisant” les propos
émis, sans recherche de fidélité absolue au style parlé. Les ruptures de ton et
accentuations sont précisées entre crochets. Plus largement, les guillemets français sont
réservés aux citations, tandis que les guillemets anglais sont utilisés à des fins de mise
à distance rhétorique.
Le manuscrit n’adopte pas l’écriture épicène, d’une part par souci de clarté de lecture
et d’autre part pour ne pas connoter des différences de genre lorsqu’elles ne sont pas
au cœur du raisonnement. A contrario, le sexe des personnes est précisé lorsque ce type
de différenciation importe dans l’analyse.
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Introduction générale
1. En préambule : une affiche et ses polémiques

Arrêt de bus “Gentilly Palais des sports”, Nancy, juin 2016. Campagne d’affichage du FNPCA.
Source : Olivier Simard-Casanova.

Au début des années 1990, le Conseil national du patronat français (CNPF,
ancêtre du Medef) plaide pour un « “juste à temps” pédagogique » (CNPF, 1993 : 127).
Une dizaine d’années plus tard, l’Union des industries métallurgiques et minières
(UIMM) fait campagne pour un « bac mention emploi ». Au printemps 2016, au tour
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des chambres de métiers, via le Fonds National de Promotion et de Communication
de l’Artisanat (FNPCA), d’entonner l’antienne “anti-école”, renouant avec leurs luttes
de l’entre-deux-guerres pour l’autonomie de l’organisation de l’apprentissage
artisanal (Brucy, 1998 ; Suteau, 2012).
Cette campagne nationale d’affichage qui fleurit sur les arrêts de bus au printemps
2016 suscite, dès son lancement, des critiques de toutes parts (Conférence des
Présidents d’Université, fédérations syndicales de l’Éducation nationale, Association
nationale pour l’apprentissage dans l’enseignement supérieur [ANASUP]), relayées
tant par la presse régionale (Dernières nouvelles d’Alsace du 2 juin 2016) que nationale
(Le Monde du 7 et 15 juin 2016, Libération du 8 juin 2016). D’où qu’elles émanent, les
réactions soulignent qu’il n’y a pas lieu d’opposer apprentissage et Université, celle-ci
étant partie prenante du développement contemporain de l’apprentissage dans
l’enseignement supérieur, par le biais des Instituts Universitaires de Technologie
(IUT), des licences professionnelles et des masters. Ces ripostes se lancent surtout dans
une querelle de chiffres sur le différentiel d’insertion professionnelle entre les voies de
formation. Ce choix de « cadrage » de la polémique n’est guère étonnant, car ce
différentiel d’insertion constitue l’un des critères principaux d’évaluation par les
conseils régionaux des formations en apprentissage, celles-ci devant faire la preuve de
leur « plus-value » relativement à la voie scolaire1, comme aiment à le dire les
directeurs et directrices de Centres de Formation des Apprentis (CFA). La question est
complexe, tant en raison de ce qu’il s’agit de mesurer (insertion à trois mois ? à six
mois ? en CDD ? en CDI ? à niveau de qualification correspondant au diplôme
obtenu ?) que du choix de l’instrument de mesure (chiffres bruts et agrégés ?
décomposés par spécialité de diplôme ? statistiques multivariées ?). Notamment, les
modèles de régression logistiques sont censés cerner l’effet propre du passage par
l’apprentissage relativement à la voie scolaire, en contrôlant l’effet de structure lié aux
recrutements scolaire et social différenciés des voies de formation. En un mot, si les
processus de recrutement en apprentissage, souvent drastiques dans la sélection qu’ils

Le système français de formation se structure en deux niveaux de distinction. S’opposent
premièrement la formation continue et la formation initiale. Cette dernière se ramifie ensuite entre
formation initiale sous statut scolaire et formation initiale sous statut apprenti.
1
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opèrent, conduisent à ne retenir que les candidats les plus prêts à l’emploi (Sarfati,
2014), comment s’étonner qu’il en soit – et encore, ni systématiquement, ni toujours
significativement – de même à la sortie des formations ? L’examen attentif de la
construction de ces modèles de régression, en particulier des variables explicatives qui
y sont introduites, vient surtout rappeler la grande variété des facteurs déterminant
l’insertion professionnelle : origines sociales, âge, sexe et spécialité de formation pour
les plus classiquement retenus (Issehnane, 2011b), auxquels il serait utile d’ajouter a
minima des indicateurs relatifs au passé scolaire et aux expériences professionnelles
antérieures. Si l’exhaustivité des variables explicatives à retenir constitue une gageure
pour statisticiens, ces modèles loupent aussi, par construction, les interactions entre
facteurs et leur ordonnancement au fil des trajectoires jusqu’à la confrontation avec le
marché du travail (Cayouette-Remblière et al. [sld.], 2018). C’est aussi dire que la mise
en comparaison oublie qu’avant que la fac et l’apprentissage soient finis, il faut d’abord
y entrer. Or la structuration de l’offre de places dans chacune des voies de formation
obéit à des principes différents et si celle de l’Université se voit plus fortement régulée
ces dernières années (Parcoursup, capacités d’accueil des filières, sélection en master),
celle en apprentissage est sans commune mesure plus réduite et, de surcroit,
strictement limitée par les offres d’embauche des entreprises et les flux conventionnés
par les conseils régionaux pour lesquels ils abondent financièrement.
Sociologiquement, l’essentiel est ailleurs que dans cette querelle de chiffres et des
considérations techniques qu’elle soulève : le slogan du FNPCA et l’encre qu’il a fait
couler partagent comme impensé de réduire les diplômes à leur valeur d’échange sur
le marché du travail1. Or les diplômes ont aussi une valeur symbolique, leur
certification

par

l’État,

ce

qui

signifie

que

l’apprentissage

n’est

jamais

seulement « contre l’École », mais aussi nécessairement « tout contre », pour copier la
formule de M. Amiot initialement appliquée aux sociologues de l’urbain (Amiot, 1986).
Ils possèdent aussi une valeur d’usage, qui se rapporte à la mise en pratique des
savoirs et savoir-faire transmis dans la vie de tous les jours, la fierté retirée de

Avec un brin d’ethnocentrisme, nous pourrions sur ce thème également rétorquer au slogan du
FNPCA que « chercher » une fois « la fac finie » (généralement après de longues années passées sur ses
bancs) constitue bien un débouché professionnel.
1
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l’obtention de tel ou tel diplôme et ses usages sur le « marché de la sociabilité
quotidienne » (Passeron, 1982 : 578).
Cette campagne d’affichage et la polémique qu’elle suscite sont ainsi sociologiquement
intéressantes à la fois par ce qu’elles soulèvent et par ce qu’elles dissimulent. La
campagne est perçue comme doublement provocatrice : d’une part, en soufflant sur
les braises du « “tout sauf la fac” » (Beaud, 2003 [2002] : 311) caractéristique de la
seconde « démocratisation ségrégative » (Merle, 2000) ; d’autre part, en reconduisant
une opposition entre voies de formation (« la fac » étant implicitement renvoyée du
côté du scolaire), alors même que 30 ans se sont écoulés depuis l’ouverture de
l’enseignement supérieur à l’apprentissage. La levée de boucliers à l’encontre de cette
campagne, émanant de fronts aux intérêts divergents, n’a alors rien de surprenant
mais se produit sur le terrain de l’adversaire en ratifiant la primauté de la valeur
d’échange des diplômes. Recompositions contemporaines de l’enseignement
supérieur et des frontières sociales et symboliques entre voies de formation sur fond
d’enjeux de définition de la valeur des diplômes et de structuration de l’offre de
places : ces dimensions condensées dans cette polémique sont au cœur de la réflexion
proposée dans les pages du présent manuscrit consacré aux formations en
apprentissage de l’enseignement supérieur.

2. Délimitation de l’objet social étudié
Un autre impensé de la campagne d’affichage du FNPCA est d’opposer « fac » et
« apprentissage » au singulier. À la différence du précédent, cet impensé n’est
reconduit que partiellement dans les réactions critiques, qui pointent précisément la
diversité interne des formations universitaires, mettant en avant celles qui tirent leur
épingle du jeu en termes d’insertion professionnelle. Le même constat est à faire pour
« l’apprentissage », éminemment « polymorphe » (Moreau, 2003).
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Ici comme ailleurs, « notre première tâche doit donc être de déterminer l’ordre de faits
que nous nous proposons d’étudier » (Durkheim, 2013 [1897] : 2). Cette opération de
délimitation pourrait, vue de loin, paraitre aisée compte tenu de la “taille” apparente
de l’objet. En 2018, 179 800 individus sont apprentis dans l’enseignement supérieur,
représentant 40 % du total des apprentis et 7 % de celui des étudiants. Ces 7 %
apparaissent d’ailleurs comme quantité négligeable dans les travaux contemporains
de sociographie de l’enseignement supérieur (Brinbaum et al., 2018 ; Convert, 2010 ;
Duru-Bellat, Kieffer, 2008 ; Renisio, 2017 ; Vasconcellos, 2006). Pour voir mentionnés
les apprentis de l’enseignement supérieur, souvent sur quelques pages uniquement, il
faut se tourner vers les publications relatives à tel ou tel segment où l’apprentissage
est bien implanté : Sections de Techniciens Supérieurs (STS) (Orange, 2013), des IUT
(Benoist, 2016), des Écoles Supérieures de Commerce (ESC) (Blanchard, 2013) ou les
licences professionnelles (Maillard, Veneau, 2006). Au-delà des recherches consacrées
en propre à l’apprentissage, celui-ci est davantage pris en compte dans les travaux
portant sur l’enseignement professionnel secondaire (Palheta, 2012) ou sur l’histoire
des entreprises et des bassins industriels (Barjot, 2013 ; Hatzfeld, 1989 ; Quenson, 2001 ;
Vernet, 2018). Précieux pour la compréhension de l’apprentissage, ces deux pans
bibliographiques reconduisent néanmoins implicitement l’apprentissage en tant
qu’exclusivement dévolu à la qualification employée, ouvrière et artisanale, ce qu’il
n’est plus comme l’atteste la part de l’enseignement supérieur dans les effectifs
apprentis en 2018.
La première forme d’hétérogénéité que mettent en évidence les recherches consacrées
de plus près à l’apprentissage est précisément d’ordre historique. La continuité
pluriséculaire du substantif n’implique pas celle de la substance. Diachroniquement,
l’apprentissage renvoie à trois institutions différentes, superposées à la manière de
couches sédimentaires. Sous l’Ancien Régime, il est une « pierre angulaire » (Kaplan,
1993 : 436) du mode de reproduction corporatiste. Cet apprentissage défini d’abord et
avant tout par la relation contractuelle du maître à l’apprenti perdure au XIX e siècle
(Crowston et al., 2018). Cette importance de la relation contractuelle ne s’estompe pas
par la suite, mais le deuxième âge de l’apprentissage en fait progressivement une
institution relative au mode de qualification employée ouvrière et artisanale. Cette
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transition trouve son origine dans le mémoire que le directeur de l’enseignement
primaire de la Seine consacre à ce que seraient Des écoles d’apprentis (Gréard, 1872).
Comme le souligne G. Brucy (1998 : 29), ce mémoire « constitue, en fait, un véritable
exposé doctrinal des principes fondamentaux qui seront défendus par tous les
responsables de l’enseignement technique pendant un siècle. […] Il dénonce les effets
pervers de l’apprentissage en atelier, arque les limites des initiatives privées en matière
de formation de masse, définit les principes généraux de l’éducation des ouvriers,
dresse un bilan critique des réalisations dont il eut connaissance, dessine les grandes
lignes de son projet d’école d’apprentis, en fixe les principes d’organisation, les
programmes d’enseignement, les installations matérielles, en évalue les coûts de
fonctionnement et le budget annuel. » Cette transition trouve son aboutissement dans
les années 1910 avec la création du Certificat de capacité professionnelle en 1911 puis
du Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP) par la loi Astier en 1919. La teneur des
débats de la période, notamment au congrès national de l’apprentissage organisé, en
octobre 1911, par l’Association Française pour le Développement de l’Enseignement
Technique (AFDET), montre que l’enjeu principal est la reconnaissance des
qualifications davantage que la certification scolaire. Parmi les différentes branches
professionnelles représentées à ce congrès, seule celle du bâtiment défend l’idée de
certification comme un encouragement nécessaire pour la fréquentation des cours
professionnels. A contrario, les délégués des industries textiles la considèrent comme
inutile et ceux des industries mécaniques doutent qu’elle soit à même de jouer comme
reconnaissance des qualifications, car les employeurs « n’en tiendront pas compte et
ne paieront les ouvriers qu’en fonction d’un savoir-faire attesté sur le lieu de la
production. D’autre part, les compétences jugées nécessaires à l’exercice d’un métier
sont tellement variables d’une région à l’autre et les appréciations des jurys d’examen
tellement sujettes à caution qu’il serait illusoire d’accorder une valeur uniforme à un
diplôme professionnel » (ibid. : 63). La reconnaissance des qualifications s’affine dans
les décennies suivantes. Sous le Front populaire, les CAP sont reconnus dans les
conventions collectives et leur nombre est resserré autour de « métiers de base ». Après
1945, la création des comités d’entreprise oblige à préciser les contours des collèges
éligibles définis selon leur niveau de qualification et la refonte de la nomenclature des
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catégories socio-professionnelles de 1954 contribue également à leur hiérarchisation
(ibid. : 120-125). À nouveau, plusieurs éléments concourent à la transition vers le
troisième âge, celui où l’apprentissage constitue un mode de formation scolairement
stratifié selon une logique de diplômes. La décennie 1960 est marquée par l’invention
des niveaux de diplôme1, catégorie intermédiaire permettant alors de penser « la
qualification […] au fondement de la hiérarchisation de l’emploi et la formation à celui
de la hiérarchisation des qualifications » (Tanguy, 2002 : 698). L’apprentissage se dote
en outre de lieux de formation en propre, avec la création des CFA en 1961 et leur
institutionnalisation par la loi n°71-576 du 16 juillet 1971. La formulation de l’article 1er
de cette loi est d’ailleurs symptomatique des prémices de la transition vers le troisième
âge de l’apprentissage, puisque sa finalité est définie par « l’obtention d’une
qualification professionnelle sanctionnée par un des diplômes de l’enseignement
technologique ». Dans les faits, il en va toujours néanmoins d’un diplôme au singulier,
le CAP, de sorte que l’apprentissage ne se rattache au système scolaire que par l’un de
ses maillons. Sa stratification selon l’ensemble des diplômes de l’enseignement
technique et professionnel s’effectue 16 ans plus tard, par la loi n°87-572 du 23 juillet
1987 qui décloisonne le spectre des diplômes accessibles sous statut apprenti,
notamment ceux de l’enseignement supérieur. Ce décloisonnement constitue le point
de départ chronologique de la délimitation de l’objet social étudié dans ce manuscrit.
À cette hétérogénéité historique s’adjoint alors son pendant synchronique. Le point
d’entrée principal dans ce dernier est la diversité des diplômes préparés par la voie de
l’apprentissage, conformément à sa stratification scolaire contemporaine. Les travaux
de G. Moreau montrent que selon le diplôme préparé, les apprentis se différencient
par leur passé scolaire (Moreau, 2003 : 109) et leurs origines sociales (ibid. : 112). Cette
La nomenclature des niveaux de diplômes utilisée dans la suite du manuscrit est celle en vigueur
jusqu’à sa modification par le décret n°2019-14 du 8 janvier 2019 qui la refond pour adopter le cadre
européen des certifications. L’ancienne nomenclature distingue 6 niveaux, usuellement notés en chiffres
romains : le niveau VI correspond aux sorties en cours du 1 er cycle de l’enseignement secondaire ou
abandon en cours de CAP ou Brevet d’Études Professionnelles (BEP) ; le niveau V correspond à
l’obtention de ces diplômes ou sorties en cours du 2nd cycle de l’enseignement secondaire ; le niveau IV
aux sorties à la fin de celui-ci (avec ou sans baccalauréat) ; le niveau III aux sorties avec un diplôme de
niveau bac +2 (essentiellement Brevet de Technicien Supérieur [BTS] et Diplôme Universitaire de
Technologie [DUT]) ; le niveau II aux diplômes de niveau Bac +3 ou +4 (licences professionnelles ou
anciennes maîtrises des Instituts Universitaires Professionnalisés [IUP]) ; le niveau I aux masters, grades
masters des établissements hors Université, diplômes d’ingénieurs et doctorat.
1
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hétérogénéité de propriétés sociales se traduit in fine dans une distinction entre « trois
usages sociaux de l’apprentissage » (Moreau, 2013 : 45), notamment selon le rapport
entretenu à l’institution scolaire. Au niveau V, l’apprentissage est perçu comme
« contraire à l’école » (ibid.) ; au niveau IV, il en constitue une « alternative » ; dans
l’enseignement supérieur, « un complément voire une suite logique » (ibid. : 46). Bien
entendu, cette mise en correspondance des diplômes préparés et des usages sociaux
de l’apprentissage n’est pas “gravée dans le marbre”, mais se rejoue au sein des
trajectoires des uns et des autres (ibid. : 47). De surcroit, l’analyse géométrique des
données qui sert, dans l’article, de fondement empirique à la distinction des usages
sociaux laisse à penser que le regroupement de l’ensemble des formations en
apprentissage de l’enseignement supérieur en une unique catégorie cache d’autres
formes de différenciations. En effet, la projection en variables supplémentaires des
diplômes fait bien apparaitre que les BTS et les « autres diplômes du supérieur »
appartiennent au même cadran du plan factoriel ; cependant, la distance euclidienne
qui les sépare s’avère quasiment aussi importante que celle entre les BTS et les « BPBM » (Brevets Professionnels et Brevets de Maîtrise) de niveau IV. Autrement dit,
l’appartenance pleine et entière des BTS à un usage de l’apprentissage caractéristique
de l’enseignement supérieur n’est pas évidente, et ces diplômes pourraient être
distingués comme relevant d’un usage en propre, celui d’un « petit supérieur »
(Orange, 2009). Les diplômes constituent le point de départ de l’hétérogénéité
contemporaine de l’apprentissage, non seulement en raison de l’arrimage à la
stratification scolaire de ce mode de formation, mais aussi car avec eux découlent
d’autres différenciations. Il en va d’abord d’une différenciation géographique, les
apprentis de l’enseignement supérieur étant logiquement concentrés dans les grandes
métropoles universitaires. Pour la délimitation de l’objet social enquêté dans cette
recherche, la différenciation cruciale allant de pair avec celle des diplômes est d’ordre
institutionnelle, à savoir celle des CFA. Les différents types de CFA ne préparent pas
aux mêmes diplômes et se retrouve ici la position intermédiaire des BTS. En effet, ceuxci sont le plus souvent chapeautés par des CFA dont la majorité de l’offre de formation
relève de l’enseignement secondaire et dont les BTS proposés constituent les uniques
représentants des diplômes de l’enseignement supérieur. L’enquête menée auprès des
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CFA ayant privilégié ceux dont l’intégralité de l’offre de formation relève de
l’enseignement supérieur, les BTS ne figurent qu’en pointillés dans la délimitation de
l’apprentissage dans l’enseignement supérieur retenue ici, par l’intermédiaire des
trajectoires des apprentis ayant obtenu un BTS par apprentissage avant de poursuivre,
toujours sous ce statut, en licence professionnelle ou formation d’ingénieurs.
À cette hétérogénéité de diplômes et ses différenciations connexes s’ajoute une autre
complexité inhérente à l’objet social apprentissage qui s’impose à sa délimitation : la
pluralité des scènes sociales qu’il articule et qui représentent autant de portes d’entrée
possibles dans l’objet. Comme mode de formation alternée, l’apprentissage se situe au
carrefour du monde scolaire et du monde du travail. Cette position d’entre-deux,
historiquement constituée, contraste avec la « forme scolaire » d’enseignement dont
l’une des caractéristiques est précisément de séparer l’action éducative des autres
activités sociales (Vincent, 1980). Entrer dans l’objet social apprentissage par la “porte”
des entreprises d’embauche des apprentis permet d’analyser comment les rapports
sociaux de sexes et de classes sociales se rejouent sur la scène sociale du travail
relativement à la scène scolaire (Kergoat, 2014), ainsi que de souligner la persistance
de cultures de métiers constitutives des marges d’autonomie relative et des formes de
résistance des classes populaires dans les rapports de domination culturelle (Kergoat,
2006 & 2018). Les deux portes d’entrée dans l’objet ont chacune leurs propres
découpages et points aveugles corrélatifs, comme l’illustre la comparaison des
publications ministérielles relatives à l’apprentissage. Du côté de la Direction de
l’Évaluation, la Prospective et de la Performance (DEPP, rattachée au ministère de
l’Éducation nationale), les tableaux présentés le sont selon les niveaux de diplômes, les
académies et les origines scolaires des apprentis. Du côté de la Direction de
l’Animation de la Recherche, des Études et des Statistiques (DARES, rattachée au
ministère du Travail), les données sont présentées selon les secteurs d’activité aux
différents niveaux d’agrégation de la Nomenclature d’Activités Française (NAF), la
taille des entreprises et le statut des apprentis antérieurement à leur contrat (en
scolarité, en emploi, en recherche d’emploi, en apprentissage). Les critères propres à
l’une des branches de ce découpage ministériel ne sont que peu présents dans les
publications de l’autre branche, voire totalement absents. Cette difficulté de
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délimitation empruntant aux deux catégories de critères se retrouve dans les enquêtes
sociologiques consacrées à l’apprentissage. Les trois grandes entreprises françaises
enquêtées par P. Kergoat dans son travail de thèse emploient respectivement des
apprentis préparant un CAP, un BTS ou un DUT ; un BEP ou un baccalauréat
professionnel ; un BTS (Kergoat, 2002). Le spectre de diplômes étudiés, relativement
large dans le cas présent puisqu’allant du niveau V au niveau III de formation, est ainsi
de facto donné par les politiques de formation propres aux entreprises enquêtées. Les
entrées dans l’objet par l’institution scolaire ne garantissent cependant pas non plus
l’exhaustivité du spectre de diplômes couvert. Les enquêtes adoptant cette démarche
soit s’arrêtent à un étage particulier (les BTS dans le cas de Moreau, 2003), soit au
contraire étudient un segment spécifique (les formations d’ingénieurs dans les thèses
de Grandgérard, 1996 et de Debuchy, 2018), soit encore ne couvrent l’intégralité du
spectre des diplômes que “vus d’en haut”, par le truchement des niveaux de formation
(dans les publications ministérielles notamment). Cette dernière focale n’est
exhaustive qu’en apparence, étant donné « les limites d’une analyse menée
uniquement à partir des seules catégories statistiques fournies par le ministère de
l’Éducation nationale, celles des nomenclatures de formation. Utiles pour gérer les flux
d’élèves ou d’étudiants, elles sont de véritables obstacles à la connaissance, en
l’occurrence de l’apprentissage au sein des universités ou des grandes écoles. […] Ces
nomenclatures […] nous empêchent de penser les changements ramenés à des
nombres » (Tanguy, 2016 : 102). Franchir ces « obstacles » en “descendant” au plus
près de la diversité des diplômes et formations en apprentissage de l’enseignement
supérieur est précisément l’un des choix de délimitation de l’objet social effectués et
justifie la prépondérance accordée ici à l’entrée par le monde scolaire par rapport à
celle par les entreprises.
Ainsi, ce manuscrit prend comme objet social d’analyse les formations en
apprentissage dans l’enseignement supérieur (i) portées par des CFA dont l’offre de
formation relève majoritairement sinon exclusivement de celui-ci, (ii) depuis
l’ouverture, en 1987, du spectre des diplômes accessibles sous statut apprenti et (iii) en
privilégiant l’entrée par le monde scolaire. Ces trois choix de délimitation présentent
alors la cohérence interne de viser la spécificité contemporaine du mode de formation
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tout en ouvrant la voie, comme la partie suivante le développe, à l’étude des
recompositions contemporaines de l’enseignement supérieur par le prisme du
développement de l’apprentissage en son sein. En outre, cette spécificité
contemporaine remet en cause les découpages bibliographiques rendant compte du
caractère « très mal étudié par les sciences sociales » de l’apprentissage (Moreau [sld.],
2008 : 35). Dans la revue de littérature que G. Moreau y consacre, ce caractère est
justifié par le « mal qui frappe plus généralement le champ de la formation
professionnelle initiale, puisque le lycée professionnel est également atteint : un rapide
inventaire des thèses soutenues en France depuis 1960 indique que, parmi celles
consacrées à la formation et l’éducation, moins de 5 % concernent le lycée
professionnel quand 27 % sont dévolues à l’enseignement supérieur. Lointain petit
canton rural oublié de la formation professionnelle, l’apprentissage en entreprise n’en
a été que plus invisible » (ibid. : 36). Précisément parce que la formation professionnelle
initiale ne se cantonne pas à l’enseignement secondaire et l’apprentissage n’est plus
tout à fait un « lointain petit canton rural », il est possible de participer à la meilleure
connaissance de ce mode de formation sous-étudié à partir de la région supérieure
surétudiée du système scolaire.

3. De l’objet social à l’objet sociologique
Si les caractéristiques de l’objet social impliquent certaines alternatives de
délimitation, les embranchements choisis ne prennent leur signification qu’au regard
de la construction de l’objet sociologique. En effet, la démarche sociologique ne se
résume pas à la délimitation précise d’un objet social au risque de ne produire que des
artefacts scientifiques, comme le raillent les auteurs du Métier de sociologue à propos de
l’exemple fictif des « loisirs des adolescents d’un grand ensemble de la banlieue-est de
Paris » (Bourdieu et al., 2005 [1968] : 53)1, mais engage toujours des “lunettes”
Les auteurs soulignent qu’ « on ne peut faire l’économie de la tâche de construction de l’objet sans
abandonner la recherche à ces objets préconstruits, faits sociaux découpés, perçus et nommés par la
1
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théoriques au travers desquelles l’objet social est construit en objet sociologique. Cette
partie restitue la fabrique progressive de ces lunettes. Ma rencontre initiale avec l’objet
social apprentissage et donc ma première manière de le construire sociologiquement
se déroule à l’occasion de ma recherche de master 1 relative aux étudiants aux petits
moyens financiers des ESC (Pierrel, 2012 & 2015). Parmi les étudiants rencontrés,
plusieurs effectuent leur cursus en apprentissage, dont l’un d’entre eux, Walid, pour
qui le “choix” de cette voie de formation est explicitement contraint et forcé par la
« barrière » que représenteraient sinon pour lui les frais de scolarité de son école. Les
lunettes de ce travail de master 1 me font ainsi lire initialement l’apprentissage comme
un dispositif permettant d’objectiver une partie des transfuges de classe des grandes
écoles1 et c’est ce prisme que je garde alors en tête pour un futur travail de thèse. En
cela, mon entrée dans l’objet apprentissage correspond à la modalité d’ethnocentrisme
académique que pointe implicitement G. Moreau en soulignant le caractère surétudié
de l’enseignement supérieur au détriment du lycée professionnel, à ceci près que cet
ethnocentrisme

académique

supérieur

ne

s’oppose

plus

à

l’intérêt

pour

l’apprentissage.
La prime rédaction du projet de thèse se fait alors dans le sens d’étudier les transfuges
des grandes écoles. Cette entrée est néanmoins rapidement abandonnée au profit
d’une extension élargie du sujet à l’ensemble de l’enseignement supérieur, constatant
notamment l’intérêt, en termes d’analyse des frontières sociales, qu’il pourrait y avoir
à questionner la traversée du système scolaire effectuée par un mode de formation
séculièrement cantonné à la préparation du CAP. Cette extension à l’ensemble de
l’enseignement supérieur fait alors pivoter la construction d’objet envisagée du côté
de la notion de professionnalisation. Celle-ci a servi de monture des lunettes

sociologie spontanée ou “problèmes sociaux” dont la prétention à exister comme problèmes
sociologiques est d’autant plus grande qu’ils ont plus de réalité sociale pour la communauté des
sociologues. Il ne suffit pas de multiplier les croisements de critères empruntés à l’expérience commune
(que l’on songe à tous ces sujets de recherche du type “les loisirs des adolescents d’un grand ensemble
de la banlieue-est de Paris”) pour construire un objet qui, produit d’une série de partitions réelles, reste
un objet commun et n’accède pas à la dignité d’objet scientifique par cela seul qu’il se prête à
l’application des techniques scientifiques » (Bourdieu et al., 2005 [1968] : 52-53).
1 Étant entendu que ceci ne signifie pas pour autant que tous les transfuges sont apprentis, pas
davantage que tous les apprentis des grandes écoles sont des transfuges, mais qu’il y a un lien à faire
entre apprentissage dans (certains segments de) l’enseignement supérieur et mobilité sociale.
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théoriques dans la rédaction finale du projet de thèse, avant que je me rende compte
qu’il était plus judicieux de la déconstruire plutôt que de la conceptualiser plus avant
pour quatre raisons. Premièrement, la professionnalisation renvoie déjà, en sociologie,
à un concept bien identifié et qui a toute sa pertinence dans son périmètre
d’application, à savoir le processus de revendication légitime d’un périmètre de tâches
de travail par lequel un « métier » devient une « profession » (Hughes, 1996 [1970] ;
Abbott, 1988). Transposer la notion à un contexte où cette conceptualisation stabilisée
ne fait pas sens et/ou n’est pas prise en compte revient alors, épistémologiquement, à
aller à contre-sens de l’horizon de cumulativité nomologique des sciences sociales.
Deuxièmement, à l’instar d’autres mots de la même “tribu” tels que « compétences »,
« employabilité », « relation formation-emploi » ou simplement « formation », la
notion de professionnalisation « se situe entre connaissance et action [et] l’inflation de
ses usages ne permet pas de l’enfermer dans une définition » (Kergoat, 2002 : 88 à
propos de la notion de « compétences »). Cette position d’entre-deux de la notion se
traduit, dans les travaux qui y sont consacrés, par leur finalité essentiellement
typologique et corrélativement, normative, visant à distinguer la “bonne”
professionnalisation de la “mauvaise”. Cette finalité est partagée aussi bien du côté de
la « connaissance » (Charles, 2014 ; Rose, 2008) que de celui de l’ « action » (Chirache,
Vincens, 1992), les deux côtés entretenant d’ailleurs des liens intertextuels de citations
croisées. Troisièmement et par conséquent, la posture à adopter est de chercher à
retracer la sociogenèse de la notion, sur le double plan des pratiques qu’elle recouvre
(Pinto, 2008 ; Le Cozanet, 2019) et des institutions concourant à la construction de cette
position d’entre-deux entre connaissance et action. Comme pour les autres mots de
cette “tribu”, le Centre d’Études et de Recherche sur les Qualification (Céreq) joue un
rôle d’ « institution-carrefour » (Topalov [sld.], 1999) en la matière, conformément à
son rôle d’ « institution d’expertise publique » (Tanguy, 2008). Quatrièmement, décrire
les recompositions contemporaines de l’enseignement supérieur à l’aune de la notion
de professionnalisation comme s’il en allait d’une nouveauté radicale revient à
chausser des œillères historiques davantage que des lunettes théoriques, occultant que
dès le Moyen-Âge, « des quatre Facultés qui composaient l’Université, […] [l]a
théologie, comme le droit et la médecine, étaient – alors comme aujourd'hui – des
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écoles spéciales, professionnelles, qui préparaient à des carrières déterminées. Seule,
la Faculté des arts était un organe de culture générale, désintéressée » (Durkheim, 2014
[1938] : 118).
Pour prendre au sérieux cette profondeur historique et éviter les impasses dans
lesquelles enferme la notion de professionnalisation, la construction d’objet finalement
retenue s’effectue en articulant quatre lignes de problématisation. Elle part du concept
de P. Bourdieu de l’autonomie relative et, surtout, de son corollaire parfois oublié,
l’hétéronomie relative. Appliqués à la citation qui vient d’être faite de L’évolution
pédagogique en France, ces concepts permettent de penser que les facultés dites
« professionnelles » ne sont pas que, ni entièrement, tournées vers la fabrique
respectives des juristes, médecins et clercs – leur hétéronomie n’est que relative – et
réciproquement que la « Faculté des arts » n’est pas qu’un sanctuaire du savoir pour
le savoir totalement autonome. Aux différences de nature qu’implique le
fonctionnalisme durkheimien1, il s’agit ainsi de substituer les différences de degrés
qu’induit la perspective bourdieusienne relativiste. Cette pensée en termes de degré
est explicite dans la définition que P. Bourdieu donne de l’autonomie et de
l’hétéronomie dans sa conférence à l’Institut national de la Recherche Agronomique
(INRA) publiée sous le titre Les usages sociaux de la science :
« Autrement dit, il faut sortir de l'alternative de la “science pure”, totalement affranchie de toute
nécessité sociale, et de la “science serve”, asservie à toutes les demandes politico-économiques.
Le champ scientifique est un monde social et, en tant que tel, il exerce des contraintes, des
sollicitations, etc., mais qui sont relativement indépendantes des contraintes du monde social
global englobant. En fait, les contraintes externes, de quelque nature qu'elles soient, ne s'exerçant
que par l'intermédiaire du champ, sont médiatisées par la logique du champ. Une des
manifestations les plus visibles de l'autonomie du champ, c'est sa capacité de réfracter [en
italique dans le texte], en les retraduisant sous une forme spécifique, les contraintes ou les
demandes externes. Comment un phénomène externe, une catastrophe, une calamité (la peste
noire dont on a cherché les effets dans la peinture), la maladie de la vache folle, – que sais-je ? –,
va-t-il se retraduire dans un champ donné ? Disons que plus un champ est autonome, plus son
pouvoir de réfraction sera puissant, plus les contraintes externes seront transfigurées, au point,
souvent, de devenir parfaitement méconnaissables. Le degré d'autonomie d'un champ a donc
pour indicateur principal son pouvoir de réfraction, de retraduction. Inversement,
Le terme fonctionnalisme n’est pas à entendre ici comme une étiquette d’un courant de pensée, auquel
affilier E. Durkheim serait d’ailleurs de fait anachronique, mais sert à rappeler que, dans la perspective
durkheimienne, les « fonctions sociales » constituent le point de départ de l’investigation sociologique,
comme l’atteste par exemple l’architecture d’ensemble de De la division du travail social (Durkheim, 2007
[1893]). Ce primat de la fonction s’explique, dans la perspective durkheimienne, par l’une des
spécificités des faits sociaux relativement aux faits physiologiques, à savoir que « la fonction crée
l’organe » (Durkheim, 2014 [1938] : 81) et non l’inverse.
1

~ 19 ~

l'hétéronomie d'un champ se manifeste essentiellement dans le fait que les problèmes
extérieurs, notamment les problèmes politiques, s'y expriment directement » (Bourdieu, 1997 :
15-16).

Dans les investigations que P. Bourdieu consacre aux différents champs sociaux,
l’accent est cependant davantage mis sur l’autonomie que l’hétéronomie, ou, plus
précisément, sur les processus d’autonomisation que sur ceux d’hétéronomisation. Ce
déséquilibre apparait problématique notamment pour penser les recompositions
contemporaines du système scolaire, comme le soulignent les auteurs de La nouvelle
école capitaliste dans le paragraphe de la postface à la deuxième édition intitulé « une
perte d’autonomie » :
« Il est une dimension inédite de la période que nous vivons : la remise en cause croissante de
l’autonomie institutionnelle de l’école. La période actuelle se caractérise par une perte de la
capacité de l’école […] à faire valoir des savoirs, des principes de fonctionnement, des finalités
qui lui sont historiquement constitutifs. Cette autonomie relative du champ de l’enseignement a
fondé la force symbolique de l’école au regard des pouvoirs religieux, politique et économique.
La sociologie critique de Bourdieu a donné les principales articulations de cette école
symboliquement puissante. […] Dans le diagnostic de Bourdieu, l’école est socialement
conservatrice dans la mesure même où elle est un appareil capable de se conserver comme un
ordre séparé, indépendant de la réalité économique. […] Résultat d’une longue histoire, l’école a
acquis la capacité de se donner elle-même des normes et des valeurs mais aussi la puissance
sociale de délivrer des titres qui, comme des monnaies institutionnelles, déterminent la valeur
sociale et professionnelle des personnes à partir de leur capacité à accéder à la culture scolaire et
à en maîtriser les procédés d’acquisition et les canons de réussite. Le titre scolaire et universitaire
est une sorte de monnaie culturelle spécifique que l’école est en mesure de battre de façon
relativement autonome selon ses propres critères [en italique dans le texte]. Dans cette
perspective, la nouvelle école capitaliste marque un nouvel âge de l’institution. Les politiques
d’inspiration néolibérales visent à réduire ce “jeu”, à plier le plus étroitement possible les
curriculums et les méthodes à des finalités de nature directement économique, et, partant, à
construire une école “unidimensionnelle” » (Laval et al., 2012 [2011] : 276-277).

Si le registre militant de cette citation implique des raccourcis démonstratifs, elle vise
néanmoins juste quant aux recompositions contemporaines du système scolaire
obligeant à penser l’hétéronomisation et non plus seulement l’autonomisation. Tenir
les deux bouts de ce binôme conceptuel relativiste trouve, à l’instar des sciences de
gestion (Pavis, 2003), en l’apprentissage un terrain d’application de choix étant donné
sa double appartenance au monde scolaire et au monde du travail. Autrement dit, “les
deux jambes” de l’apprentissage obligent à penser qu’autonomie et hétéronomie
relatives constituent un binôme conceptuel dont les deux faces sont indissociables.
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Un concept ne prenant sens qu’articulé à d’autres, celui de valeur des diplômes
constitue le deuxième étai de la construction de l’objet sociologique de cette thèse. La
citation de La nouvelle école capitaliste place cette valeur des diplômes au cœur de
l’autonomie relative du système scolaire. Ce faisant, elle reconduit aussi –
paradoxalement eu égard à sa critique implicite de P. Bourdieu quant à l’oubli relatif
de l’hétéronomie relative – la raison expliquant cet oubli dans les écrits de P. Bourdieu,
à savoir la réduction de la valeur des diplômes à leur composante symbolique. Cette
réduction procède, chez P. Bourdieu, de sa conception de l’État comme banque
centrale de capital symbolique jouissant alors d’un « monopole de la nomination »
(Bourdieu, 2013 : 214) entre autres par le biais des certifications scolaires : « L’École,
c'est-à-dire l’État, garantissait leur valeur [aux peintres pompiers], en garantissant,
comme une monnaie fiduciaire, la valeur de leurs titres et des titres qu’ils décernaient »
(ibid. : 558)1. Or, si cette valeur symbolique des diplômes importe, ce n’est jamais de
manière unilatérale, mais relationnellement à leur valeur d’échange et à leur valeur
d’usage. Cette pluralisation de la valeur des diplômes (esquissée dans Millet, Moreau,
2011) et l’articulation de ses composantes sont synthétisées dans le schéma ci-dessous :

Le même type de notation surestimant la force intrinsèque de la valeur symbolique des titres scolaires
se retrouve dans d’autres cours au Collège de France de P. Bourdieu, comme par exemple dans le 1 er
tome de Sociologie générale : « Quand [le représentant de l’État (entre crochets dans le texte)] dit : “Tu es
professeur” […], il décerne un titre qui a valeur sur tous les marchés, et le propre de la nomination
universelle dans nos sociétés est, je crois, le titre scolaire. C’est une sorte de monnaie qui a valeur sur
tous les marchés sociaux […] ; grosso modo, le titre scolaire est une de ces nominations qui peut prétendre
avec des chances raisonnables de succès, comme dit Weber, obtenir une valeur sur tous les marchés et
les sous-marchés qu’on peut trouver dans un espace social déterminé. C’est donc une désignation pour
tous, omnibus » (Bourdieu, 2015 : 183). Paradoxalement, les écrits antérieurs aux cours au Collège de
France s’avèrent plus perspicaces en la matière, en particulier dans la dernière partie de La reproduction
intitulée « la fonction idéologique du système d’enseignement » (Bourdieu, Passeron, 1970 : 230-253) où
« l’autonomie relative du système d’enseignement est toujours la contrepartie d’une dépendance »
hétéronome, celle de la reproduction « de la structure des rapports de classe » (ibid. : 234).
1
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Illustration Intro-1 : L’articulation des valeurs des diplômes

La partie gauche du schéma (flèches en trait plein et texte en noir) rend compte des
modes de valorisation propres à chaque composante des diplômes, tandis que la partie
droite (flèches en pointillés et textes en rouge) donne à voir, à travers d’un certain
nombre d’exemples, les articulations existantes entre ces composantes. La valeur
symbolique des diplômes correspond à leur position dans le système scolaire, selon
une stratification verticale de leur mise en filières (tel diplôme est requis pour préparer
tel autre) et selon une stratification horizontale des luttes de classement entre
établissements (le diplôme de telle école jouit de davantage de prestige que celui de tel
autre). La valeur d’échange des diplômes se joue sur le marché du travail, selon les
rapports historiquement construits entre les titres et les postes. Ces rapports peuvent
être, selon les cas, injectifs (plusieurs diplômes mènent au même emploi), surjectifs (tel
emploi n’a aucun diplôme comme condition d’accès) ou bijectifs (à tel diplôme
correspond un et un seul emploi et réciproquement). La valeur d’échange se scinde en
outre entre une facette nominale (les prétentions d’emploi et salariales associées à tel
diplôme “sur le papier” ou en moyenne) et une facette effective variant selon les cas
individuels, comme l’atteste l’exemple patent des inégalités salariales hommesfemmes à diplôme égal. La valeur d’usage du diplôme se construit à l’échelle des
individus, selon leurs propriétés sociales et leur trajectoire les amenant à préparer tel

~ 22 ~

ou tel diplôme, ainsi que les modalités de cette préparation (intégration dans le
collectif de pairs, importance relative – temporelle notamment –de la scène scolaire par
rapport aux autres scènes sociales d’appartenance). Cette valeur a trait, comme son
nom l’indique, aux usages des diplômes et des contenus intériorisés sur les scènes
sociales en dehors du monde du travail, ce que J.-C. Passeron nomme, dans un article
assurément fondateur d’une sociologie de la valeur des diplômes mais sans doute trop
souvent réduit à son seul titre dans les lectures qui en sont faites, les « marchés
symboliques : marché matrimonial, marché de la sociabilité quotidienne, marché
culturel des reconnaissances intellectuelles » (Passeron, 1982 : 578). Dans cet article, J.C. Passeron entreprend de déterminer le périmètre de validité, et surtout les limites,
de l’analogie économique de l’inflation appliquée aux diplômes. « L’inadéquation de
l’analogie » (titre de la dernière partie de l’article) réside dans la différence
fondamentale entre titre économique et titre scolaire. Celui-là est possédé tandis que
celui-ci est intériorisé, de sorte que « les métaphores économistes ou mécaniques de la
possession […] empêchent alors de formuler complètement les effets sociaux qui sont
associés à l’appropriation par intériorisation [en italique dans le texte] » (ibid. : 576). Ce
mode d’appropriation du titre scolaire implique, pour ce dernier, « une propriété bien
paradoxale : il ne prend toute sa valeur d’échange que dans la mesure où il parvient à
se faire reconnaitre socialement comme propriété intrinsèque de la personne privée et,
corrélativement, à se faire oublier comme produit ou privilège social. […] [L]a manière
d’acquérir [est] partie intégrante de ce qui est acquis » (ibid. : 576-577). Autrement dit,
reconnaitre la spécificité du mode de valorisation du titre scolaire implique
d’envisager sa valeur tout à la fois comme symbolique, d’échange et d’usage. Cette
pluralisation permet alors de renvoyer dos à dos son unilatéralisation par sa
composante symbolique, qui oublie que l’autonomie n’est que relative et jamais
absolue, et son unilatéralisation par sa composante de valeur d’échange, ne voyant
dans le diplôme que capital humain, insertion professionnelle et adéquation des titres
et des postes et convertissant in fine l’hétéronomie relative en hétéronomie absolue.
Ces entreprises d’unilatéralisation en disent alors davantage sur leur contexte sociohistorique de formulation, l’état des structures du système scolaire et du système
productif ainsi que des rapports qu’ils entretiennent, que sur l’objet qu’elles
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prétendent décrire. L’apprentissage dans l’enseignement supérieur constitue, ici
encore, un terrain de choix pour opérer cette pluralisation, notamment parce que la
valeur d’échange des diplômes acquis par cette voie de formation est régulièrement
mise en avant dans un contexte où l’insertion professionnelle fait figure de problème
social, alors que leur valeur symbolique demeure “hantée par le spectre” de l’arrimage
séculaire de l’apprentissage au bas de la pyramide des diplômes de l’enseignement
technique et professionnel avant son décloisonnement de 1987.
Les troisième et quatrième verres des lunettes théoriques de cette thèse déclinent alors
ce rapport d’équivalence entre relativité de l’autonomie comme de l’hétéronomie et
pluralisation de la valeur des diplômes respectivement sur les deux plans de leur
sociogenèse et de leur psychogenèse (Elias, 2002 & 2003 [1939], équivalents, dans le
lexique bourdieusien, à leur histoire réifiée et à leur histoire incorporée (Bourdieu,
1980). Sur le plan sociogénétique des processus institutionnels, les travaux de J.-P
Briand et J.-M. Chapoulie sur la scolarisation (2011 [1992] et, surtout, 1993 pour une
« perspective d’ensemble » comme le souligne le titre de l’article) fournissent le
concept-clé de la construction de l’offre de places. Les auteurs soulignent qu’en
matière de scolarisation, l’offre des établissements précède toujours la demande
éducative des familles, de sorte que l’analyse doit partir des déterminants de cette
offre. Parmi ceux-ci, la position des formations et diplômes au sein des « filières de
scolarisation » occupe une place centrale. Les exigences de diplôme antérieurement
acquis et d’âge minimum à l’entrée d’une formation définissent le spectre de ses
« candidats acceptables » (ibid. : 15) et, en retour, la position de cette dernière dans la
filière de scolarisation définit l’éventail de débouchés scolaires selon les exigences de
diplômes à l’entrée des autres formations. Cette perspective de filiarisation
relativement autonome du système scolaire concourt alors, comme indiqué dans le
schéma précédent, à déterminer la valeur symbolique des diplômes selon la
stratification qui les régit, mais aussi leur valeur d’échange par l’intermédiaire des
niveaux de formation faisant le pont entre monde scolaire et monde du travail ainsi
que leur valeur d’usage en raison de l’âge scolaire corrélatif des diplômes exigés à
l’entrée, et, partant, de la position de telle formation dans les trajectoires des individus.
L’histoire de l’enseignement technique et professionnel est profondément marquée
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par cet enjeu de filiarisation, à l’orée du XXe siècle où les Écoles Nationales
Professionnelles (ENP) en viennent à constituer les viviers des écoles des Arts et
métiers (Day, 1991 [1987] : 66-70) comme au seuil du XXIe siècle à propos des
poursuites d’études dans l’enseignement supérieur des bacheliers professionnels. Il en
va de même pour tout un ensemble hétérogène d’établissements créés par des
initiatives patronales locales (Suteau, 1999), dont la position dans la stratification des
formations et diplômes se stabilise alors progressivement et corrélativement à leur
autonomisation relative procédant notamment de la reconnaissance étatique du titre
que ces établissements délivrent. L’ordonnancement en filières constitue le processus
central par lequel s’exprime l’autonomie relative du système scolaire et imprime sa
marque aux rapports qu’il entretient avec le système productif. Cependant, même ce
“noyau dur” de l’autonomie n’est pas exempt d’hétéronomie, puisque selon les
secteurs d’activité et branches professionnelles, les filières d’enseignement se sont
historiquement construites de manière différenciée, de sorte qu’elles présentent
aujourd'hui des longueurs et chemins de diplômes variables. La structuration de
l’apprentissage dans l’enseignement supérieur n’échappe pas à cet enjeu de
filiarisation. Le caractère relativement récent de cette structuration, encore en train de
se faire, permet alors d’étudier cet enjeu “à chaud”, à la fois sous l’angle des
constructions, à la fois partielles et variables selon les secteurs d’activité, de filières au
sein du mode de formation (peut-on ou non “monter les étages” du système scolaire
par l’apprentissage ?) et en lien avec la voie scolaire déjà en place, notamment dans les
processus de recrutement (un ancien apprenti de licence professionnelle est-il ou non
un « candidat [aussi] acceptable » que son homologue sous statut scolaire à l’entrée
d’un master professionnel en apprentissage ?). Plus globalement, ces processus de
recrutement en apprentissage placent d’emblée la construction de l’offre de places au
carrefour de l’autonomie et de l’hétéronomie relatives, puisqu’il en va de places non
seulement scolaires mais aussi dans les entreprises d’embauche.
Bien qu’elle la précède logiquement, l’offre de places ne s’actualise que par sa
rencontre avec une demande correspondante. Celle-ci correspond, sociologiquement,
au processus de psychogenèse de la valeur des diplômes, c'est-à-dire à la fois quelle
facette est davantage valorisée par rapport aux autres et quels aspects de chaque
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facette procède à leur valorisation respective. L’opposition générique sur ce plan est
celle décrite dans Les héritiers entre « jeu sérieux et jeu du sérieux » (Bourdieu,
Passeron, 1964 : 45-79). Les auteurs montrent que, dans le contexte universitaire du
début des années 1960, les profits symboliques sont du côté d’un rapport détaché aux
études, de dilettantisme feignant le « jeu du sérieux », là où le « jeu sérieux » court le
risque du labeur et du « scolaire ». En un demi-siècle, cette polarisation s’est
totalement retournée, sous le double effet de la construction comme problème public
du chômage des jeunes et des recompositions de l’offre de diplômes de l’enseignement
supérieur – croissance des effectifs des écoles extra-universitaires en tout genre et, au
sein de l’Université, des diplômes dits à finalité professionnelle. L’orientation vers ces
deux types de formation procède d’une recherche d’un diplôme perçu comme une
“valeur sûre”, sous-entendu d’abord à l’aune de sa valeur d’échange sur le marché du
travail. Cette psychogenèse de la valeur des diplômes se retrouve à la fois dans les
stratégies de reproduction des classes supérieures comme l’analyse Y.-M. Abraham à
propos de « la conversion du “souci scolaire” au “sérieux managérial” » des élèves de
l’école des Hautes Études Commerciales de Paris (HEC) (Abraham, 2007) et dans les
parcours d’ascension sociale, à l’instar des bacheliers de la filière économique et social
suivis par F. Truong (2015) ou des devenirs des élèves de la « prépa Sup-expé »
enquêtée par P. Pasquali (2014). Le retournement de la polarisation entre « jeu du
sérieux » et « jeu sérieux », corrélatif des recompositions morphologiques de
l’enseignement supérieur, se constate au-delà du rapport au diplôme, notamment
dans le rapport au « temps des études » (Verret, 1975). Si les auteurs des Héritiers
soulignent l’hétérogénéité du groupe social des étudiants, certaines notations de
l’ouvrage leur prêtent toutefois des caractéristiques partagées :
« Hors des contraintes qu’impose ce calendrier [du cycle des études], il n’y a ni dates ni horaires.
La condition d’étudiant permet de briser les cadres temporels de la vie sociale ou d’en inverser
l’ordonnance. S’éprouver comme étudiant, c’est d’abord, et peut-être avant tout, se sentir libre
d’aller au cinéma n’importe quand et, par conséquent, jamais le dimanche, comme les autres ;
c’est s’ingénier à affaiblir ou à renverser les grandes oppositions qui structurent impérieusement
tant le loisir que l’activité des adultes ; c’est jouer à méconnaître l’opposition entre le week-end
et la semaine, le jour et la nuit, le temps consacré au travail et le temps libre » (Bourdieu, Passeron,
1964 : 48).
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Le décalage entre la description faite dans cette citation et la condition étudiante
contemporaine modale apparait patent, ne serait-ce qu’en raison de la multiplication
des emplois étudiants hors les murs universitaires (Pinto, 2014). Ce décalage vaut a
fortiori pour les apprentis de l’enseignement supérieur dont le rapport au temps est
structuré par leur calendrier d’alternance qui ne laisse que peu de marge au brouillage
des frontières entre travail scolaire, travail en entreprise et repos hebdomadaire
comme congés annuels. Ce “temps sérieux des études sérieuses” remet
fondamentalement en cause la caractérisation de la jeunesse comme étant en
« apesanteur sociale » (Mauger, 1995 & 2010), préservée des classements dans les
rapports sociaux de production. Si le motif de la « jeunesse au travail » a pu être utilisé
de manière quelque peu détournée pour qualifier le « temps intensif » des élèves des
classes préparatoires (Darmon, 2011 – l’expression fournissant le sous-titre de son
manuscrit d’habilitation à diriger des recherches), il trouve une application bien plus
littérale dans le cas des apprentis, quoique représentant une fraction de la jeunesse
moins visible socialement.
Ce manuscrit articule ainsi une question empirique et une perspective théorique. La
question directrice s’énonce de la manière suivante : comment le développement des
formations en apprentissage dans l’enseignement supérieur depuis 1987 remodèle les
contours de celui-là tout autant qu’il constitue un miroir grossissant des
recompositions qui affectent celui-ci ? La “thèse de la thèse” est alors de montrer que
répondre à cette question empirique implique comme perspective théorique d’étudier
ce développement au prisme des quatre concepts cardinaux, articulés entre eux, qui
viennent d’être thématisés. Ce développement met en jeu les degrés respectifs
d’autonomie et d’hétéronomie relatives de l’enseignement supérieur par rapport au
monde économique et, corrélativement, l’articulation des différentes facettes de la
valeur des diplômes. Cette articulation se rejoue alors, du point de vue des institutions
d’enseignement, dans la mise en filière des diplômes et la construction de leur offre de
places et, du point de vue de leurs publics, dans la prééminence contemporaine d’un
rapport aux études comme « jeu sérieux ».
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Cette perspective théorique générale implique de saisir le développement de
l’apprentissage dans l’enseignement supérieur sous différents angles, ce que reflètent
l’enquête réalisée et la logique d’exposition de ce manuscrit détaillées respectivement
dans les deux parties suivantes de cette introduction.

4. Une enquête à la croisée des ramifications de l’objet social et de la
construction de l’objet sociologique
La polymorphie de l’apprentissage dans l’enseignement supérieur tout comme
le questionnement qui lui est appliqué ici ont imposé la construction d’une diversité
de types de matériaux (d’archives, statistiques et ethnographiques) et une multiplicité
de lieux d’enquête. La stratégie générale d’enquête a été de combiner une série de
“coups de sonde” relatifs à tel ou tel aspect particulier – parfois aussi pour “saisir au
bond” des opportunités d’enquête qui se présentaient – et des matériaux statistiques à
caractère exhaustif afin de ne pas perdre de vue le nécessaire objectif documentaire à
propos d’un objet social encore mal connu. L’ensemble des matériaux d’enquête sont
détaillés dans l’annexe du manuscrit et leurs usages sont présentés au début des
chapitres où ils sont mobilisés, de sorte que cette partie donne une vue d’ensemble des
terrains d’enquête. Ces derniers ont concerné trois aspects complémentaires.
Par une enquête sur archives, écrites et orales, et de compilation de littérature grise,
j’ai souhaité restituer la manière dont l’apprentissage s’est initialement implanté dans
l’enseignement supérieur, considérant que ces moments initiaux constituaient
également des moments critiques, au cours desquels un certain nombre d’enjeux se
posaient de manière plus explicite que par la suite. Ce premier volet d’enquête porte à
la fois sur le décloisonnement légal de l’apprentissage par la loi de 1987 et sur les
établissements et formations s’étant saisis en pionniers de cette ouverture à
l’enseignement supérieur.
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Le deuxième volet d’enquête a consisté en une campagne de 14 entretiens auprès de
différents acteurs institutionnels (directeurs de CFA et personnels en charge de la
collecte de la taxe d’apprentissage, responsables de formation dans les établissements
et fonctionnaires d’un conseil régional et d’un Service Académique de l’Inspection de
l’Apprentissage [SAIA]) ainsi qu’en l’analyse des divers documents transmis lors de
ces entretiens. Le principal objectif de ce deuxième volet d’enquête a été d’y inclure
des CFA aux fonctionnements différenciés, afin de donner à voir la variété de leurs
formes institutionnelles. En définitive, cinq CFA d’autant de régions différentes ont
été enquêtés. Celui de l’ESSEC occupe une place particulière, car en tant que
“pionnier” de l’apprentissage dans l’enseignement supérieur, ou du moins construit
médiatiquement comme tel, il est envisagé surtout pour son contexte de création et la
genèse de sa forme institutionnelle, et donc nourrissant autant ce deuxième volet
d’enquête que le précédent. Un entretien avec son directeur “historique”, à ce poste de
la création du CFA en 1993 et jusqu’en 2008, a été réalisé et complété par celui du
directeur de l’école de l’époque, Jean-Pierre Boisivon, réalisé par l’Institut National de
la Recherche Pédagogique (INRP), ainsi que par le dépouillement de la revue
Ouvertures éditée par le CFA de l’ESSEC. En raison de ses caractéristiques singulières
et parce que l’intérêt d’enquête porte sur sa forme institutionnelle du moment de sa
création et non celle contemporaine, j’ai fait le choix de ne pas l’anonymiser, les
tentatives en ce sens auraient été soit artificielles, soit synonymes de perte importante
d’informations. Pour les quatre autres CFA, aux entretiens réalisés avec leur directeur
respectif s’adjoignent ceux conduits avec des membres de leur personnel et les
responsables de formation, ainsi que l’assistance à différents moments de leur vie
interne (« soirée des partenaires », « session d’information » à destination des maîtres
d'apprentissage, processus de recrutement des apprentis) et la transmission de
documents. Ces cinq CFA représentent autant de formes institutionnelles différentes,
sous les deux critères de leur autonomie relative respective à l’égard du monde
économique et du nombre de diplômes qu’ils offrent à l’apprentissage, comme le
figure le schéma suivant.
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Illustration Intro-2 : Espace des CFA enquêtés

Le plan de ce schéma n’étant pas orthonormé, les positions des différents CFA ne
valent que relativement et non absolument, d’autant que si le nombre de diplômes
constitue un critère objectif, celui du degré d’autonomie ou d’hétéronomie est sujet à
interprétation. À gauche du plan se retrouvent le CFA de l’ESSEC au nord, CFA
autonome dans tous les sens du terme, auquel s’oppose le CFA de la profession
bancaire au sud en lien étroit avec la branche professionnelle. L’Institut des Techniques
d’Ingénieur de l’Industrie (ITII) occupe une position intermédiaire, tant en termes de
diplômes ouverts à l’apprentissage que du point de vue de l’autonomie relative. En
effet, s’il est également en lien avec une branche professionnelle, la métallurgie en
l’occurrence, la manière dont il compose avec les écoles d’ingénieurs dont il chapeaute
les formations le structure aussi selon des principes propres à l’enseignement
supérieur. À droite du plan, se retrouvent les CFA chapeautant le plus de formations
– 37 pour le CFA interuniversitaire et 46 pour le CFA interdépartemental au moment
de l’enquête – qui se différencient sur l’axe vertical par leur statut, public dans le
premier cas et associatif dans le second intégrant davantage de représentants du
monde économique dans son conseil d’administration. Dans le corps de la thèse, ces
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cinq CFA qui couvrent l’ensemble du spectre de formes institutionnelles possibles sont
dénommés de la manière indiquée ici.
Le troisième volet d’enquête s’est déroulé auprès des apprentis, filles et garçons,
donnant lieu à trois types de matériaux différents. J’ai pu observer deux processus de
recrutement dans deux écoles d’ingénieurs différentes, dont l’un sur l’ensemble de son
déroulement, de l’examen des dossiers aux entretiens oraux des candidats.
Deuxièmement, une sociographie des apprentis de l’enseignement supérieur a été
réalisée à partir de deux questionnaires, l’un diffusé au sein des CFA
interdépartemental, interuniversitaire et de l’ITII, l’autre au sein d’une des écoles
d’ingénieurs partenaire de ce dernier en y incluant les étudiants sous statut scolaire
préparant la même spécialité de formation que leurs homologues apprentis. Ces
questionnaires ont permis, en outre, de compléter les enquêtes auprès des acteurs
institutionnels, par une série d’entretiens informels auprès des responsables de
formation et enseignants à l’occasion des passations en ma présence. Ils ont surtout
servi à choisir, parmi les répondants ayant laissé leurs coordonnées, les apprentis à
recontacter pour approfondir l’étude de leur trajectoire. Troisièmement, douze
entretiens ont donc été réalisés, en raison soit de l’atypicité du profil des répondants –
apprenties ingénieures et parcours d’élévation dans la hiérarchie des diplômes par
contrats d’apprentissage successifs – soit d’une « disposition à parler » (Mauger, 1991)
particulière perceptible à l’aune des commentaires laissés au dos du questionnaire.
Pour finir cette présentation d’ensemble de l’enquête réalisée, il convient de revenir
réflexivement sur sa dynamique. Les relations d’enquête nouées avec les acteurs
institutionnels, en particulier directeurs de CFA et responsables de formation en tant
qu’ils constituent également les “gatekeepers” de l’accès aux apprentis, ne présentent
pas de principe de variation univoque qui situerait accueil favorable et réticence à
l’investigation sociologique respectivement à tel et tel pôle de l’espace des CFA
esquissé dans le graphique précédent. Notamment, quel que soit le CFA, les
recommandations s’appuyant sur les relations d’interconnaissances n’ont servi de
moteur à l’enquête qu’au sein de périmètres institutionnels donnés (par exemple de
tel responsable de formation au directeur du CFA chapeautant cette dernière ou
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réciproquement) et jamais de directeur de CFA à directeur de CFA. De sorte que,
hormis pour le CFA interuniversitaire et celui de l’ESSEC où les premiers contacts ont
été des courriels formels, les différents terrains ont bénéficié de “coups de pouce”
initiaux liés à mes propres relations (collègues sociologues, parents d’amis, famille). A
posteriori, cette dynamique apparait en cohérence à la fois avec la manière de construire
l’objet sociologique (enquête autant du côté des apprentis que des CFA) et avec les
ramifications de l’objet social (nécessité de tenir compte de la variété des formes
institutionnelles des CFA). Cependant, au cours de l’enquête, le rapport d’implication
entre objet et enquête est aussi réciproque, les vicissitudes de celle-ci conditionnant les
matériaux constructibles et in fine l’objet sociologique étudié. Le questionnaire à
destination des apprentis avait été initialement envisagé sur une base plus large,
possibilité entrevue compte tenu de l’interconnaissance entre la première directrice de
CFA rencontrée et l’un de ses homologues, Yves Cimbaro, également président de
l’association ANASUP dont 29 CFA sont partenaires représentant près de 30 000
apprentis. Si j’ai été en contact téléphonique avec Y. Cimbaro dès les premiers pas de
l’enquête à l’automne 2014, le projet d’une passation de questionnaires auprès d’un
échantillon raisonné d’apprentis des CFA partenaires d’ANASUP ne s’est pourtant
jamais concrétisé. Nuance à cette nuance, si l’aboutissement de ce projet aurait donné
une tournure légèrement différente à l’enquête d’ensemble, ne serait-ce que dans la
pondération entre ses différents volets, elle ne l’aurait pas changée pour autant du tout
au tout, étant donné un parti pris méthodologique initial et tenu jusqu’au terme de
l’enquête relatif au « principe de saturation » (Glaser, Strauss, 1967) de cette dernière.
À l’instar de l’approche de P. Bourdieu et son équipe du champ des grandes écoles
explicitée dans l’annexe méthodologique de La noblesse d’État (Bourdieu, 1989 : 331351), il en va ici, en raison des choix de construction d’objet réalisés, d’une saturation
non pas monographique, mais structurelle et méthodologique. Tendre vers une
saturation structurelle revient à déterminer les principes de variation pertinents à
l’œuvre dans les mécanismes analysés et à pouvoir ainsi situer les “zooms”
monographiques dans la variété des configurations possibles. La saturation
méthodologique à laquelle ce manuscrit de thèse tente d’aboutir réside, quant à elle,
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dans l’analyse systématique du développement de l’apprentissage qui confère à cette
thèse sa logique d’exposition générale que la dernière partie de l’introduction détaille.

5. Logique d’exposition de la thèse : un parti pris méthodologique
Les trois étapes structurantes de la démonstration constituent une proposition
méthodologique d’une étude systématique d’un mode de formation, d’une filière
d’étude ou d’un segment de l’espace de l’enseignement supérieur. Ce parti pris
méthodologique a deux raisons d’être. Premièrement, s’il est appliqué ici au
développement de l’apprentissage dans l’enseignement supérieur, il est en lui-même
réplicable à l’analyse d’autres objets sociaux du monde scolaire, comme l’énumération
précédente le suggère, de sorte qu’il s’inscrit dans un horizon de cumulativité des
connaissances sur le monde social. Deuxièmement, ce parti pris entend remédier à ce
qui me parait une lacune d’un certain nombre de travaux de sociologie du monde
scolaire, à savoir l’analyse sociographique des publics autonomisée des conditions de
production de ce groupe social, en particulier la construction de l’offre de places des
établissements et ses variations selon les formes institutionnelles de ceux-ci et leurs
positions dans l’espace des formations. Déterminantes, ces conditions institutionnelles
de production sont elles-mêmes déterminées par la sociogenèse du mode de
formation, filière ou segment de l’espace des formations étudié. Les trois étapes
structurantes de la démonstration correspondent alors aux maillons successifs de cette
chaîne de détermination.
La première partie de la thèse, constituée de trois chapitres, analyse alors, dans une
perspective sociohistorique, la manière dont l’apprentissage “arrive” dans
l’enseignement supérieur et s’y implante, avec, dans ses bagages, son passé de mode
de formation associé à la qualification des ouvriers, employés et artisans. Cette arrivée
est d’abord étudiée à l’aune de la fabrique de la loi qui la rend possible, en
décloisonnant, en 1987, l’apprentissage de son arrimage séculaire à la préparation du
seul CAP (chapitre 1). Ce décloisonnement est ensuite doublement caractérisé, d’une
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part du point de vue des recompositions morphologiques de l’apprentissage qu’il
implique (chapitre 2), d’autre part au prisme du passage des frontières symboliques
que représente la traversée de l’apprentissage dans la stratification scolaire des
diplômes (chapitre 3).
Se composant de deux chapitres, la deuxième partie restitue la variété contemporaine
des formes institutionnelles des CFA de l’enseignement supérieur, les marges de
manœuvre que celles-ci confèrent aux CFA pour faire avec les sources d’hétéronomie
relative qui concourent à leur structuration et les rapports concurrentiels qu’ils
entretiennent, en tant que ces différents éléments s’avèrent constitutifs des modalités
de construction de l’offre de places des CFA. Sont d’abord analysées les positions de
ces derniers à l’aune de ces différents critères et la manière dont ces positions
s’articulent avec celles des établissements d’enseignement dont les CFA chapeautent
les formations en apprentissage (chapitre 4). La différenciation des CFA est ensuite
examinée sur un terrain particulier, le marché de la collecte de la taxe d’apprentissage,
sur lequel les pouvoirs de marché des CFA reflètent leur position autant qu’ils
concourent à la définir, notamment selon le lien existant ou non entre capacité de
collecte et structuration de l’offre de places (chapitre 5).
La dernière partie, organisée en trois chapitres, établit une sociographie des apprentis
de l’enseignement supérieur. Ceux-ci sont d’abord considérés comme un groupe
construit par ses modalités de recrutement, qui constituent la traduction concrète de
la structuration de l’offre de places (chapitre 6). Ils sont ensuite caractérisés
comparativement à leurs homologues sous statut scolaire, à l’aune des propriétés
sociales des uns et des autres et de leur rapport aux études (chapitre 7). Enfin, leurs
trajectoires sont étudiées non plus à partir de la scène scolaire, mais de celle du monde
du travail, afin de souligner leur spécificité d’être préclassés dans les rapports sociaux
de production (chapitre 8).
Ces huit chapitres forment ainsi le corps d’une thèse intitulée Des amphis d’apprentis.
Le choix de ce titre est guidé par trois raisons qui synthétisent le chemin parcouru dans
cette introduction. La confrontation des deux substantifs rappelle implicitement que
l’expression ne constitue plus un oxymore, à rebours du grand écart social et scolaire
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existant jusqu’en 1987 entre apprentissage et enseignement supérieur. La métonymie
désignant ce dernier par le terme d’amphi vise à connoter les recompositions
contemporaines qui l’affectent, l’amphithéâtre constituant le lieu caractéristique de
l’enseignement supérieur dans les représentations lycéennes et, surtout, le lieu
symbolique de sa « démocratisation ségrégative » (Merle, 2000). Enfin, l’ordre des
substantifs souligne le parti pris méthodologique de la logique d’exposition, la
nécessité d’étudier préalablement la structuration des formations avant d’étudier la
composition sociale de leurs publics.
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Partie I : L’apprentissage à tous les étages

« La scolarisation de l’apprentissage salarié » (Moreau, 2006) désigne le
processus par lequel cette voie de formation s’est progressivement rapprochée, depuis
les années 1960, de son homologue sous statut scolaire, par l’intermédiaire de la
création d’un lieu d’enseignement dédié (le CFA), l’augmentation du nombre d’heures
minimum de cours et l’accroissement des « effets des dotations scolaires dans la
trajectoire et la réussite des apprentis » (ibid. : 413). Les trois chapitres qui composent
cette première partie envisagent une autre facette de la notion, celle de stratification
du mode de formation selon la logique scolaire de la valeur symbolique des diplômes.
Ce processus de stratification est au cœur des débats corrélatifs à la genèse de la loi de
juillet 1987 qui décloisonne l’apprentissage de la préparation du seul CAP (chapitre 1),
tout comme de « l’aspiration vers le haut » (Arrighi, Brochier, 2005) des effectifs et des
logiques de croissance qui la sous-tendent (chapitre 2) et de la traversée du mode de
formation dans l’espace social à la faveur de son implantation dans l’enseignement
supérieur (chapitre 3). Faire avec la stratification des diplômes recompose alors le
mode de formation compte tenu de son passé associé à la qualification des ouvriers,
employés et artisans, duquel il s’affranchit alors mais seulement en partie, tant du
point de vue de son image sociale que de sa morphologie. Surtout, ce processus de
stratification présente deux faces opposées selon qu’il est regardé depuis
l’apprentissage ou depuis l’enseignement supérieur. Depuis celui-là, il correspond à
une autonomisation relative, l’étageant selon la valeur symbolique des diplômes.
Depuis celui-ci, il en va au contraire d’une hétéronomisation relative, “l’arrivée” de
l’apprentissage dans l’enseignement supérieur étant conçu initialement comme un
moyen de rapprocher monde académique et monde économique. Il s’implante dans
les segments “professionnalisants” de l’enseignement supérieur qui ont le vent en
poupe durant cette phase de seconde « démocratisation ségrégative » (Merle, 2000) et
la voie de formation en vient à servir d’étalon de mesure de son homologue scolaire,
en particulier en matière d’insertion professionnelle des formations.
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Chapitre

1.

Le

décloisonnement

de

l’apprentissage :

sociogenèse d’une réforme éducative
« L’apprentissage est une forme d’éducation alternée. Il a pour but de donner à des jeunes
travailleurs ayant satisfait à l’obligation scolaire une formation générale, théorique et pratique,
en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme de
l’enseignement professionnel ou technologique du second degré ou du supérieur ou un ou
plusieurs titres homologués […]. » (article 1er de la « loi n°87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le
titre Ier du code du travail [article L115-1] et relative à l’apprentissage »)
« Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L115-1 du code du travail, après les
mots : “ou un ou plusieurs”, sont insérés les mots : “titres d’ingénieurs ou”. » (article 2 de la « loi
n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation
professionnelle et modifiant le code du travail »)

La sociogenèse de ces deux articles de loi constitutifs du décloisonnement de
l’apprentissage, associé depuis la loi Astier de 1919 au seul CAP (Certificat d’Aptitude
Professionnelle), et de son ouverture à l’enseignement supérieur est l’objet de ce
premier chapitre. La lettre même de ces deux articles suscite d’emblée une série de
questions : faut-il lire le « ou » d’ « enseignement professionnel ou technologique » de
manière inclusive ou exclusive ? ; dans ce dernier cas, quel sens revêt la distinction
entre ces deux ordres d’enseignement s’agissant du supérieur ? ; l’ajout des « titres
d’ingénieurs » dans la loi de 1992 signifie-t-il une extension du périmètre des diplômes
préparables sous statut apprenti ou bien une simple explicitation de celui déjà institué
par la loi de 1987 ? Sur ce dernier point, l’interrogation peut tout de suite être levée en
faveur de la seconde branche de l’alternative puisque les premières formations
d’ingénieurs par l’apprentissage voient le jour dans l’intervalle entre les deux textes
de loi, mais l’ambiguïté de ceux-ci a néanmoins conduit à une interprétation erronée
qui se retrouve dans la littérature à ce sujet, associant à la loi de 1987 le
décloisonnement de l’apprentissage jusqu’au niveau III1 de formation et à celle de 1992
C'est-à-dire pour les diplômes de BTS et de DUT – pour les plus connus et ceux existants encore
aujourd'hui – mais aussi aux brevets supérieurs consulaires délivrés par les CCI, les diplômes
universitaires scientifiques et techniques, les certificats de spécialisation agricoles, diplômes nationaux
1
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son extension jusqu’au niveaux II et I. Le flou des textes n’aide pas en la matière et
n’est pas nouveau, puisque la loi n°71-576 du 16 juillet 1971 prévoit déjà, sur le papier,
que l’apprentissage prépare à « [l’]un des diplômes de l’enseignement technologique »
alors qu’il demeure cantonné en pratique au CAP.
Si subsistent des interrogations quant à la lettre et l’esprit du décloisonnement
législatif de l’apprentissage, c’est aussi en raison de ce que laissent dans l’ombre les
histoires de sa sociogenèse. Trois types d’histoires coexistent. Un premier récit réinscrit
ces textes dans une chronologie de longue période des lois régissant l’apprentissage
(pour s’en tenir au XXe siècle et aux moments les plus souvent évoqués1 : loi Astier de
1919, loi instituant la taxe d’apprentissage de 1925, loi Walter-Paulin de 1937, création
des CFA en 1961, lois de 1971, 1987 et 1992), généralement décomposée en trois
périodes respectivement de « scolarisation des apprentissages », de « crise » eu égard
à la baisse des effectifs apprentis et, enfin, de réhabilitation de l’alternance et de
l’entreprise formatrice à la fois dont et à laquelle procéderaient les lois de 1987 et 1992
(Brucy, Troger, 2000). Un deuxième récit de la loi de 1987 (Combes, 1988) se centre sur
les dispositions législatives que le texte réforme et les amendements apportés à celuici au gré de la navette parlementaire. Nécessaire, ce récit n’est toutefois pas suffisant
en tant qu’il demeure vague sur la sociogenèse du texte, postulant que « bien entendu,
c’est le gouvernement qui a décidé des grandes orientations » et « influencé » (ibid. :
83) par un rapport remis au ministre des Affaires sociales et de l’Emploi et un voyage
en Allemagne de son secrétaire d’État. Le troisième type de récit, dont on retrouve les
éléments également dans l’article pionnier de M.-C. Combes et dans les travaux
ultérieurs s’y référant, esquisse une sociogenèse du texte de 1987, mais lacunaire, en
renvoyant uniquement au rôle moteur des organisations professionnelles signant, en
mai 1986, un mémorandum « pour une filière de formation organisée dans le cadre de
l’apprentissage » (ibid. : 85), faisant alors de la loi de 1987 un « compromis » entre cette

de technologie spécialisés, etc. Cette liste, loin d’être exhaustive, souligne la grande « polymorphie »
(Millet, Moreau [sld.], 2011 : 16) de ce que recouvre le terme de diplôme, et plus encore celui de titre
scolaire – catégorie générique regroupant les diplômes et les titres professionnels – et dont
l’apprentissage constitue un poste d’observation privilégié.
1 Pour une vue exhaustive sur la période contemporaine, voir la chronologie établie pour l’INRP par
Gérard Bodé (sans indication de date), disponible en ligne (consultée le 17/10/2019) :
http://rhe.ish-lyon.cnrs.fr/sites/default/files/bode_chronologie_et.pdf.
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prise de position et celles des ministères de l’Éducation nationale et des Affaires
sociales.
Relativement à ce dernier récit, la sociogenèse effectuée dans ce chapitre opère un
triple déplacement. Il procède à un déplacement d’intérêt, ou plutôt resserrement, car
il s’agit ici de rendre compte uniquement du décloisonnement de l’apprentissage dans
le système éducatif et non de l’ensemble des dispositions légales du texte de 1987. De
ce fait, la sociogenèse est construite essentiellement à partir des archives du ministère
de l’Éducation nationale et seulement accessoirement à partir de celle du ministère des
Affaires sociales. S’y joue ensuite un déplacement de méthode, en s’appuyant sur les
outils de la sociologie de l’action publique (Hassenteufel, 2011) et par l’attention portée
à l’identification des promoteurs et de leur position dans le champ bureaucratique. En
particulier, suivant la typologie des « processus de mise sur agenda » proposée par P.
Garraud, le décloisonnement de l’apprentissage dans les années 1980 relève pour
partie du « modèle de l’action corporatiste silencieuse », mais surtout de celui « de
l’anticipation » où « les autorités publiques jouent un rôle moteur » et notamment les
« capacités d’expertise propres aux ministères » en l’absence de « demande sociale
constituée et explicite » (Garraud, 1990 : 36-37)1. L’analyse effectue enfin un
déplacement du bornage temporel, en étudiant la sociogenèse du décloisonnement sur
l’ensemble des années 1980 et non sur le strict intervalle de préparation et rédaction
du texte de 1987. À l’instar de la chronologie proposée par A. Prost concernant les
« antécédents » de la création du baccalauréat professionnel (Prost in Millet, Moreau
[sld.], 2011 : 113-129), un point de départ précis de cette sociogenèse est fourni par la
mise en place, en juillet 1979, des « séquences éducatives en entreprises » par le
ministre de l’Éducation nationale Christian Beullac2. Comme l’écrit A. Prost, « la

L’auteur cite d’ailleurs en exemple de ce « modèle de l’anticipation » la loi sur la formation
professionnelle de 1971. Si ce modèle correspond davantage que celui de « l’action corporatiste
silencieuse » dans le cas de la loi de 1987, c’est parce que les organisations professionnelles agissent
certes comme porte-paroles patronaux, mais aussi, et plus efficacement, comme parties prenantes des
« capacités d’expertise propres aux ministères » au titre de « personnalités qualifiées ».
2 Ministre de l’Éducation nationale de 1978 à 1981, il partage avec ses deux successeurs impliqués dans
la sociogenèse du décloisonnement de l’apprentissage, Jean-Pierre Chevènement (1984-1986) et René
Monory (1986-1988) le point commun d’avoir occupé un portefeuille relatif à l’économie avant leur
entrée en fonction rue de Grenelle (celui du Travail pour Beullac, de la Recherche et de l’Industrie pour
Chevènement, de l’Industrie puis de l’Économie pour Monory).
1
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mesure était plus importante encore sur le plan symbolique que pédagogique ; elle
marquait clairement le début d’une reconsidération des rapports entre l’école et
l’entreprise » (ibid. : 116) et Pierre Mignaval (1988) en fait découler la création, en 1984,
de la Mission éducation-entreprises (MEE), prorogée deux ans plus tard par le Haut
comité éducation-économie (HCEE), que la troisième partie de ce chapitre analyse. Un
tel point de départ permet également de réinscrire le décloisonnement de
l’apprentissage dans l’histoire dense et mouvementée de la politique éducative des
années 1980 (projets de loi Savary et Devaquet, politique des « 80 % au bac » et création
du baccalauréat professionnel, dissensions au sein du syndicalisme enseignant [Brucy,
2003]), ainsi que dans le contexte d’alternance politique (1981, 1986 et 1988) que la
« rénovation de l’apprentissage » a traversé sans heurt majeur.
Deux enjeux sont au cœur de ce chapitre. Premièrement, il s’agit d’identifier les
promoteurs et acteurs du décloisonnement de l’apprentissage, ainsi que de caractériser
leurs trajectoires et positions afin d’y rapporter leurs prises de position, à la manière
d’autres travaux portant sur les catégories d’action de la politique éducative, comme
« la formation » (Tanguy, 2001), ou sur la fabrique des lois scolaires depuis “les
coulisses” des cabinets ministériels et leurs conseillers techniques (Aebischer, 2012 à
propos de la loi d’orientation de l’éducation de 1989). Deuxièmement, la question de
l’hétéronomie relative du système scolaire qui se joue dans cette sociogenèse du
décloisonnement de l’apprentissage est abordée à partir de ce que signifie
concrètement le mot d’ordre de « rapprocher l’école des entreprises » et au travers des
dispositifs statistiques et des catégories de pensée du système éducatif que ces acteurs
produisent et qui constituent des « savoirs d’expertise » (Delmas, 2011 : 89) tant
descriptifs que normatifs.
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Encadré I-1 : Quels matériaux pour saisir la sociogenèse du décloisonnement de
l’apprentissage ?
Ce chapitre s’appuie sur trois types de matériaux permettant de retracer la
sociogenèse du décloisonnement de l’apprentissage et l’articulation de celui-là avec
les autres réformes éducatives des années 1980, notamment la création du
baccalauréat professionnel.
Premièrement, deux fonds d’archives conservés aux Archives nationales de
Pierrefitte-sur-Seine (ANP) sont exploités ici. D’une part, le fonds intitulé
« Rénovation de l’apprentissage », émanant du bureau préposé à l’apprentissage au
sein de la direction des lycées et collèges du ministère de l’Éducation nationale,
regroupe, sur la période 1983-1992, notes de service, correspondances, projets de
décrets et les réactions qu’ils ont suscitées. Son intérêt principal est d’ordre factuel,
d’identification des étapes préalables, dans l’organisation des diplômes et de leurs
conditions d’accès, au décloisonnement de 1987. D’autre part, a été dépouillé le
fonds recensant les activités de la Mission Éducation-Entreprises instituée en 1984 et
pérennisée comme Haut Comité Éducation-Économie en 1986. Outre un certain
nombre de rapports produits par cette « institution-carrefour » (Topalov [sld.], 1999 :
358) ainsi que des comptes-rendus de ses réunions, ce fonds recense notamment
l’intégralité des numéros de la revue qu’elle édite trimestriellement à partir de mars
1988 intitulée Éducation-Économie, synthétisant l’état de ses réflexions et ses prises de
position et renseignant les renouvellements de sa composition, ouvrant ainsi la voie
à une démarche prosopographique à son endroit. A ainsi été construite une base de
données sur les membres successifs du HCEE, leur type de participation à
l’institution, ainsi que leurs trajectoires antérieures à partir de la consultation des
dictionnaires biographiques Who’s who in France (Denord et al., 2011 pour une
présentation critique de l’usage de cette source) ou, pour certains représentants
syndicaux, Maitron.
Deuxièmement,

l’identification

des

promoteurs

du

décloisonnement

de

l’apprentissage a été approfondie par la consultation de dix entretiens réalisés par le
Service d’Histoire de l’Éducation (SHE) de l’Institut National de la Recherche
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Pédagogique (INRP). Ces entretiens retracent les trajectoires des promoteurs
concernés et renseignent les modalités de prise de décision dans les “coulisses” des
politiques éducatives (cabinets ministériels, instances consultatives qui y sont
rattachés, prises de position des organisations professionnelles). Ce faisant, ils
renseignent également, d’un point de vue sociologique, sur les relations existantes
et l’interconnaissance entre les différents promoteurs. Enfin, ils ont servi au cours de
l’enquête à la préparation de certains entretiens, notamment celui utilisé dans ce
chapitre avec Sylvère Chirache, chargé de mission (1986-1989) puis secrétaire
général du HCEE (1989-1997).
Troisièmement, deux travaux universitaires de et sur la période étudiée (Barret,
1988 ; Grandgérard, 1996) éclairent le sens que revêtaient ces réformes éducatives
pour leurs principaux instigateurs. Si le registre d’écriture de la thèse de C.
Grandgérard est pleinement académique, le travail de Barret peut être lu comme un
ouvrage à caractère de source, un “témoignage de l’intérieur”, l’auteur ayant été
partie prenante de l’objet étudié (comme conseiller technique du cabinet), ce qui
transparait fortement dans son manuscrit.

La démonstration conduite dans ce chapitre s’effectue en trois temps. Le premier
retrace la sociogenèse du décloisonnement sur l’ensemble des années 1980, en
montrant comment le décloisonnement horizontal de l’apprentissage précède son
décloisonnement vertical, en rendant pensable et possible la succession de plusieurs
contrats d’apprentissage. Ensuite, sont analysées les frontières institutionnelles et
symboliques que le décloisonnement met en branle, à la fois en le réinscrivant dans
l’histoire longue de l’enseignement technique et professionnel et en l’articulant,
synchroniquement, à la création du baccalauréat professionnel. Troisièmement,
l’analyse de la composition et des activités du Haut Comité Éducation-Économie
démontre sa double face d’ « institution-carrefour » au cœur de cette sociogenèse :
carrefour de propositions de réformes éducatives et d’outils de pensée du système
scolaire, carrefour de personnes jouant comme catalyseur de leur capital social
respectif.
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1. Du décloisonnement horizontal au décloisonnement vertical : les
trois actes de la « rénovation de l’apprentissage » des années 1980
Concernant la modalité de formation dévalorisée (l’apprentissage) d’un ordre
d’enseignement dévalorisé (l’enseignement technique et professionnel) et « déserté »
par les recherches de l’époque (Caspard, 1989), la loi du 23 juillet 1987 constitue
pourtant une réforme d’ampleur, ne serait-ce que parce qu’elle touche tous les
“étages” du système éducatif. Le désintérêt relatif pour ses conséquences explique
alors l’absence de curiosité pour sa sociogenèse. Celle-ci donne pourtant à voir
comment le décloisonnement de l’apprentissage a partie liée avec les recompositions
affectant l’enseignement technique et professionnel. Il participe, d’une part, à ces
recompositions par le renforcement de ses hiérarchies internes et le brouillage des
frontières qu’il induit entre ce qui relève respectivement de l’enseignement technique
et de l’enseignement professionnel. Il procède, d’autre part, de ces recompositions par
la manière privilégiée dont il investit la création institutionnelle marquante de cette
période, à savoir le baccalauréat professionnel.
Le terme de « rénovation » pour décrire le processus de décloisonnement de
l’apprentissage est employé aussi bien par les acteurs administratifs et politiques de
l’époque que les organisations professionnelles consultées. Son usage court sur toute
la décennie, depuis le « programme de rénovation de l’apprentissage » lancé lors du
Conseil des ministres du 5 octobre 1982 jusqu’aux notes ministérielles de 1987. Le
terme est propre à cette période, puisque s’y substituent, dans les années 1990, les
motifs de la segmentation verticale de l’apprentissage (“d’en haut” et “d’en bas”) et de
« la filière apprentie ». Ce dernier motif perdure dans la décennie 2000, notamment
dans le rapport Dutreil (2003), ambitionnant de faire de l’apprentissage « une voie
d’excellence ». Si les termes changent, la toile de fond du chômage structurel des jeunes
demeure cependant inchangée sur toute la période.
La chronologie de cette « rénovation » est une pièce en trois actes : la mise en place des
« CAP connexes » constitutive du décloisonnement horizontal, les initiatives
dispersées d’ouverture en apprentissage d’autres diplômes avant même la loi de 1987,
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la commission Garagnon ayant « pour but d’étudier la demande exprimée par les
milieux professionnels d’ouvrir la possibilité de préparer des baccalauréats
professionnels par la voie de l’apprentissage1 ».

1.1. Le décloisonnement de la succession des contrats et les « CAP connexes »

Les premières réflexions sur la « rénovation de l’apprentissage » sont conduites
au sein de la Commission permanente du conseil national de la formation
professionnelle, présidée par Guy Matteudi2 alors directeur du cabinet de Marcel
Rigout, ministre de la Formation professionnelle. Le compte-rendu de la réunion de
cette commission du 28 septembre 1983 fait état d’une série de « mesures destinées à
assurer la rénovation de l’apprentissage3 », au sein desquelles il n’est pas encore
question des « CAP connexes » comme tels, mais d’ « élarg[ir] les connaissances
acquises par la voie de l’apprentissage ». Partant du constat qu’ « à l’heure actuelle, les
jeunes titulaires d’un CAP ne peuvent pas acquérir une formation complémentaire par
la voie de l’apprentissage, il est proposé d’autoriser les apprentis à prolonger d’un an
leur apprentissage en vue de préparer un second diplôme dans une spécialité connexe
correspondant au diplôme obtenu. » Le compte-rendu précise que « ce dispositif aurait
un caractère dérogatoire », et c’est précisément sur ce point que les diverses
organisations professionnelles rebondissent4. L’Assemblée Permanente des Chambres
de Commerce et d’Industrie (APCCI) demeure évasive5 dans ses propositions, mais
Compte-rendu de la réunion d’installation de la commission, le 20 juin 1986 (ANP, 20020354/7).
Né en 1938 à Nice d’un père enseignant, Guy Matteudi devient lui-même enseignant d’abord à l’INSA
Lyon, puis à l’école des Mines de Nancy (alors haut lieu de la « promotion sociale du travail » à la suite
des initiatives de son directeur Bertrand Schwartz) et enfin au CNAM. Comme d’autres personnes
siégeant dans cette commission, notamment les représentants des organisations professionnelles, il
devient membre du HCEE (de 1986 à 1989).
3 ANP, 20020354/5.
4 À l’exception de la Fédération de l’Éducation nationale (FEN), qui affiche quant à elle, par la plume de
son représentant Jean-Yves Cerfontaine (qui siégera également à la Mission éducation-entreprises entre
1984 et 1986 et qui entretient des liens d’interconnaissance entre autres avec Bernard Decomps par leur
commune participation au « plan Curien » d’investissement dans la recherche), une opposition de
principe « ne voy[ant], dans les mesures proposées rien qui n’augure de l’intégration progressive de
l’apprentissage dans le service public » (note de la FEN suite à la réunion de la commission permanente
du 28/09/1983).
5 J’adopte le principe d’écriture suivant : lorsque la personne représentant l’organisation professionnelle
en question ne se retrouve pas ensuite dans les autres instances consultatives ayant œuvré au
1
2
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celles-ci donnent à voir le double usage potentiel des dérogations, puisqu’il s’agit
d’une part de « donner aux jeunes issus de l’apprentissage des formations
complémentaires dans les secteurs professionnels où des besoins existent », mais aussi
d’autre part de « proroger de 6 à 12 mois les contrats d’apprentissage des jeunes qui,
en fin de formation, ont peu de chance de réussir les épreuves du CAP ». Les syndicats
de salariés mettent, quant à eux l’accent, sur la rémunération des apprentis. Force
Ouvrière (FO) souligne que « la prolongation d’un an de l’apprentissage pose des
problèmes. Il faut regarder la rémunération de près ». La Confédération Générale du
Travail (CGT) y voit même l’opportunité d’une revalorisation salariale conséquente
des apprentis, en avançant que « en ce qui concerne la rémunération, la C.G.T.
demande que le salaire minimal applicable pendant la prolongation soit égal au
SMIC. » Les syndicats de salariés sont en partie entendus sur ces questions, puisque
les rémunérations des apprentis sont majorées de 15 points de pourcentage lors de leur
année de CAP connexe. L’avis le plus détaillé émane de Brigitte Richard, représentante
de l’Assemblée Permanente des Chambres de Métiers (APCM)1 :
« L’A.P.C.M. est entièrement d’accord sur cette proposition [de spécialité connexe], qu’elle
demande depuis plusieurs années. Cependant, […] elle marque son désaccord sur la procédure
proposée. […] En effet, nous demandons, non pas la prorogation d’un contrat d’apprentissage,
mais la signature d’un nouveau contrat car il n’est pas évident, d’une part que le premier maître
d'apprentissage veuille poursuivre la formation dans un métier connexe et, d’autre part, qu’il ait
la qualification pour le faire. […] Il est en outre indiqué que ces prorogations de contrat ne seraient
accordées que par “dérogation” de l’inspection académique, pour les seules spécialités figurant
sur une liste diffusée par le Ministère de l’Éducation Nationale. Cette procédure de dérogation
nous paraît tout à fait inutile car elle entraînera une série de démarches administratives
lourdes qui constitueront un frein à cette mesure et sans utilité pratique dès l’instant où une
liste des métiers visés est préalablement établie. L’A.P.C.M. demande en conséquence que les
apprentis puissent souscrire un contrat d’apprentissage complémentaire avec leur maître
d'apprentissage précédent ou avec un nouveau sans qu’aucune procédure de dérogation
n’intervienne. »

Cette prise de position obtient, pour l’essentiel, gain de cause dans les textes
réglementaires instituant le décloisonnant horizontal de l’apprentissage en 1985.
D’une part, le principe dérogatoire est abandonné au profit de la signature d’un second
décloisonnement de l’apprentissage, nous faisons de l’organisation le sujet grammatical de la prise de
position à la seule finalité de les distinguer des cas d’interconnaissances interindividuelles entretenus
ou noués dans ces coulisses ministérielles.
1 Brigitte Richard représente l’APCM également au cours des deux premiers mandats triennaux du
HCEE (1986-1989 sous la présidence de Daniel Bloch, puis 1989-1992 sous celle de Bernard Decomps)
au sein duquel elle y prend une part active en présidant un des groupes de réflexion.
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contrat d’apprentissage. D’autre part, la crainte des « mesures administratives
lourdes » s’avère dissipée par les aménagements de procédure d’agrément, celui des
entreprises comme celui des maîtres d'apprentissage. S’opère toutefois un glissement
sémantique relatif à l’épithète « connexe » qui ne qualifie plus le « métier », mais le
diplôme. En effet, si l’expression de « CAP réputé connexe » ne figure pas dans le
décret initial du 12 février 19851, elle apparait dans l’arrêté du même jour dressant la
liste des 25 diplômes entrant dans ce cadre. Leur périmètre est étendu à 75 dès l’été
1985 (arrêté du 30 juillet 1985 abrogeant le précédent). Surtout, les listes des CAP
concernés esquissent une logique de filière horizontale de l’apprentissage, en tant que
les CAP ne sont pas « connexes » en eux-mêmes, mais relativement « au CAP détenu
par le candidat », ce qui se matérialise dans les listes des arrêtés par un système de
double colonne, la première relative au « CAP initial », la seconde au « CAP connexe ».
Ainsi, même uniquement horizontal dans un premier temps, le décloisonnement va
de pair avec une logique de « filière de scolarisation » constitutive de « la définition
des candidats acceptables » (Briand, Chapoulie, 1993). De surcroit, cette mise en forme
dressant la liste des parcours possibles au sein des diplômes – et non des métiers –
constitue un premier exemple de ce qui se joue dans l’apprentissage à propos de
l’autonomie relative du système scolaire, c'est-à-dire son « pouvoir de réfraction » des
« demandes externes » (Bourdieu, 1997 : 15-16) dans son propre système de catégories
de pensée et d’action.

1.2. Le décloisonnement des demandes d’ouverture

Le deuxième acte du décloisonnement est un avant-goût du dénouement de la
pièce, puisque son intrigue porte sur les projets de préparer d’autres diplômes que le
CAP en apprentissage. S’il chevauche chronologiquement de quelques mois la fin du

Celui-ci se contente de stipuler dans son article 2 qu’ « après l’article R. 117-7 du code du travail, il est
inséré un article R. 117-7-1 ainsi rédigé : “La durée d’apprentissage est ramenée de deux ans à un an
pour les jeunes qui, étant déjà titulaires d’un diplôme de l’enseignement technologique, remplissent les
conditions fixées à l’article L. 117-3 et désirent préparer un examen conduisant à un second diplôme
dudit enseignement, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui
résulte du premier diplôme obtenu.” »
1
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premier acte en débutant dès janvier 1985, il le succède en revanche logiquement de
manière explicite. D’une part, la possibilité de préparer le Brevet d’Études
Professionnelles (BEP) est évoquée comme « résult[ant] du recours aux dispositions
qui autorisent actuellement une 3ème année […] par la préparation d’un diplôme
complémentaire »1 instituée par le décloisonnement horizontal. D’autre part, les
réflexions autour de celui-ci ont trait à la modulation du plancher d’heures de
formation et donc leur potentielle adaptation à d’autres diplômes que le CAP. Un
projet d’ouverture, en janvier 1985 et en vue de la rentrée de septembre de cette année,
d’un Brevet de Technicien Supérieur (BTS) « transformation des matières plastiques »
porté par le lycée technique Bazin de Charleville-Mézières et l’Union nationale des
Industries de transformation des Matières Plastiques (UNIMAP) va donner lieu à une
correspondance fournie entre plusieurs acteurs : la branche professionnelle, le rectorat
de l’académie de Reims et la Direction des Lycées et Collèges (DLC) du ministère.
L’imbrication des échelles locale et nationale peut se lire comme une conséquence à la
fois des lois de décentralisation de 1983 faisant passer l’apprentissage « dans les girons
des régions » (Moreau, 2003 : 62) et plus fondamentalement de l’ancrage local de
longue date de l’enseignement technique et professionnel (Suteau, 1999). Dans un
courrier du 8 février 1985 adressé au directeur général des services de la région
Champagne-Ardenne, le secrétaire général du Syndicat des industriels métallurgistes
ardennais expose les motifs de ce projet d’ouverture. Il s’agit à la fois d’ « aider
certaines de nos entreprises métallurgiques à réussir leur conversion industrielle, la
plasturgie remplaçant de plus en plus la métallurgie » dans le bassin économique
régional, d’ « aider des jeunes bacheliers à pouvoir poursuivre leurs études dans la
région, dans une voie porteuse d’emplois » et enfin d’ « ouvrir une nouvelle voie à
l’apprentissage ». Ce projet est porté à la connaissance de la rue de Grenelle par la
plume du recteur de l’académie de Reims dès le 21 février, celui-ci précisant que « cette
procédure étant inhabituelle, j’ai l’honneur de solliciter votre avis sur ce projet qui me
laisse assez perplexe ; je souhaiterais notamment savoir si un BTS peut être préparé
par la voie de l’apprentissage ? ». Face à cette demande « inhabituelle », la réponse du

Note du 22 aout 1985 du service de la formation continue et de l’apprentissage de la direction des
lycées et collèges.
1
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service de la formation continue et de l’apprentissage au recteur de l’académie de
Reims, en date du 23 mai 1985, est alors forcée d’expliciter l’ “allant de soi” du cadre
légal de l’apprentissage en place depuis 1971 :
« Il est exact que la définition de l’apprentissage tirée de l’article L. 115.1 du code du travail ne
précise pas le niveau des diplômes préparés par cette voie 1, mais il est évident que seul le
niveau V est visé par les travaux préparatoires à la loi n°71-576 du 16 juillet 1971 relative à
l’apprentissage ».

La pure « force du droit » (Bourdieu, 1986) que constitue ce rappel interprétatif de
l’ « évidence » de l’esprit de la loi en dépit du flou de sa lettre est complétée dans la
réponse adressée au recteur par deux autres arguments. D’une part, « l’hypothèse
d’une extension du champ de l’apprentissage aux formations de niveau IV et III,
examinée dans le cadre de l’élaboration de diverses mesures gouvernementales en
faveur de l’apprentissage, n’a pas été retenue par le Cabinet du Premier Ministre. »
D’autre part, « sur le plan de l’opportunité, il ne ressort pas des documents émanant
de la profession que le besoin de formation ressenti au plan local soit suffisamment
établi pour conduire à l’ouverture d’une capacité nouvelle de formation présentant la
permanence structurelle de la formation initiale », de sorte qu’il convient d’enjoindre
la branche professionnelle à recourir à la formation continue.
Ce projet avorté de BTS en apprentissage n’est toutefois pas sans conséquence, à court
comme à moyen terme. D’une part, les services du ministère diffusent à l’ensemble
des recteurs d’académie le type de réponse à apporter à d’éventuelles demandes
d’ouverture de ce type (courrier non daté). Notamment, la première des trois
« observations générales » du ministre de l’Éducation nationale spécifie que « la
règlementation applicable à l’apprentissage a été élaborée pour favoriser l’accès des
jeunes en difficultés scolaires à une qualification professionnelle de niveau V ; de ce
fait les C.F.A. ne sont pas a priori aptes à organiser des formations de niveau IV et III. »
S’entrevoit ici une logique appelée à un bel avenir à la suite du décloisonnement
effectif de l’apprentissage, à savoir la segmentation des définitions des figures sociales

Comme indiqué dans l’introduction, l’article 1er de la loi de 1971 se contente en effet de stipuler que
« l’apprentissage est une forme d’éducation. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs, ayant
satisfait à l’obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique en vue de l’obtention d’une
qualification professionnelle sanctionnée par un des diplômes de l’enseignement technologique. »
1
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de l’apprenti selon le niveau de diplôme préparé, en particulier celle du « jeune en
difficulté » apanage des apprentis de CAP. Compte tenu de l’ « actualité croissante du
fait de la pression de certaines régions » (note du Directeur des Lycées au conseiller
technique du secrétaire d’État, Roland Carraz, chargé de l’Enseignement technique, en
date du 09 septembre 1985) est également proposé de « provoquer une réflexion
interministérielle sur le sujet », car :
« dans l’immédiat, les recteurs ont été invités à mettre en garde les régions contre des initiatives
qui ne seraient pas compatibles avec la réglementation actuelle, et à formuler des contrepropositions pouvant se situer dans le cadre des formations [continues] alternées. Mais la
position est inconfortable, car les services de l’Éducation nationale portent seuls la
responsabilité d’une attitude négative, ce qui, à mon sens, n’est pas tenable longtemps dans
toutes les situations, compte tenu des rapports de force. »

La prudence est de mise d’abord en raison du contexte politique de l’époque,
l’abandon du projet de loi Savary l’année précédente a éloigné la gauche au pouvoir
d’une partie de son électorat enseignant, qui pourrait voir dans le décloisonnement de
l’apprentissage un second acte de défiance. L’appel stratégique à la « réflexion
interministérielle » est aussi lié à la position particulière de l’apprentissage « au
croisement de plusieurs territoires ministériels » comme le dit Nicole Catala (secrétaire
d’État à la Formation professionnelle de 1986 à 1988) dans l’entretien qu’elle accorde
au SHE de l’INRP dans une sorte de sociologie spontanée abbottienne des professions
(Abbott, 1988). Cette situation d’entre-deux caractérise l’enseignement technique et
professionnel dès la fin du XIXe siècle et le régime dit du condominium (Meylan, 1983 ;
Brucy, 1998 ; Lembré, 2013) de “garde partagée” entre les ministères du Commerce et
de l’Instruction publique. La sortie de l’ « attitude négative », avant d’aboutir à la loi
de 1987, s’opère d’abord par l’ordonnance du gouvernement de cohabitation du 16
juillet 1986 « relative à l’emploi des jeunes de seize à vingt-cinq ans » qui regroupe des
dispositions sur les contrats atypiques contre le chômage des jeunes (contrat de
qualification, d’adaptation, d’apprentissage

et

stages d’initiation à la vie

professionnelle), en décloisonnant, par son article 13, l’âge d’entrée en apprentissage,
alors étendu de 20 à 25 ans. Cette extension peut être vue comme la conclusion de ces
premières discussions sur le décloisonnement vertical, car elle ouvre la voie à
l’adaptation de la réglementation de l’apprentissage à la pluralité des diplômes, à
commencer donc par la prise en compte qu’ils sont préparés à des âges différents selon

~ 49 ~

leur position dans le système scolaire. Cette adaptation à la pluralité des diplômes
constitue un fil rouge sur l’ensemble de la période, depuis les premières prises de
position en 1982 (la fédération du bâtiment juge par exemple « très insuffisant » le
minimum de 360 heures de formation pour les CAP qu’elle chapeaute) jusqu’à la loi
de juillet 1992, ce qu’atteste cette note du 7 mai 1992 de la direction des enseignements
supérieurs aux directeurs des cabinets du ministre de l’Éducation nationale et du
secrétaire d’État à l’Enseignement technique :
« Les dispositions actuelles du code du travail en matière d’apprentissage (Livre I) ne prévoient
pas de règles particulières pour la préparation des diplômes de l’enseignement supérieur par
la voie de l’apprentissage. Cela ne constitue pas un obstacle majeur au développement des
formation à finalité technologique et professionnelle sanctionnées par des diplômes nationaux
(BTS, DUT, licence, maîtrise) ; ces diplômes ont un référentiel fixé par voie réglementaire et les
CFA doivent s’y conformer. En revanche pour les diplômes d’ingénieur la problématique est
toute différente. En effet, il n’existe aucune définition du titre d’ingénieur diplômé, qui est
propre à chaque établissement. […] Dans ce cadre mal défini, un certain nombre
d’établissements d’enseignement supérieur ont donc été habilités, après avis favorable de la
Commission des Titres d’Ingénieur (CTI), à délivrer un diplôme d’ingénieur à l’issue d’une
formation par la voie de l’apprentissage (à ce jour, essentiellement des Nouvelles Formations
d’Ingénieurs “N.F.I.”). La procédure d’habilitation a mis en évidence les lacunes du système. Il
est apparu, en effet, que la plupart des établissements ne maîtrisaient pas le contenu ni les
modalités de la formation en alternance, théorique et pratique. »

Ainsi, l’enjeu d’adaptation du cadre de l’apprentissage à la pluralité des diplômes
fournit une définition téléologique de la « rénovation de l’apprentissage », tant la
question court sur l’ensemble de la période, du décloisonnement horizontal à son
pendant vertical, en passant par le flou de la lettre de la loi de 1971 et le recul de la
limite d’âge d’entrée. De surcroit, cette dernière note montre bien que l’enjeu de la loi
de 1992 n’est pas celui de l’extension formelle du périmètre des diplômes préparables
par l’apprentissage – acquise dès la loi de 1987 – mais la complétude du cadre
réglementaire prévu par cette dernière, dans la perspective de la prise en compte de la
pluralité des diplômes et ses implications concrètes. Ce deuxième acte du
décloisonnement, s’il n’aboutit à court terme qu’à l’extension de la limite d’âge
d’entrée en apprentissage, a néanmoins des conséquences de moyen terme cruciales,
en tant que s’y joue de manière explicite la pluralité des diplômes.
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1.3. Le baccalauréat professionnel : un décloisonnement « tout à fait jouable »

Cette dernière est aussi au cœur du troisième acte du décloisonnement, avec un
nouvel arrivant : le baccalauréat professionnel. Si le BEP est évoqué en janvier 1985
comme pouvant éventuellement se couler dans le moule du « CAP connexe »,
autrement dit d’un décloisonnement quasi horizontal ; le baccalauréat professionnel
s’avère quant à lui d’emblée perçu comme un décloisonnement vertical, le plus
aisément atteignable pour répondre aux demandes des branches professionnelles,
comme le relate Claude Bancal1 en entretien :
« Le deuxième point, c’est que jusqu’alors l’apprentissage plafonnait au CAP et que donc les
jeunes qui s’engouffraient dans l’apprentissage avaient un avenir culturel nécessairement
borné, puisque dans le système tel qu’il existait on pouvait préparer un CAP, un point c’est tout
[en insistant]. Et donc la grande nouveauté qui était pratiquement acquise depuis les années 198485, c’était le bac professionnel. Parce que le bac professionnel, par l’intermédiaire du BEP,
apparaissait comme quelque chose de tout à fait jouable et c’était quelque chose qui intéressait
fondamentalement les milieux professionnels et les milieux syndicaux. Parce que d’une part,
ça permettait aux grandes entreprises d’avoir une main d’œuvre plus qualifiée, on arrivait avec
le bac professionnel au statut d’ouvrier hautement [en soulignant le terme] qualifié. D’autre part,
pour les syndicats, c’était une ouverture vers des promotions et vers une amélioration de la
formation et du travail et donc c’était une logique qui était tout à fait partagée au niveau, si
j’ose dire, des utilisateurs, que sont les milieux patronaux et les milieux syndicaux. »

Le baccalauréat professionnel apparait ainsi comme un décloisonnement, à la fois de
l’apprentissage et de l’enseignement professionnel, « tout à fait jouable » pour une
raison fondamentale dans la perspective de J.-P. Briand et J.-M. Chapoulie (1993) sur
la construction de l’offre de places : sa position – encore en train de se faire à l’époque
– à la fois au faîte d’une « filière informelle de scolarisation » (CAP, BEP, “bac pro”) et

Né en 1934 d’un père militaire, il obtient le Certificat d’aptitude à l’enseignement technique (Capet) de
lettres à l’École normale supérieure de l’enseignement technique (ENSET) de Cachan. Sa familiarité avec
l’enseignement technique, en amont de sa carrière dans les cabinets ministériels, se poursuit dans la
suite de sa trajectoire puisqu’il devient professeur de l’école normale nationale d’apprentissage (ENNA)
de Toulouse en 1970 puis inspecteur de l’enseignement technique. Par l’intercession d’un inspecteur
général, il entre au cabinet de Christian Beullac, auprès duquel il contribue à la mise en place des
« séquences éducatives en entreprises », puis – nonobstant l’alternance politique – au cabinet d’Alain
Savary. Comme d’autres inspecteurs de l’enseignement technique proches du cabinet Savary (Claudie
Vuillet et Pierre Lebon), il est sollicité en 1984 par Daniel Bloch pour faire partie du groupe de présidence
de la Mission éducation – entreprises, occupant la fonction de « délégué permanent » de D. Bloch, ce
dernier présidant également l’Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG). En 1986, il est à
nouveau appelé – et toujours nonobstant l’alternance politique – comme conseiller technique au sein du
cabinet de la secrétaire d’État à la Formation professionnelle, Nicole Catala. Cette dernière dit en
entretien de Claude Bancal qu’il a été « un collaborateur remarquable, […] que j’apprécie beaucoup, qui
a une intelligence fine, mesurée, qui m’a été très très précieux. »
1
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de pont potentiel entre enseignement secondaire et enseignement supérieur. De plus,
ici encore, décloisonnement rime, sans contradiction, avec segmentation verticale des
publics et relégation symbolique des jeunes préparant un CAP à l’ « avenir culturel
nécessairement borné ». Le récit que fait Nicole Catala de la mise en place de la
commission Garagnon ayant « pour but d’étudier la demande exprimée par les
milieux professionnels d’ouvrir la possibilité de préparer des baccalauréats
professionnels par la voie de l’apprentissage » corrobore les propos de son conseiller :
« C’était tout un monde qu’il fallait appréhender [en lien avec les nombreux représentants
professionnels venant d’être évoqués dans l’entretien] et l’un des premiers dossiers que nous
avons eus à traiter a porté sur la demande des milieux du commerce et de l’artisanat de
permettre la préparation du bac professionnel dans les CFA, par la voie de l’apprentissage. Il
y a eu immédiatement une rébellion des enseignants de l’Éducation nationale à l’encontre de cette
perspective, qui je dois le dire, m’inquiétait un petit peu aussi. Mais, d’une part, la pression
était très forte, et d’autre part je me disais qu’il y avait quand même une question d’égalité des
chances qui se posait. Parce qu’il a un certain nombre de jeunes gens qui sont orientés […] vers
un CFA […] et qu’ensuite, ils ne pouvaient plus poursuivre d’études, puisqu’ils ne pouvaient
pas accéder à un bac. L’égalité des chances voulait que, sous certaines conditions, on envisage
la préparation du bac. [se reprend] En tout cas, du bac professionnel. Mais on est allé
prudemment, puisqu’on a constitué une commission chargée de mettre au point les modalités
d’une expérimentation. La première année, on a autorisé simplement l’ouverture d’un petit
nombre de classes préparant la première partie du bac pro, on avait peut-être 4-5 classes
expérimentales. Et cette commission a suivi le travail qui était effectué dans ces classes, elle était
présidée par le recteur Garagnon, qui a ensuite présidé le Haut Comité Éducation-Économie1 et
qui avait été recteur à Abidjan notamment. Qui était un ami, que j’ai perdu de vue
malheureusement. Donc la commission Garagnon, avec des représentants de l’inspection
générale, des chefs d’établissements, etc. fixe les modalités et étudie le déroulement de cette
expérimentation. »

La lettre de mission adressée, le 26 mai 1986, à Jean Garagnon par Nicole Catala donne
à nouveau à voir la position ambivalente du baccalauréat professionnel, entre diplôme
terminal au faîte d’une filière de scolarisation2 et pont vers l’enseignement supérieur,
puisqu’il est précisé que « dans le domaine de l’insertion professionnelle comme dans
celui d’un accès éventuel à des niveaux supérieurs de formation, le baccalauréat
professionnel doit innover et frayer ses voies. » En filigrane, se lit également, dans cette

Né en 1929 d’un père industriel, Jean Garagnon est docteur et agrégé de droit. Il préside le HCEE de
1993 à 1996, période où les activités du Haut Comité sont beaucoup moins intenses que sous les mandats
de D. Bloch et de B. Decomps, comme le confirme Sylvère Chirache (secrétaire général du HCEE) dans
l’entretien mené avec lui.
2 Le vivier des « candidats acceptables » est explicité dans le discours liminaire de N. Catala
d’installation de la commission précisant que « des impératifs divers sont à prendre en compte, par
exemple […] la nécessite de l’existence d’un nombre suffisant de jeunes du niveau requis pour la
préparation (BEP) ».
1
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lettre de mission, les réticences de la secrétaire d’État envers le décloisonnement de
l’apprentissage, ce dernier terme n’étant employé qu’incidemment à une unique
reprise en milieu de texte, alors que l’expression de « développement des
baccalauréats professionnels » sans mention de voie de formation ouvre et conclut la
lettre. Cette réticence est d’ailleurs renouvelée à l’automne (le 17/10/1986) à l’attention
de son ministre de tutelle, René Monory, dans un courrier informant qu’elle a
« demandé à Monsieur le Directeur des Lycées et Collèges d’étudier dès à présent les
modifications à apporter aux règlements du brevet d’études professionnelles, du
brevet professionnel1 et du brevet de technicien afin d’élargir les conditions d’accès à
ces diplômes. En ce qui concerne le baccalauréat professionnel, il me semble préférable
d’attendre le résultat des expérimentations avant d’engager la réforme des
textes. [L’ensemble de ces lignes est marqué d’un trait de stylo en marge du texte] ». La
composition de la commission est resserrée autour de personnels de l’Éducation
nationale (proviseurs, inspecteurs et délégués académiques à la formation
professionnelle) et ne comporte que quatre représentants des organisations
professionnelles (métallurgie, bâtiment, APCCI et APCM). Surtout, à l’exception de
Claude Bancal, elle ne donne pas à voir l’interconnaissance d’expertise de
l’enseignement technique, telle qu’elle se retrouve ailleurs, en premier lieu au sein du
HCEE. La commission fonctionne à double échelle : d’une part, par le biais de son
groupe national de suivi, d’autre part via les groupes locaux de suivi, composés
systématiquement du directeur du CFA et d’inspecteurs de l’enseignement technique
et de l’apprentissage des académies où sont menées les « expérimentations »
d’ouverture de baccalauréats professionnels par la voie de l’apprentissage. Ces
dernières augmentent significativement au cours des deux années scolaires d’existence
de la commission, donc à la fois en amont et en aval de la loi de juillet 1987. Pour
l’année 1986-1987, 17 baccalauréats professionnels sont expérimentés. Davantage
avaient été autorisés, mais sans avoir pu voir le jour en raison « d’autorisations
administratives tardives ». Pour l’année 1987-1988, ce sont 168 diplômes de niveau IV
qui sont ouverts, réunissant 2640 apprentis. À nouveau, et conformément à la lettre du
Jusqu’en 1987, ce diplôme relève de la formation continue avant de « bascul[er] vers la formation
initiale » (Moreau in Maillard, Moreau, 2019 : 80). Au sein de celle-ci, le brevet professionnel ne se
prépare alors que sous statut apprenti.
1
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17/10/1986 de N. Catala à R. Monory, se constate le rôle de pont du baccalauréat
professionnel – cette fois-ci vers les autres diplômes de niveau IV – puisque, si la
première année les expérimentations ne concernent que ce diplôme, elles s’élargissent
la seconde année aux autres diplômes du même niveau (BEP, BP et BT), les bacs pros
ne représentant alors plus que 57 des 168 ouvertures. Les deux rapports d’étape
rédigés respectivement par un inspecteur général de l’Éducation nationale et par un
inspecteur de l’enseignement technique à la fin de la première année scolaire
d’existence de la commission alimentent deux analyses déjà formulées dans ce
chapitre. D’une part, les rapports donnent à voir les logiques de filiarisation qui se
mettent en place avec le décloisonnement de l’apprentissage, en étageant les diplômes
dans une consécution de viviers et de débouchés, comme l’atteste le schéma suivant :
Illustration I-1 : Extrait du rapport Michel de la commission Garagnon

Source : « Rapport de Monsieur Y. Michel, Inspecteur de l’enseignement technique », ANP 20020354/7.

D’autre part, ces rapports construisent la figure sociale de l’apprenti bachelier
professionnel, à la fois proche et différente de celle du « jeune en difficulté » de CAP :
« Son niveau de recrutement est toujours signalé comme faible ou très faible par les
enseignants en CFA qui sont très déçus. En revanche, il n’y est pas fait allusion par les
responsables en entreprises. Sa motivation est reconnue comme très grande, voire
exceptionnelle. L’Apprenti s’accroche dur à sa formation et ce qui le motive le plus est la
perspective d’une embauche définitive possible. Certaines entreprises prévoient d’ailleurs de lier
l’embauche à la réussite au diplôme. De toute façon, le jeune veut son bac. »

Cette définition sociale est proche de son homologue de CAP en tant qu’y est affirmé
un marquage scolaire négatif, mais sans néanmoins qu’une quelconque « difficulté »
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n’y soit absolutisée, puisque cette relégation ne se joue que sur la scène scolaire et non
sur celle du travail, où est au contraire vantée sa « motivation exceptionnelle ». De
surcroit, si cet « Apprenti » – sans doute davantage construit que décrit, malgré « les
deux cents apprentis que [les rapporteurs se sont] imposés de rencontrer » – perçoit
d’abord son diplôme sous l’angle de sa valeur d’échange (« l’embauche définitive
possible »), les valeurs symbolique et d’usage de celui-ci sont aussi objets de
considération (« de toute façon, le jeune veut son bac »). L’« Apprenti » de bac pro
constitue ainsi l’homologue structural du diplôme qu’il prépare : à la position
ambivalente de celui-ci dans la hiérarchie des diplômes (diplôme terminal
professionnel ou passeport pour l’enseignement supérieur) correspond sa perception
valorisant autant la facette d’échange que symbolique et d’usage de son bac
professionnel (il veut être embauché, mais il veut aussi son bac, “en tant que tel”). En
outre, au statut de pont du diplôme correspond l’abandon du qualificatif le plus
dépréciatif (« jeune en difficulté ») au profit de l’ébauche de la thématique de la
pluralité des excellences, celle des « responsables en entreprises » différant de celle
« enseignants de CFA ».
Cette chronologie en trois actes montre que la sociogenèse de la loi de 1987 ne saurait
se résumer au seul mémorandum, généralement évoqué, de l’année précédente
émanant

des

organisations

professionnelles.

Retracer

la

« rénovation

de

l’apprentissage » depuis le début des années 1980 n’est pas qu’affaire de précision
historique factuelle, mais permet aussi de pointer dans « la clarté des
commencements » (Bourdieu, 2012 : 97) des logiques sociales s’énonçant ensuite sur
un mode davantage implicite, car « allant de soi » : la filiarisation des diplômes qui se
rejoue dans le décloisonnement, la segmentation des publics et la construction de leur
figure sociale associée, l’autonomie relative – et donc son pendant hétéronome – du
système scolaire. Le décloisonnement de l’apprentissage fait bouger certaines
frontières sociales, et ce sont ces dernières que la partie suivante interroge plus avant.
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2. Le jeu des frontières autour de la loi de 1987
Trois frontières sont mises en branle par le décloisonnement de l’apprentissage
que cette partie analyse successivement : celle entre « territoires ministériels », celle
entre ordres d’enseignement technique et professionnel, celle entre système scolaire et
monde économique.

2.1. La frontière entre territoires ministériels

Le jeu de frontière au sein du champ bureaucratique entre « territoires
ministériels »1 oppose respectivement ceux des Affaires sociales et de l’Emploi
(dénomination officielle de l’époque du ministère du Travail) d’une part et de
l’Enseignement technique d’autre part. Ce partage territorial explique le décalage
existant entre les prémices de la loi de 1987 qui s’opèrent principalement dans le giron
de celui-ci et la présentation du texte devant le Parlement – ainsi que sa paternité
officielle que charrie son appellation comme « loi Séguin » – qui relève de celui-là.
Cette dépossession finale est d’abord à rapporter à la trajectoire de Nicole Catala et la
position dominée de son secrétariat d’État relativement au ministère Séguin.
Nicole Catala est née en 1936 au sein d’une « bourgeoisie provinciale [aveyronnaise]
assez traditionnelle » comme elle le dit en entretien. Docteure et agrégée de droit, elle
se spécialise dans le droit du travail et crée en 1971 un « centre interuniversitaire » de
formation à la gestion du personnel, qu’elle dirige jusqu’à sa nomination au secrétariat
d’État. Son entrée en politique s’effectue en réaction à l’élection de François Mitterrand
(« ce qui m’a poussé à prendre un engagement, c’est l’élection de François Mitterrand,
en 1981. Pour lequel, j’éprouvais [cherche son mot] peu de sympathie dirais-je. Et dont

Une telle mise en branle des frontières lors des moments de réforme constitue un prisme d’analyse
éprouvé, notamment les luttes entre ministères de l’Équipement et des Finances, soit autour du passage
de l’aide à la pierre à l’aide à la personne dans la politique du logement (Bourdieu, Christin, 1990), soit
à propos de l’extension de 2002 du corps des ingénieurs des Ponts et Chaussées (Gervais, 2007). Sur
l’enseignement technique, L. Tanguy relate que ces luttes perdurent au début des années 1990, entre le
Secrétariat d’État et le Conseil national des programmes (Tanguy, 2013 : 45). Pour une synthèse de ces
jeux concurrentiels au sein de l’État par la réforme de celui-ci, voir Bezès, 2009.
1
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je craignais qu’il ne dilapide rapidement, qu’il ne détruise rapidement l’héritage
gaulliste ») et elle devient chargée des questions sociales au « Club 89 », cercle de
réflexion de la droite giscardienne. Éloignée des milieux d’interconnaissance
d’expertise de l’enseignement technique, la composition de son cabinet à la suite de sa
nomination comme secrétaire d’État n’est pas chose aisée :
« Je n’avais pas du tout de personnes compétentes sous la main, je n’avais pas de réseau et j’ai
donc dû faire appel soit à des relations amicales par exemple pour trouver un chef de cabinet,
qui n’était pas aussi méthodique qu’on devrait l’être dans cette fonction. J’ai pris des personnes
qui avaient envie de reprendre un travail de cabinet mais qui étaient soit déjà à la retraite, soit…
[se reprend] qui n’étaient pas tout à fait au cœur des fonctionnements de la vie politique. »

Plus encore, le périmètre même de son portefeuille s’avère objet de controverse, en
raison d’un décalage entre le titre et le poste :
« J’ai compris, mais plusieurs jours après [avoir été contactée par le Premier ministre], qu’il y
avait eu une erreur dans l’appellation de ce secrétariat d’État, car il s’agissait de l’enseignement
technique et pas de la formation professionnelle. […] J’ai été nommée secrétaire d’État chargée
de la formation professionnelle, mais en réalité mes compétences telles qu’elles ont été définies
par le décret d’attribution concernaient l’enseignement professionnel et technique. Puisque
j’étais rattachée au ministre de l’Éducation nationale et pas au ministre du Travail, qui était
Philippe Séguin. Et Philippe Séguin, bien évidemment, n’a pas voulu se départir du contrôle
[se reprend] enfin de l’emploi, des fonds de la formation professionnelle des adultes. Donc
j’ai été assez vite cantonnée à la formation des jeunes, ce qui m’a beaucoup intéressée. Mais
dans un premier temps, j’ai été déçue puisque j’avais mal interprété le rôle qui m’était dévolu
et j’avais demandé au Premier ministre, Jacques Chirac, de revoir mes attributions, mais cela
s’est avéré politiquement difficile. Donc je travaillais auprès de René Monory, surtout sur la
formation des jeunes. Ce qui comportait les deux volets habituels, c'est-à-dire formation initiale
au sein de l’éducation nationale et formation par l’apprentissage. Ce dernier domaine étant luimême relié par ailleurs au ministre du Travail et au ministre du Commerce et de l’Artisanat. »

Ainsi, la lutte de territoires à propos de l’apprentissage s’encastre plus largement dans
celle relative à la « formation professionnelle », prérogative à deux faces suivant qu’il
s’agit de formation initiale ou de formation continue. Dans cette configuration, le
secrétariat d’État apparait en position de faiblesse à triple titre. Premièrement, sa
détentrice ne dispose pas d’un capital politique aussi important que son homologue
des Affaires sociales, comme l’illustrent les difficultés rencontrées dans la composition
de son cabinet. Deuxièmement, ce déficit de capital politique ne trouve pas à être
compensé par celui de son ministre de tutelle, René Monory, car la distance sociale
objective qui le sépare (voir l’encadré infra) de ses deux secrétaires d’État docteures en
droit (Nicola Catala et Michèle Alliot-Marie) se traduit par les relations ténues qu’il et
elles entretiennent. Dans les entretiens accordés à l’INRP, Daniel Bloch mentionne que
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« comme il avait été garagiste, beaucoup le considéraient comme rien du tout, y
compris parmi ses secrétaires d’État » et René Monory, quant à lui, questionné sur
celles-ci, rétorque lapidairement que « tant qu’elles restaient à leur place, ça marchait
bien. Il ne fallait qu’elles voulaient [voulussent] prendre la place du ministre. C’est
tout. » Troisièmement, la conjoncture politique de l’année 1986 n’est guère propice à
faire de l’apprentissage une priorité du ministère de l’Éducation nationale pour
laquelle il conviendrait de “serrer les rangs” afin d’en défendre la prérogative vis-àvis du ministère Séguin, l’agenda étant saturé jusqu’à la fin de l’année civile par le
projet de réforme de l’enseignement supérieur porté par le ministre délégué Alain
Devaquet. La manière avec laquelle Nicole Catala relate la première réunion de travail
à la tête du ministère illustre à la fois les effets de distance sociale et la saturation de
l’agenda :
- Vous avez quand même un contact rapide avec Monsieur Monory ?
- Oui, bien sûr. On a tout de suite déjeuné tous les quatre, avec Alain Devaquet, lui-même,
Michèle Alliot-Marie et moi dès le lendemain de la nomination. Et on a évoqué ce territoire, [se
reprend] enfin ce domaine de l’Éducation nationale que nous connaissions… [se reprend] Enfin,
Monory qui n’était pas universitaire avait en face de lui trois universitaires. Et ce n’était pas
de nature de le mettre mal à l’aise, il n’était pas homme à se laisser préoccupé par un dialogue
avec des universitaires.
- Et quelle impression vous avez, vous l’évoquiez à l’instant “ne se laisse pas impressionner” ?
- Solide. Assez confiant en lui, beaucoup de bon sens, une intelligence [cherche son mot]
pragmatique, je dirais. Évidemment dans l’élaboration des idées, c’est peut-être autre chose,
dans la conceptualisation… Mais bon, c’est un homme qui est je crois à la fois de bonne volonté
et également assez déterminé à réformer.
- Et vous donne-t-il l’impression lors de ce premier contact des directions bien précises sur ce que vont être
vos attributions ?
- Non. Non, non. Le nœud de nos propos ce jour-là tournait autour de l’enseignement
supérieur, puisque moi j’étais convaincue, et même partisante d’une réforme de l’enseignement
supérieur, notamment de la modification de la loi Savary. Tandis qu’Alain Devaquet ne semblait
pas du tout décidé à s’engager dans cette réforme.

Dans cette configuration, l’élaboration du projet de loi échappe au ministère de
l’Éducation et la secrétaire d’État, nonobstant le travail de la commission Garagnon,
au profit du ministre délégué au Commerce et à l’Artisanat (Georges Chavanes,
rattaché au ministre d’État de l’Économie, Edouard Balladur) et de la délégation à la
formation professionnelle rattachée au ministère des Affaires sociales. Dans le récit
qu’en fait Nicole Catala, ce passage de frontière du dossier entre territoires ministériels
s’énonce comme une éviction personnelle, imputée à son statut de femme dans un
monde d’hommes :
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« Non, il n’a pas eu de lien [entre la commission Garagnon et l’élaboration du projet de loi], parce
que mon collègue de l’apprentissage, le maire d’Angoulême, [cherche le nom], chef d’entreprise,
ancien patron de Leroy-Somer, il était en charge des PME et de l’Artisanat, [Georges Chavanes]
a préparé son projet de loi sans m’en parler, donc vous voyez comme les femmes comptent en
politique. Il a fait ce projet avec demande de l’artisanat et du commerce et pour donner
satisfaction à ces catégories socio-professionnelles – par ailleurs estimables – sans prendre en
compte suffisamment la dimension éducative. »

Cette version d’une éviction complète est toutefois infirmée par les archives, montrant
que subsiste un travail de coulisses mené par l’administration du ministère de
l’Éducation à propos de l’élaboration du projet de loi. Certes ce travail porte davantage
sur les dimensions techniques (arrêtés sur les titres homologués, annexes
pédagogiques spécifiques aux différents diplômes, « mise en œuvre de la pédagogie
propre à la formation en alternance » [note au directeur de cabinet du ministre, 20 mai
1987]) que sur l’architecture générale. Néanmoins, ce travail de coulisses porte ses
fruits, comme l’illustre une « note rapide », manuscrite, de la DLC en date du 12 juin
1987 :
« Les conditions dans lesquelles nous avons réussi à faire passer nos idées sur ce que devraient
être les articles R115.1 et R116.1 montrent l’avantage d’un travail d’équipe poussé jusqu’à la
proposition du projet de loi. […] L’idée est que nous soyons prêts lorsque la délégation à la FP
[formation professionnelle] reprendra ses travaux et que la tension qui règne actuellement sera
retombée… En attendant, les instructions sont que nous ne devons pas peser sur les autres
ministères et qu’il convient de travailler en interne. »

Les « idées » que les services du ministère de l’Éducation ont « réussi à faire passer »
concernent notamment la prise en compte de la spécificité des diplômes en termes de
durée des contrats d’apprentissage (même si la spécificité des titres d’ingénieurs
comme diplômes d’établissement fait l’objet de précisions ultérieures par la loi de
1992) et, surtout, l’intégration des inspecteurs de l’apprentissage dans le corps de
l’inspection de l’enseignement technique.
Malgré cette efficacité pratique en sous-main, l’éviction décrite par N. Catala demeure
vraie en termes d’appropriation symbolique de la paternité du projet de loi. En effet,
les discours de Philippe Séguin de présentation du projet de loi respectivement devant
le Sénat (10 juin 1987) et l’Assemblée nationale (1er juillet 1987)1 passent sous silence le
rôle de la commission Garagnon, alors que sont par exemple rappelées les « séquences

1

ANP 20150751/37.
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éducatives en entreprises » de C. Beullac. En outre, les discours devant les deux
chambres du Parlement confèrent à l’élaboration du projet une chronologie restreinte,
débutant par « un premier tour d’horizon avec les partenaires sociaux au mois de
janvier 1987. » Ainsi, ce point de départ constitue un point de vue depuis le territoire
ministériel des Affaires sociales, ce que les premières recherches sur la sociogenèse du
décloisonnement de l’apprentissage n’ont pas perçu comme tel, en raison de leur choix
de découpage chronologique également resserré, contribuant alors à reconduire et
attester une vision minorant le rôle du ministère de l’Éducation nationale. A contrario,
la chronologie décloisonnée de la sociogenèse décloisonnement adoptée ici permet de
mettre en évidence les conflits pratiques entre territoires ministériels et la lutte de part
et d’autre de la frontière pour l’appropriation symbolique de la paternité du projet de
loi1.
Encadré I-2 : René Monory, « un garagiste dans l’Éducation »
Si son prédécesseur Christian Beullac fait figure de « patron dans l’Éducation »,
selon la formule retenue par l’INRP à l’occasion de la journée d’études qui lui est
consacrée, René Monory peut être qualifié à son tour de « garagiste dans
l’Éducation », compte tenu de sa trajectoire sociale atypique.
Né en 1923, fils unique d’une famille de commerçants, son père « petit mécanicien »
dirige un garage de réparation automobile de 5 employés et sa mère y travaille
comme conjointe collaboratrice (René Monory précise à son égard qu’ « elle ne savait
ni lire, ni écrire quand elle s’est mariée »). Dans l’entretien qu’il accorde à l’INRP,
René Monory raconte en détails son milieu social d’origine (qu’attestent, encore en
2002, au moment de l’entretien, son élocution et son accent), sa trajectoire scolaire et
son entrée en politique ; plus disert sur ces sujets qu’il ne l’est à propos de sa
collaboration avec Nicole Catala.

Les tentatives d’appropriation symbolique se retrouvent également du côté du Conseil national du
patronat français (CNPF), écrivant dans son livre blanc de 1993 qu’ « en 1987, un mémorandum établi à
l’initiative du CNPF […] a demandé la refonte du dispositif français d’apprentissage. Les Pouvoirs
Publics ont répondu à cette proposition par la loi du 23 juillet 1987 ouvrant l’apprentissage à tous les
niveaux de formation » (CNPF, 1993 : 134).
1
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Son témoignage constitue un fragment d’histoire sociale de la scolarisation postobligatoire dans l’entre-deux-guerres, autour de l’enseignement primaire supérieur
(EPS) tel que décrit par J.-P. Briand et J.-M. Chapoulie (2011 [1992]). René Monory
fréquente la maternelle dès « deux ans et demi », ses parents voulant « un peu se
débarrasser de [lui] », car « ils étaient tous les deux à travailler ». Il obtient son
certificat d’études primaires à douze ans, « bénéfic[iant] de la gentillesse des
directeurs d’école », dont il cite sans hésitation les noms, sans doute en raison de
leur rôle de « passeur culturel » typique des situations d’ascension sociale (Beaud,
2018 : 72-75). Il poursuit alors sa scolarité à l’école primaire supérieure de Thouars
sous l’impulsion paternelle : « Mon père avait décidé que j’irai dans une école
professionnelle parce qu’il voulait que j’améliore mes connaissances dans le
domaine de la mécanique. » Il y prépare d’abord en trois ans le brevet industriel, et
son succès à l’examen lui apparait comme le fruit du labeur : « Je n’étais pas un élève
brillant, j’étais un élève comme les autres. Je travaillais peut-être un peu plus que les
autres, mais je n’étais pas plus brillant que les autres. […] On peut tout faire si l’on
travaille. » Il reste ensuite scolarisé une année supplémentaire, en 1938-1939, pour
préparer le brevet élémentaire (« réservé pour les gens qui voulaient aller à l’école
normale »), dont la réussite n’équivaut pas usage sur le marché du travail, à l’instar
de ce que montrent également P. Masson et M. Suteau (2010) dans leur étude de
l’évolution intergénérationnelle des usages sociaux des diplômes. R. Monory
mentionne à ce titre :
« Je ne savais pas à quoi ça me servirait, m’enfin. Mon père était tout content quand même,
mais il le cachait bien. C’était un homme formidable. Il ne donnait pas de compliment en trop.
Il avait raison, car ce n’était pas la peine de donner des compliments, parce que je n’en méritais
pas plus qu’un autre. […] Mon père me dit “qu’est-ce que tu fais maintenant ?”, “je vais me
mettre au travail”, “ben tu prends une combinaison et demain matin t’es au travail.” »

À l’instar des dirigeants communistes de l’entre-deux-guerres, la trajectoire de R.
Monory « montre un processus d’ascension sociale avorté, ébauché, partiellement
réussi ou refusé » (Pudal, 1989 : 109). Sa « filière d’entrée dans la vie politique »
(Hubé, 2009 : 340) le différencie en revanche des dirigeants communistes d’entredeux-guerres, non pas « la filière partisane », mais celle « locale » « qui commence
par un mandat électif local et suit un cursus menant à un mandat national en passant
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par un parti politique, pour éventuellement finir par un poste de ministre. » Sa
carrière politique débute, en 1953, comme conseiller municipal de Loudun, sur une
liste de « personnes qui étaient un peu des bras cassés comme [lui] », avant de
devenir six ans plus tard maire, sans étiquette, de la commune : « Je n’avais pas
d’ambitions politiques ; j’avais des ambitions pour ma ville. La politique est venue
après. » Celle-ci vient avec son élection comme sénateur en 1968, puis sa nomination
comme ministre, d’abord de l’Industrie et du Commerce (1977-1978) puis de
l’Économie (1978-1981). À son arrivée au ministère de l’Éducation en 1986, il ne peut
se prévaloir d’une connaissance pointue des dossiers comme il le dit lui-même dans
l’entretien, mais dispose toutefois d’une connaissance autobiographique de
l’enseignement technique, ainsi que d’un certain crédit dans le monde patronal à la
suite de ses fonctions ministérielles de la fin des années 1970 et de son passage en
1980 au Fonds monétaire international.

2.2. La frontière entre ordres d’enseignement

La deuxième frontière que le décloisonnement de l’apprentissage met en jeu est
celle relative aux ordres d’enseignement respectivement technique et professionnel.
Cette frontière constitue autant une ligne de démarcation, en termes de durée des
études, qu’un trait d’union dans l’expression « enseignement technique et
professionnel ». L’usage indifférencié de ces deux épithètes est, historiquement, le fait
des acteurs eux-mêmes : “professionnel” et “technique” circulent sans que leur
distinction ne soit un enjeu, aussi bien dans les discours que dans les appellations
d’établissements. L’instabilité terminologique est reconduite dans les travaux
historiques (Meylan, 1983 ; Brucy, 1998 & 2005 ; Lembré, 2016), du moins pour la
période antérieure à la création du baccalauréat professionnel qui redonne un sens
explicite à la distinction au niveau de l’enseignement secondaire. Même en amont de
1985, les tentatives de distinction analytique des deux notions concernent
prioritairement le degré secondaire du système scolaire, notamment à propos de la loi
de 1971 sur l’enseignement technologique et la création des lycées d’enseignement
professionnel en 1976, qui succèdent aux collèges d’enseignement technique à la suite
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de la loi Haby (Hamon, 20151). Dans les travaux portant sur la fin du XIXe siècle, les
entreprises de distinction s’avèrent en revanche moins fructueuses. Dans sa thèse
consacrée à trois « écoles techniques », C. Mezeix (2014 : 10-12) débute son analyse par
un essai de définition des deux termes en recensant leurs usages respectifs depuis le
milieu du XIXe siècle, mais considère finalement les termes de “technique” et
“professionnel” comme « synonymes ». Cependant, ce travail fournit bien, en
filigrane, un critère sociologique de différenciation des termes, lorsque l’auteure
remarque que « les établissements techniques, EPCI [écoles pratiques de commerce et
d’industrie]2 et ENP [écoles nationales professionnelles]3, établis à l’origine à un
niveau élémentaire pour répondre à la crise de l’apprentissage se situent en réalité à
un niveau intermédiaire […] suivant en cela le processus d’aspiration des écoles vers
le haut » (ibid. : 88). L’ « aspiration » évoquée ici s’apparente in fine à une mise en filière
d’un certain nombre d’établissements et de diplômes, notamment celle partant des
ENP et EPCI se poursuivant par les écoles d’Arts et métiers et finissant par l’école
Centrale dans une sorte d’ « université du travail » (Day, 1991 [1987] : 68-70) sous la
tutelle du ministère du Commerce. Ainsi, dans la perspective institutionnaliste de la
scolarisation adoptée ici, est technique l’enseignement organisé selon une logique de
filière et s’appuyant avant tout sur la valeur symbolique des diplômes (comme
passeports garantissant la légitimité des candidats à poursuivre dans la filière de
scolarisation) ; est professionnel l’enseignement organisé selon une logique de métier
où le diplôme, considéré en droit comme terminal, est perçu principalement à l’aune
de sa valeur d’échange. Le diplôme professionnel n’est terminal qu’en droit et non en
fait, en tant que des usages hétérodoxes peuvent en être faits, créant ainsi des filières
« informelles » où les élèves « se dirigent vers une autre filière à laquelle ils ne

Les frontières demeurent toutefois floues : si ce dernier voit dans le baccalauréat technique E le « pivot
de la différenciation professionnel / technologique », J.-P. Faguer (1983) considère que ce même bac est
« situ[é] à la frontière de l’enseignement général et de l’enseignement technique ».
2 Les 12 premières EPCI sont créées en 1892 par transformation d’EPS dotées de sections
professionnelles et passant alors sous la tutelle du ministère du Commerce.
3 Les 3 ENP de Vierzon, Voiron et Armentières sont créées dans les années 1880 (celle de Nantes suit en
1898) et illustrent le régime du condominium puisqu’elles sont rattachées à la fois à l’Instruction
publique et au Commerce, jusqu’en 1900, date à laquelle les ENP relèvent intégralement du territoire
ministériel du Commerce.
1
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devraient pas avoir accès » (Briand, Chapoulie, 1993 : 16)1. De surcroit, le statut des
diplômes est susceptible de se rejouer historiquement, comme le montre le cas des
community colleges américains analysés par S. Brint et J. Karabel (1989) passant, à partir
des années 1970, « from liberal arts to vocational training » dans un processus de
défiliarisation. Les débats relatifs à l’apprentissage à la fin du XIXe siècle et au début
du XXe siècle – du mémoire Des écoles d’apprentis d’Octave Gréard (1872) à la loi Astier
de 1919 instituant le CAP en passant par le congrès national de l’apprentissage de
Roubaix organisé par l’AFDET (Association française pour le développement de
l’enseignement technique) d’octobre 1911 – illustrent parfaitement cette logique
professionnelle, puisqu’il s’agit fondamentalement, au-delà des divergence entre les
différents projets, de donner un cadre et une certification scolaire à la réalité déjà
existante de la formation au métier des jeunes ouvriers (en atelier et/ou dans un
établissement dédié). À ce titre, les apprentis, définis comme jeunes formés à un métier
dans le cadre d’une relation contractuelle (Lemercier, 2007), précèdent l’apprentissage
sous sa forme contemporaine d’enseignement professionnel sanctionné par un
diplôme propre2.
Ce détour historique et bibliographique montre alors qu’a contrario le décloisonnement
de l’apprentissage implique également le désarrimage de celui-ci de l’enseignement
professionnel et l’ouverture de ses usages potentiels dans l’enseignement technique,
c’est-à-dire dans une logique de filière. À cet égard, le baccalauréat professionnel n’est
pas seulement un pont du décloisonnement dans une perspective de petits pas « tout
à fait jouable », mais aussi un pont du brouillage symbolique des frontières entre
ordres d’enseignement. Sociologiquement, le moyen de ne pas reconduire ce
brouillage est ainsi de ne pas chercher à rigidifier les frontières entre ordres
d’enseignement, mais de distinguer les usages qui sont faits des diplômes de
l’enseignement technique et professionnel : usage technique-filiarisé d’une part, usage
professionnel-terminal d’autre part.

Pour ne prendre qu’un exemple, les élèves des EPCI sont encouragés à la suite de la création du CAP
à le préparer comme diplôme intermédiaire, travestissant ainsi son caractère en droit terminal.
2 Un indicateur de cette antécédence des apprentis par rapport à l’apprentissage est le nombre
d’occurrences de chacun des termes dans le mémoire de Gréard : 94 fois le terme “apprentis” contre 7
fois le terme “apprentissage”.
1
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La loi du 23 décembre 1985 sur les enseignements technologiques et professionnels et
son exposé des motifs donnent à voir le statut incertain reconnu au baccalauréat
professionnel. L’enjeu général est posé en termes d’élargissement du vivier
d’étudiants, donc de filiarisation : « Aujourd'hui, il y a en France 950 000 étudiants. La
comparaison avec la situation qui prévaut dans d’autres pays industrialisés 1 rend
manifeste la nécessité d’un effort en la matière permettant de combler notre retard.
Mais pour qu’il y ait, en France, davantage d’étudiants il faut davantage de bacheliers
et davantage de lycéens. […] La contribution de l’enseignement technologique et
professionnel est nécessaire2. » L’exposé des motifs semble faire reposer cette
contribution uniquement sur l’enseignement technologique, puisque son homologue
professionnel « devra être prolongé, jusqu’à un diplôme de niveau IV, le baccalauréat
professionnel, préparant directement à l’exercice d’un métier. » La loi du 23 décembre
1985 opère un décalage relativement à l’exposé des motifs, en hiérarchisant les usages
possibles des diplômes des deux ordres d’enseignement dans une relation en chiasme
entre un usage principal et un usage secondaire. Ainsi, « les formations technologiques
[…] sont principalement organisées en vue de préparer ceux qui les suivent à la
poursuite de formations ultérieures. Elles peuvent permettre l’accès direct à la vie
active. » Réciproquement, « les formations professionnelles [sont] […] principalement
organisées en vue de l’exercice d’un métier, elles peuvent permettre de poursuivre une
formation ultérieure. » Cette ambivalence des usages du baccalauréat professionnel –
identique à celle qui a cours pour l’apprentissage dès lors qu’est faite la possibilité de
signer successivement plusieurs contrats – a partie liée avec des enjeux de nomination,
en particulier « la puissance quasi magique du mot “baccalauréat” » (Brucy, 2019 : 38).
L’appellation a en effet suscitée des débats entre les différentes parties prenantes, dans
les coordonnées mêmes de la distinction du technique et du professionnel telle que
posée supra. Claude Bancal relate à cet égard :

Les comparaisons statistiques internationales constituent une justification classique des politiques
publiques (Desrosières, 2008). Dans le cas présent, deux « pays industrialisés » retiennent plus
particulièrement l’attention du ministre de l’époque, Jean-Pierre Chevènement : l’Allemagne (dans
l’entretien accordé à l’INRP, il mentionne avoir « lanc[é] à Belfort » l’université de technologie sur « le
modèle allemand » des Fachhochschulen) et le Japon (qu’il visite en 1982 en tant que ministre de
l’Industrie).
2 Exposé des motifs, « document de travail » du 18 juin 1985.
1
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« Du côté du niveau patronal, autant que je m’en souviens avec précision [en soulignant le terme]
de quelque chose, le représentant le plus important du milieu patronal qui était Monsieur
Bachelot, qui venait de l’UIMM [Union des industries métallurgiques et minières, puis à partir
de 2001, Union des industries et métiers de la métallurgie]1. […] Lui tenait à la notion de
baccalauréat parce qu’il estimait que c’était la reconnaissance d’une dignité de la formation
comme celles du second degré. Mais en dehors de lui, il y avait effectivement les réticences qui
s’exerçaient à l’égard de cette notion même de baccalauréat et qui reprenaient un peu les
inquiétudes des gens du second degré. Sur le thème “ce dont nous avons besoin, c’est de
techniciens hautement qualifiés, qu’il faut appeler à rester dans l’entreprise, pourquoi les
appeler bacheliers ?” [Les interviewers prolongent le propos en disant : “qui leur donnerait la
prétention de vouloir s’en aller.”] »

Se lit dans cet extrait une sorte de dilemme autour de la valeur symbolique du diplôme
que lui confère son appellation de baccalauréat : gage à la fois de « reconnaissance
d’une dignité », à laquelle sont intéressés également les milieux professionnels, mais
aussi de la légitimité de la « prétention » des porteurs du titre à le faire fonctionner
dans une logique de filière. Ce dilemme autour de la valeur symbolique du diplôme
et le caractère oxymorique de son appellation sont résumés sans détour par Daniel
Bloch :
« Quand j’ai voulu introduire le mot bac professionnel, c’était très difficile. Parce que certains me
disaient “ou bien c’est un brevet, c’est professionnel ; ou bien c’est un bac, et il ne faut pas
l’appeler professionnel”. Donc le combat pour joindre le mot “bac” et “professionnel” a été
extrêmement difficile. Les soutiens à cette idée-là étaient très rares. J’ai eu le soutien,
automatique [se reprend], immédiat, de Nicole Cotta, j’ai eu le soutien de la CCI, de la CGPME
[Confédération générale des petites et moyennes entreprises]. Le CNPF a été très résistant
pendant longtemps, l’UIMM, il y avait Bernard Bachelot qui été le délégué de l’UIMM pour la

Acteur historique majeur de l’apprentissage, l’UIMM entretient « une collaboration prudente avec les
pouvoirs publics » sur le sujet (Fraboulet, 2007 : 192), dans le cadre d’une stratégie plus globale de
« conquête d’un accès effectif aux centres décisionnels » (ibid. : 135). Bernard Bachelot, né en 1929 en
Algérie, est diplôme de l’École navale, il est officier dans la Marine nationale de 1948 à 1961 et participe
à de nombreuses opérations militaires françaises (Indochine, puis en Tunisie et en Algérie). Sa carrière
civile s’effectue notamment à IBM France, où il est d’abord responsable du secteur aérospatial de la
division militaire (1965-1971), puis directeur de l’Éducation (1971-1976 puis 1981-1984). De 1984 à 1987,
il occupe le poste de directeur de la formation de l’UIMM. À ce titre, il fait partie du groupe de
présidence de la MEE puis du HCEE sous le mandat de Daniel Bloch, au sein duquel il est nommé
comme personnalité qualifiée et préside le groupe de prospective « Système de définition des besoins :
instances de concertation, flux et orientation, secteurs professionnels ». Son successeur au poste de
directeur de la formation à l’UIMM (1988-1992), Dominique de Calan, occupe également des positions
de responsabilité au sein du HCEE (mandats Decomps [1989-1992], Gouilloud [1992-1993] et Garagnon
[1993-1996]) comme personnalité qualifiée et président de commission. Né en 1947 et issu d’une famille
de l’aristocratie bretonne liée à l’armée et au syndicalisme patronal, il commence sa carrière comme
parachutiste professionnel, puis occupe des postes de direction dans la Compagnie Boussac-SaintFrères (1982-1987). À la suite de son poste de directeur de la formation à l’UIMM, il devient en 1992
président de la commission enseignement supérieur du CNPF et délégué général adjoint de l’UIMM.
Ses fonctions de direction prennent fin avec le scandale des caisses noires de l’UIMM dans lequel il est
condamné.
1
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formation, mais à titre personnel quasiment. Mais par contre, évidemment, la CGT était contre,
FO [Force Ouvrière] était contre, etc., etc. »

Cette logique du « ou bien, ou bien » – au professionnel, ses « brevets » ou certificats
symboliquement dévalués ; au technique (ou au général), son baccalauréat filiarisé –
est celle de l’étanchéité des frontières entre les ordres d’enseignement et leur usage
respectif des diplômes qu’ils délivrent que remet en cause le baccalauréat
professionnel. Dans cet état antérieur des frontières institutionnelles et symboliques,
cette appellation constitue ainsi un oxymore, un coup de force symbolique, comme
pouvait l’être l’expression d’Université du Travail à la fin du XIXe siècle et comme l’est
celle de filière d’apprentissage, ou plus récemment de campus des métiers.
L’enjeu de filiarisation de l’apprentissage s’inscrit alors dans la droite ligne de celle du
baccalauréat professionnel. La question est présente dès les rapports de la commission
Garagnon et s’avère à nouveau soulignée par Philippe Séguin dans sa présentation du
projet de loi de 1987 devant le Sénat :
« Sur le fond, l’évolution est de taille. L’apprentissage pourra désormais constituer une voie
complète de formation permettant d’accéder à plusieurs niveaux de qualification ; il pourra, de
ce fait aussi, mieux s’articuler avec l’ensemble des formations dispensées dans l’enseignement
technique. »

Comme pour le baccalauréat professionnel, ce souhait initial d’une « voie complète de
formation » cède la place à la dualité des usages dans les débats consécutifs au
décloisonnement.

Coexistent

en

effet

l’usage

technique-filiarisé

et

l’usage

professionnel-terminal, division à laquelle se superpose le motif de la segmentation
des publics. Dans cette perspective, la « synthèse provisoire des travaux de la
commission apprentissage et formations alternées » du HCEE souligne, le 17 avril
1992, que :
« la création d’une véritable filière d’apprentissage qui aille du niveau V au niveau III peut recéler
certains dangers. En effet, se développe au sein même de l’apprentissage une “filière de la
réussite”, BEP, Bac professionnel et BTS, tandis que subsiste une filière du public en échec
scolaire : celle du CAP. Ainsi, en première année d’apprentissage pour le Bac professionnel,
80,8 % des apprentis proviennent d’une voie scolaire classique et non pas de “la filière
apprentissage1”. L’extension de la filière de l’apprentissage ne doit pas être l’occasion de
Il convient de relever la contradiction logique : si « filière de la réussite » il y a, elle ne commencerait
pas au BEP comme indiqué dans la phrase précédente, mais au baccalauréat professionnel, puisque la
majorité des apprentis à ce niveau ne sont pas des anciens apprentis de BEP.
1
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“sacrifier” une partie du public des CFA : le public en difficulté, pour qui l’obtention du CAP par
l’apprentissage est la dernière chance d’une bonne insertion dans le monde du travail. »

Cette « synthèse provisoire » suscite des critiques de toutes parts lors de la réunion du
HCEE à laquelle elle est présentée, à tel point qu’elle est déclassée comme « “document
de réflexion”, la contribution isolée d’un participant. » Le compte-rendu manuscrit des
échanges sur le document fait, entre autres, état de la « critique point par point du
document par M. de Calan », notamment à propos du passage précité :
« Protestation véhémente de M. de Calan, il faut trouver des passerelles et il faut nécessairement
réserver l’apprentissage aux phases terminales de formation avant l’entrée dans la vie active. À
défaut, il y a des risques de faire de l’apprentissage une voie plus valorisante que l’enseignement
à temps plein. »

Si l’argument final du représentant de l’UIMM et du CNPF est sans doute à entendre
comme une concession tactique et rhétorique faite à d’autres membres de la
commission, ainsi qu’une prémonition de la situation contemporaine, il plaide
explicitement dans la phrase précédente pour le maintien d’un usage professionnel de
l’apprentissage, à rebours d’une logique de filière technique. D. de Calan n’a pas gain
de cause en la matière au sein de l’organisation patronale, puisque le livre blanc du
CNPF paru l’année suivante défend au contraire l’usage technique de l’apprentissage,
sur le mode du vœu pieux : « Les effectifs d’apprentis préparant aux diplômes
supérieurs au CAP sont en croissance forte et rapide (qu’il s’agisse du BEP, du
baccalauréat professionnel, du Brevet professionnel, du BTS, voire du DUT ou des
formations d’ingénieurs). Ces nouvelles filières restent minoritaires au sein de
l’apprentissage, mais leur part progresse nettement. Ainsi s’amorce le mouvement
vers la constitution de véritables filières de l’apprentissage, du CAP aux diplômes
d’ingénieurs » (CNPF, 1993 : 134).
En dernier lieu, le décloisonnement de l’apprentissage met en jeu la frontière entre
enseignement professionnel et enseignement technique sur un dernier point, très
concret, celui de l’intégration des inspecteurs de l’apprentissage dans le corps de
l’inspection de l’enseignement technique, comme le relate Claude Bancal :
« Il y a eu pendant cette période un autre changement important sur l’apprentissage, par
l’intégration de l’inspection de l’apprentissage dans l’inspection de l’enseignement technique. Et
l’inspection de l’apprentissage, c’était un corps de contrôle tout à fait particulier, qui contrôle la
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formation à la fois dans les CFA et dans les entreprises. L’inspecteur de l’apprentissage ayant
également la prérogative d’entrer dans l’entreprise, de regarder les conditions de travail, les
activités de l’apprenti et de faire au maître d’apprentissage toutes les observations qui lui
paraissent nécessaires. L’inspection de l’apprentissage, dans l’ancien système, était une
inspection recrutée par les organisations professionnelles et payée par elles. Et donc le
changement important qui a été fait conjointement à cette loi sur l’apprentissage, ça a été de
rapatrier ces inspecteurs, d’en faire des fonctionnaires et donc d’en faire des contrôleurs
indépendants. »

Cette incorporation s’avère in fine au croisement des trois frontières analysées ici, car
elle signe une victoire en sous-main du ministère de l’Éducation nationale, elle
contribue à arrimer l’apprentissage à l’enseignement technique et, comme la souspartie suivante l’approfondit, va dans le sens d’une préservation de l’autonomie
relative du système scolaire malgré le décloisonnement de l’apprentissage.

2.3. La frontière de l’autonomie relative du système scolaire

L’apprentissage décloisonné est-il le « cheval de Troie du patronat », selon la
formule affectionnée par la presse ? Les discours alimentant cette vision d’une
hétéronomisation

croissante

du

système

scolaire

par

le

truchement

du

décloisonnement ne manquent pas, que ce soit pour la condamner ou l’inciter. Les
prises de position de la FEN, au sein de laquelle le SNES (Syndicat national des
enseignements du second degré) joue un rôle moteur sur ces questions (Monaco, 1993 :
162), demeurent constantes sur la période, plaidant pour « l’intégration progressive de
l’apprentissage dans le service public1 » et « résolument opposée au développement
de l’apprentissage, concurrent du service public2 ». À l’opposé, le motif privilégié par
les acteurs politiques de la période est celui de l’adéquation, tel qu’il est construit dans
les années 1960 (Tanguy, 2002), comme le souligne Philippe Séguin dans sa
présentation de la loi de 1987 devant l’Assemblée nationale : « il est clair pour chacun
que la meilleure adéquation de la formation aux besoins de l’économie passe par un
rapprochement entre l’appareil de formation et les entreprises. Or, par construction,
l’apprentissage assure ce rapprochement. » L’ambiguïté logique des formulations
Note à la Commission permanente du conseil national de la formation professionnelle, 28 septembre
1983.
2 Intervention au Conseil supérieur de l’éducation, 20 février 1992.
1
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permet de saisir le motif de l’adéquation dans les coordonnées sociologiques de
l’hétéronomisation. À l’expression floue de « rapprochement entre », laissant
indéterminée l’identité de qui doit faire “le premier pas”, précède sa précision
directionnelle d’une « adéquation des formations aux besoins1 ». Dans ce sens allant
de l’emploi aux diplômes, l’adéquation constitue bien une diminution du « pouvoir de
réfraction » du système scolaire relativement aux « demandes extérieures » et donc son
hétéronomisation. A fortiori, la raison même du défaut d’adéquation est à trouver dans
ce qui est constitutif de l’autonomie relative du système scolaire, à savoir les diplômes
et leur valeur symbolique, comme en prend acte Nicole Catala dans une note du 1 er
décembre 1986 :
« Les diplômes tiennent une place considérable dans la société française, tous les milieux étant
attachés à des diplômes délivrés et garantis par l’État. Qu’on la loue ou qu’on la déplore, il s’agit
d’une spécificité nationale dont on ne peut faire abstraction. […] En pratique, la suppression d’un
diplôme se heurte à de nombreuses oppositions, si bien que leur nombre tend à s’accroitre, et,
ce qui est plus grave, des formations dépassées, ne répondant plus à des besoins réels, sont
ainsi maintenues. »

Sans surprise, ce discours de l’inadéquation due aux logiques propres du système
scolaire se retrouve dans les prises de position du CNPF, avançant par exemple que
« pour s’être engagé dans une logique de réforme en vase clos, le système éducatif a
pris le risque de se perfectionner pour lui-même sans satisfaire la demande
économique et sociale » (CNPF, 1993 : 119-120). Sa critique de l’autonomie relative
s’énonce également moins frontalement, notamment par certaines catégories de
description relevant d’une logique d’immixtion lexicale entre monde académique et
monde économique. Ainsi, le défaut de culture d’entreprise est imputé à « l’illettrisme
économique et social » (ibid. : 126) de l’École, même si les lycées professionnels et les
Instituts Universitaires de Technologie (IUT) trouvent grâce aux yeux de l’organisation
patronale en raison de leur « “juste à temps” pédagogique » (ibid. : 127). Ces
circulations lexicales ne sont pas anodines, en tant que le pouvoir de réfraction
constitutif de l’autonomie d’un champ a partie liée avec sa capacité d’imposition de

La partie suivante montre comment ce sens privilégié d’ « adéquation des formations aux besoins » se
joue dans l’élaboration des catégories de pensée du « système [scolaire] de reproduction » et du
« système de production » (Bourdieu, Boltanski, 1975) et de la division du travail statistique qui le met
en relation (Maillochon, 1994).
1
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ses propres catégories de vision et division. Cette hétéronomisation des catégories de
pensée n’est d’ailleurs pas le propre du CNPF, puisqu’elle se retrouve dans les travaux
du HCEE (1990 : 37-90) distinguant les baccalauréats non pas entre ordres
d’enseignement général et technologique, mais, orthogonalement, selon un découpage
sectoriel de l’économie, entre baccalauréats « industriels » (séries C, D, E et F) et
« tertiaires » (séries B et G).
Les prises de position des uns et des autres tendent ainsi à accréditer que
décloisonnement de l’apprentissage rime avec hétéronomisation. Pour autant, un
certain nombre de pratiques réglementaires rendent l’équation plus complexe.
Premièrement, l’Éducation nationale acquiert un droit de regard accru sur
l’apprentissage via l’intégration des inspecteurs dans le corps de l’enseignement
technique. Deuxièmement, l’un des fils rouges de la « rénovation de l’apprentissage »
est l’adaptation du cadre réglementaire à la pluralité des diplômes, de sorte que si
l’apprentissage opère « l’adéquation des formations aux besoins » des entreprises, il le
fait selon des modalités en partie propres au système scolaire. Troisièmement, le
décloisonnement de l’apprentissage signifie aussi l’entrée dans son périmètre d’un
ensemble de titres homologués chapeautés par les branches professionnelles, sur
lesquels l’Éducation nationale obtient, ici encore, un pouvoir de contrôle. Les services
ministériels ne s’y trompent d’ailleurs pas, comme en témoigne cette note du directeur
de cabinet de René Monory au directeur des lycées et collèges en date du 19 août 1987 :
« En ce qui concerne la pédagogie des formations conduisant aux titres homologués, il me parait
extrêmement douteux que nous parvenions à imposer un pouvoir direct de décision de
l’Éducation nationale en la matière. [en marge, annoté par le destinataire : “c’est obtenu en grande
partie”1] Confier désormais l’organisation pédagogique de la formation conduisant aux titres
homologués à l’Éducation nationale [“ce n’est pas l’organisation, c’est l’annexe
pédagogique…”], c’est aligner ces titres, dont l’existence dépend de l’initiative et de la volonté
des professions, sur les diplômes, ce qui bouleverse complètement le système existant.
L’Éducation nationale va, à l’évidence, se heurter sur ce point à une résistance considérable
des milieux professionnels, d’autant que certains parmi ces titres paraissent reposer sur des
formations dont la qualité est reconnue (tels les Brevets de Maîtrise) sans que l’Éducation
nationale soit intervenue pour les organiser [“oui”]. Aussi conviendrait-il plutôt que l’Éducation
nationale dispose sur ce point d’un pouvoir de blocage, afin de s’assurer de la qualité des
principes d’organisation de ces titres et permettre ainsi le contrôle effectif de l’inspection de

Les segments suivants entre crochets désignent également les annotations en marge du document.
Pour une réflexion méthodologique sur la portée heuristique de l’analyse de ce type de notations, voir
Laurens, 2008.
1

~ 71 ~

l’apprentissage. De même pourrait-on offrir le concours technique de la cellule Visseaux 1 et des
SAIA aux professions [“c’est prévu et indispensable”]. »

Ce troisième point apparait ainsi fortement articulé aux deux premiers mentionnés, en
tant que la pluralité des diplômes n’est pas qu’une question de niveaux, mais aussi de
type de titres scolaires (diplômes au sens strict ou titres homologués) et que le recours
aux Services Académiques de l’Inspection de l’Apprentissage (SAIA) sert ainsi
d’intermédiaire afin de rendre effectif le droit de regard acquis sur les formations des
branches professionnelles.
Enfin, la question de l’autonomie relative est au cœur de la préparation de la loi de
1992 sur un point bien précis : la question des “CFA hors les murs”, c'est-à-dire
n’assurant pas eux-mêmes la formation pédagogique des apprentis, mais la déléguant
à des établissements partenaires dans le cadre d’une convention. Il s’agit d’un des
aspects sur lesquels la loi de 1992 vient combler le défaut de règlementation relatif aux
formations d’ingénieurs, a posteriori des premières ouvertures. La direction des
enseignements supérieurs, dans la note déjà citée du 7 mai 1992 à l’attention des
directeurs de cabinet du ministre de l’Éducation nationale et du secrétaire d’État à
l’Enseignement technique, déclare explicitement son opposition à une telle solution
partenariale :
« La création de conglomérats au statut juridique indéterminé pour organiser [souligné dans le
texte] la formation d’apprentis-ingénieurs vide de son sens la procédure d’habilitation
spécifique à chaque établissement, en remettant en cause sa responsabilité pédagogique dans
la définition des cursus et les modalités de délivrance de son diplôme. Elle introduit également
une confusion entre la procédure d’habilitation des établissements publics et celle des
établissements ressortissants du droit privé. […] Au lieu d’inciter les écoles et les universités à
exercer leurs responsabilités en contrôlant le dispositif dans son ensemble, on les confine dans un
rôle de sous-traitants en leur imposant par le jeu des conventions de prélever sur leur potentiel
matériel et humain les moyens nécessaires pour assurer la prestation ; le diplôme enfin délivré
sera artificiellement auréolé du nom ou du renom d’une école sans que celle-ci ait pu faire
valoir ses prérogatives, ni en retirer un bénéfice quelconque ; ce genre de prestation peut
rapidement se transformer en charge supplémentaire pour un établissement et mettre en cause
son propre équilibre, sinon sa réputation. »

Cet argumentaire donne à lire une facette complexe de l’hétéronomie relative, à savoir
sa logique de “contre l’École, tout contre”, autrement dit d’une opposition de

Émile-Xavier Visseaux, inspecteur général chargé de l’apprentissage et président du groupe de travail
sur les questions pédagogiques au sein de la commission Garagnon.
1
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proximité. En effet, n’est pas dénoncé ici l’unilatéralisation de la valeur des diplômes
comme valeur d’échange au détriment de leur valeur symbolique (caractéristique, en
revanche, de l’argument adéquationniste de l’hétéronomie), mais l’accaparement
potentiel de cette valeur symbolique par les CFA hors les murs, alors même qu’ils sont
étrangers à sa production (le diplôme « artificiellement auréolé du nom ou du renom
d’une école »). La loi du 17 juillet 1992 ne donne pas gain de cause à la direction des
enseignements supérieurs, son article 5 avalisant le principe de conventionnement
déléguant à « des établissements habilités à délivrer un titre d’ingénieur diplômé »
« tout ou une partie des enseignements normalement dispensés par le centre de
formation d’apprentis ». Cependant, comme le chapitre 4 l’analyse, les appellations
des diplômes d’ingénieurs délivrés font l’objet d’un strict contrôle afin de limiter les
potentiels “usages illégaux de capital symbolique”.
Par construction, l’apprentissage constitue un fait social transfrontalier, à la croisée des
scènes sociales de l’École et du travail, de sorte que son décloisonnement met en jeu
les trois frontières, partiellement articulées entre elles, qui le traversent. Ce jeu des
frontières rend alors compte de certains effets de chronologie du décloisonnement,
notamment l’articulation avec la création du baccalauréat professionnel et le statut de
la loi de 1992 relativement à celle de 1987. Il permet également de réinscrire ce qui se
joue dans les années 1980 dans l’histoire longue des ordres d’enseignement technique
et professionnel et montre alors le brouillage de leur frontière lié à la rupture du lien
séculaire unissant CAP, apprentissage et enseignement professionnel. Les acteurs de
ce jeu de frontières se retrouvent à leur intersection, dans des « institutionscarrefours », définies comme des « lieux de rencontre qui s’affichent comme le terrain
neutre d’une réflexion non partisane garantie par la science » et réunissant des
« promoteurs de convergences et modérateurs de concurrences » (Topalov [sld.], 1999 :
358). Pour la sociogenèse du décloisonnement de l’apprentissage, le Haut Comité
Éducation-économie joue par excellence ce rôle d’ « institution-carrefour ».
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3. Le Haut Comité Éducation-Économie : l’ « institution carrefour » de
promotion du décloisonnement
Le Haut Comité Éducation-Économie (HCEE) est créé en 1986 pour succéder à la
Mission éducation – entreprises (MEE, instituée, elle, en 1984) et pour en prolonger les
réflexions1. Il est chargé de « propose[r] au ministre de l’Éducation nationale des
mesures propres à rapprocher le système éducatif et le monde de l’économie. À cette
fin, il prend toutes initiatives et fait notamment toutes études et propositions relatives
aux formations générales technologiques et professionnelles ainsi qu’à la recherche en
éducation et en formation. 2 » Les activités du HCEE perdurent, sur le papier, jusqu’en
1997, date à laquelle il est remplacé par un Haut Comité à la Formation Professionnelle,
dont la composition élargie (50 membres contre 24 pour le HCEE) diluera sa force de
proposition. Les réformes les plus emblématiques promues par le HCEE – création du
baccalauréat professionnel (1985), décloisonnement de l’apprentissage (1987) et
création des Nouvelles Formation d’Ingénieurs (1990), création des Instituts
Universitaires Professionnalisés (1992) – ont lieu lors des deux premières présidences,
respectivement celle de Daniel Bloch (1984-1986 pour la MEE puis 1986-1989 pour le
HCEE) et de Bernard Decomps (1989-1992).
Institution méconnue des coulisses ministérielles, son analyse présente un triple
intérêt. Premièrement, la continuité de l’existence du HCEE “en deçà” des alternances
politiques explique pour partie que la rénovation de l’apprentissage a traversé cellesci sans heurt majeur. Cette continuité est aussi celle des hommes eux-mêmes, via des
pratiques d’ « hébergement politique » au moment des changements de cabinets,
comme les décrit et les qualifie Sylvère Chirache3 – chargé de mission (1986-1989) puis

D’après P. Barret (1988 : 353), l’initiative de la prorogation émane de D. Bloch, président de la MEE,
dans une lettre au ministre Chevènement du 18 septembre 1985.
2 Décret n°86-328 du 7 mars 1986, article n°2.
3 Né en 1950 et titulaire d’un diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) de sciences économiques,
il travaille pendant 10 ans comme ingénieur de recherche économiste au ministère de l’Éducation, avant
d’être nommé au HCEE. Il y préside la commission de réflexion autour de la « professionnalisation des
enseignements supérieurs » et joue un rôle d’interface dans la division du travail statistique de
prospective avec la Direction de l’évaluation et de la prospective (DEP) – dont le premier directeur est
Jean-Pierre Boisivon, futur instigateur de l’apprentissage à l’ESSEC – et le Bureau d’information et de
prévisions économiques (BIPE).
1
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secrétaire général du HCEE (1989-1997) – dans l’entretien que j’ai réalisé avec lui.
L’exemple par excellence de ces pratiques d’ « hébergement politique » concerne
Christian Merlin, conseiller technique au cabinet de Monory et « interface » avec le
HCEE aux dires de Daniel Bloch, qui le nomme après l’alternance de 1988 sur un poste
ad hoc de vice-président du HCEE. Cette continuité des hommes implique le deuxième
intérêt d’analyse, à savoir que la composition du HCEE dans ses diverses moutures
constitue

un

poste

d’observation

prosopographique

des

promoteurs

du

décloisonnement de l’apprentissage, leur interconnaissance et l’ « air de famille »
(Topalov [sld.], 1999 : 359) de leur trajectoire sociale et de leur rapport à l’institution
scolaire. Enfin, l’analyse du travail du HCEE permet de réinscrire le décloisonnement
de l’apprentissage dans la production d’un « sens commun réformateur » (ibid. : 3846 ; Bezes, Le Lidec, 2010 : 77-80), à la fois langage partagé (thèmes du rapprochement
de l’École de l’économie, de la professionnalisation des formations, des besoins en
formation, de l’alternance) et outils de pensée et de mise en forme statistique du
système scolaire.
Si cette partie s’appuie sur la terminologie proposée par C. Topalov, deux autres
travaux proposent des analyses similaires. Le premier est celui de P. Bourdieu et L.
Boltanski (1976) à propos des « lieux neutres » où s’élaborent les « lieux communs ».
Trois éléments de leur analyse se transposent aisément à celle du HCEE : la
« multipositionnalité » des membres de ces « lieux neutres » (que souligne également
C. Topalov) ; l’appui des « lieux communs » sur la prévision statistique et le brouillage
entre la prospection et la prescription ; la prétention au dépassement de la
structuration de l’espace politique selon un axe gauche/droite. Surtout, aux yeux des
auteurs, le Commissariat au Plan constitue l’exemple phare de « lieu neutre », or celuici est précisément l’objet d’étude du travail de L. Tanguy (2002) sur la sociogenèse de
la mise en équivalence de la formation et de l’emploi. Ici encore sont soulignés le rôle
de la production d’un langage commun, notamment les catégories de « formation » et
de « niveaux de formation » (ibid. : 695-699), et l’immixtion entre prospectif et
prescriptif (ibid. : 703, 705). Si L. Tanguy ne met pas ici en évidence l’ « air de famille »
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des trajectoires sociales1, elle pointe en revanche les effets socialisateurs du passage
dans ce type d’institution. L’article envisage ces effets sous l’angle d’une socialisation
de conversion en prenant l’exemple des représentants syndicaux devenant « de
véritables experts économiques » (ibid. : 690). Il est aussi possible de pointer des
socialisations de renforcement – pour reprendre les catégories proposées par Muriel
Darmon (2016 [2006] : 115-122) – une fois précisément remises en perspective avec
l’ « air de famille » des trajectoires sociales. Enfin, le lien entre les commissions du Plan
étudiées par L. Tanguy et le HCEE analysé ici ne se joue pas seulement dans l’emprunt
du cadre d’analyse. Il en va aussi d’un lien d’objet, par le biais du même usage des
mêmes nomenclatures, par la présence d’une même personne, Jean Vincens2, à vingt
ans d’intervalle et par une analogie de contextes : à maints égards, les commissions du
Plan relatives à la formation sont à la « démocratisation ségrégative » (Merle, 2000) des
années 1960 ce que le HCEE est à celle des années 1980 (Lemêtre, Poullaouec, 2009).

3.1. Portrait social d’un groupe de promoteurs

À première vue, la MEE puis le HCEE pourraient apparaitre comme des
assemblages hétéroclites, compte tenu de la diversité des origines sectorielles de leurs
membres. Les nominations de ceux-ci se font soit au titre de « personnalités
qualifiées » (au nombre de 7 pour la MEE puis 12 dans le HCEE), soit à celui de
« représentants des organisations professionnelles et chambres consulaires » (10 puis
12 membres)3. Le découpage est dans les faits plus complexe, car certains représentants
Ce qu’elle fait par ailleurs à propos des instituts du travail dans son chapitre 4 visant à discerner les
« dimensions considérées comme génératrices de l’action » (Tanguy, 2006 : 96) chez les universitaires
engagés dans la formation syndicale.
2 Économiste du travail à l’université de Toulouse, il participe au Plan dans l’ « intergroupe sur les
questions relatives à la formation et à la qualification » (ibid. : 694). Au HCEE, il est nommé comme
personnalité qualifiée sous le mandat de Bernard Decomps. En 1992, il cosigne, avec Sylvère Chirache,
le rapport du HCEE consacré à la « professionnalisation des enseignements supérieurs ».
3 Au sein du HCEE, la répartition entre organisations est la suivante : 2 représentants du CNPF, 1
CGPME, 1 CFE-CGE (Confédération générale des cadres), 1 APCM, 1 APCCI, 2 FEN, 1 CFTC
(Confédération française des travailleurs chrétiens), 1 CFDT (Confédération française démocratique du
travail), 1 FO, 1 CGT. Les représentants patronaux et consulaires se distinguent des représentants des
salariés par une plus grande stabilité au fil des mandats, à l’instar de Brigitte Richard (APCM, 2 mandats
et présidente de commission), Raymond Poupard (CNPF, 3 mandats) ou de Bernard Hanquiez (APCCI,
3 mandats). Ce dernier, fils d’industriel et diplômé en économie de l’université catholique de Lille, est
1
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d’organisations professionnelles sont également nommés en tant que personnalités
qualifiées, notamment le directeur de la formation de l’UIMM en la personne de
Bernard Bachelot (dans la MEE puis dans la première composition du HCEE) puis de
Dominique de Calan (dans les deux moutures suivantes du HCEE). Parmi les autres
personnalités qualifiées, un petit contingent (20 % environ) provient du monde de
l’entreprise et la majorité (60 % environ) est issue du monde académique
(universitaires, inspecteurs généraux, recteurs). Le poids relatif des différents pôles
sectoriels d’origine indiqué entre parenthèses constitue un ordre de grandeur, et non
un chiffre exact, compte tenu de la multi-appartenance, diachronique ou
synchronique, des individus aux différentes sphères. La production de consensus au
sein de cet assemblage hétéroclite passe notamment par l’existence d’un dispositif
permettant aux représentants de “sauver la face” sur le papier aux yeux de leur
organisation respective : chaque rapport du HCEE comporte une longue annexe de
« prises de position des organisations socio-professionnelles » autorisant les uns et les
autres à afficher réserves et distances avec les mesures retenues1. Ce statut de soupape
de façade mettant en scène les oppositions est souligné en entretien par Sylvère
Chirache :
« Bon après, les histoires des prises de positions, il y a une difficulté, [se reprend] ils sont obligés
[en soulignant le terme], parce que derrière ils sont représentants. Entre leur attitude en
commission, ce qu’ils pensent, et … [se reprend] ils le disent d’ailleurs “nous, on est obligé de
dire ça après”, “on s’en fiche du moment où vous avez laissé passer le truc”. Ça marche comme
ça aussi, le Conseil économique, c’est partout pareil. À partir du moment où il y a le monde
syndical et patronal, ça se passe comme ça. Donc il ne faut pas [cherche son mot] prendre ça au
pied de la lettre. »

l’exemple type de multipositionnalité, entre organisation consulaire, syndicalisme patronal (il préside
la commission enseignement formation du CNPF entre 1992 et 1995), responsabilités économiques (dans
les activités portuaires d’Aquitaine et les activités bancaires) et promotion de la formation
(administrateur de la Fédération nationale pour l’enseignement de la gestion des entreprises [FNEGE]
de 1986 à 1995 et président de l’association pour le développement de l’apprentissage de 1992 à 1995).
1 Pour ne citer qu’un exemple, la prise de position de la FEN au deuxième rapport du HCEE débute
ainsi : « En premier lieu, nous exprimerons un regret : celui que bien des questions n’aient pas fait l’objet
d’un débat approfondi en séance plénière. […] C’est d’autant plus regrettable pour nous que nous
avions émis des réserves sur l’opportunité pour le H.C.E.E. d’avancer des propositions concernant
l’enseignement supérieur avant que le vaste débat national annoncé suite aux mouvements étudiants
n’ait été entamé. D’autre part, il est regrettable que nous ayons à réagir aussi rapidement sur un
document d’une telle importance » (HCEE, 1987 : 175).
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Le pôle académique fournit en outre trois des quatre présidents de la MEE puis du
HCEE, Daniel Bloch, Bernard Decomps et Jean Garagnon. Seul Michel Gouilloud,
président du HCEE de 1992 à 19931 et conseiller auprès la société Schlumberger fait
exception. L’entretien réalisé avec Sylvère Chirache permet de préciser cette exception,
se jouant autant sinon plus dans la trajectoire sociale et, corrélativement, dans le
rapport entretenu au système scolaire que dans la position occupée :
« Le seul charlot, c’est Gouilloud. Ce n’est pas méchant de dire ça, le pauvre il est mort. Gouilloud,
en fait c’est particulier. C’était un normalien scientifique, qui planait à… [fond2], qui n’a pas
voulu passer l’agreg, tout ça. Qui était de la bourgeoisie protestante, il avait un grand domaine
d’ailleurs. C’est la gauche américaine. D’ailleurs, il vivait beaucoup aux Etats-Unis où il avait
travaillé. Il bossait chez les protestants, il était directeur scientifique de Schlumberger, donc
grande famille protestante. […] Mais il était naze. Et le gars, il ne connaissait que Normale Sup
et Polytechnique. BTS, Bac pro, DUT, tout ça il ne savait pas. Donc il disait “excusez-moi, je
ne connais rien, je ne connais rien [dit rapidement, mimant le besoin d’aide]”, c’était assez…
En termes de comm’, là c’était mauvais. »

Cette dépréciation prend tout son sens au regard de l’ « air de famille » des trajectoires
d’un certain nombre de personnalités qualifiées du HCEE, notamment en matière
d’établissements de l’enseignement supérieur fréquentés, comme étudiants,
enseignants et/ou membres de l’administration. Prédominent en effet des
établissements de la « petite porte » (Bourdieu, 1989 : 198-212), tournés vers les
sciences appliquées et pour la plupart créés à la suite de la première vague de
démocratisation ségrégative des années 1960. Le tableau suivant donne un aperçu
synoptique de ces proximités de trajectoires que partagent certains membres de la
MEE et du HCEE.

Les mandats sont en principe triennaux, mais Michel Gouilloud est remplacé après un an d’exercice
par Jean Garagnon à la tête du HCEE.
2 Lors de l’ensemble de l’entretien, les « universitaires qui planent » constituent aux yeux de S. Chirache
une figure repoussoir. Au cours de la discussion informelle qui suit l’entretien enregistré, il émet, dans
ce sens, que le développement de l’apprentissage dans l’enseignement supérieur serait moins l’affaire
des patrons que des universitaires voulant créer une formation dans le seul objectif de constitution d’un
pré carré.
1
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Tableau I-1 : L’air de famille des établissements de formation et d’exercice

Type de relation à
Participation à MEE /
l’établissement
HCEE
Chargé du projet
Bernard Delapalme
HCEE 1
(1970-1972)
Université
Enseignant (à partir de
Technologique de
1974), président du
Compiègne
Daniel Thomas
MEE
conseil scientifique (à
partir de 1979)
Christian Forestier
Diplômé (1966)
HCEE 2
Membre (1982-1997) et
Instituts nationaux de
François Juillet
vice-président (1982HCEE 2
sciences appliquées
1994) du CA
de Lyon
Diplômé, puis maître
Guy Matteudi
HCEE 1
assistant (1961-1965)
Françoise Berho
Diplômée
HCEE 2 et 3
ENSET / ENS Cachan
Diplômé puis chef de
Jean Tardiveau
HCEE 1
travaux (1959)
Enseignant (1966-1976)
Daniel Bloch
puis directeur (1981MEE puis HCEE 1
1987)
Institut national
polytechnique de
Directeur de l’école
Grenoble
nationale de génie
François Juillet
HCEE 2
industriel rattachée à
l’INPG (1991-1994)
Directeur IUT de
Bernard Chappey
HCEE 1
Créteil (1976 [?] - 1992)
Enseignant (1966Instituts
1981), directeur (1976universitaires de
Christian Forestier
HCEE 2
1977) de l’IUT de
technologie
Saint-Etienne
Maître assistant IUT
Claudie Vuillet
MEE, HCEE 1 et 2
de Sceaux (?-?)
Enseignant (1996-1981
Bernard Decomps
HCEE 2
& 1986-1988)
Assistant puis
enseignant (1978Christian Merlin
HCEE 1, 2 et 3
Université Paris XIII
1988), vice-président
Villetaneuse
(1983- ?)
Directeur IUT
Jacques Misselis
Villetaneuse (1986HCEE 2
2006)
Sources : revues Éducation-économie, Who’s who in France, entretiens du SHE de l’INRP.
Établissement

Individu

Ces passages, à titres divers, dans des établissements tournés vers les sciences
appliquées peuvent alors être tenus comme constitutifs d’un rapport aux savoirs
scolaires attentif à leur usage dans le monde du travail, par contraste avec un rapport
désintéressé, purement scolastique (« la science pour la science »). Daniel Bloch
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comme Bernard Decomps mentionnent d’ailleurs l’un comme l’autre, lors des
entretiens biographiques accordés à l’INRP, leur attachement respectif à une
articulation entre science et technologie. Le premier évoque ainsi les particularités à
ses yeux du contexte grenoblois dans lequel sa carrière s’est déroulée : « Grenoble a
une très grande chance d’avoir cette capacité de travail de tous ceux qui travaillaient
sur la science et la technologie. Parce qu’il n’y avait pas de cloison étanche entre ces
différentes institutions. » Le second, se qualifiant à cet égard « d’universitaire un peu
atypique », impute cet attachement à l’application des savoirs à ses origines sociales et
sa socialisation primaire :
« J’ai pu côtoyer de très près un grand-père instituteur qui m’a donné très tôt le goût à la fois pour
les études et pour la fonction enseignante. Et le fait d’avoir un père ingénieur a créé probablement
en moi une dualité de préoccupations, qui est à la fois celle de la diffusion des savoirs, mais une
diffusion des savoirs qui trouve sa légitimité dans la réalisation et dans l’action. »

L’un et l’autre obtiennent leur doctorat, dans les années 1960, en physique appliquée
sous la direction respective de deux figures de la recomposition de la recherche
scientifique française après la Deuxième Guerre mondiale (Verschueren, 2017) et
chacun prix Nobel de physique : Louis Néel à l’INPG et Alfred Kastler au laboratoire
de physique de l’École normale supérieure de Paris. D. Bloch mentionne à ce titre son
voyage d’études à Philadelphie, durant une année lors de son doctorat, pratique
d’internationalisation alors peu fréquente et en essor (ibid. : 409-458). Pour B. Decomps,
son sujet de recherche sur les lasers constitue :
« un secteur qui m’a permis très tôt d’avoir des contacts réguliers avec des entreprises, tout en
étant professeur. J’ai eu assez tôt quelques responsabilités de conseil, en entreprise, qui m’ont
permis d’appréhender ce que le monde extérieur pouvait attendre de la recherche. Je crois que
cette expérience a été tout à fait capitale pour toute l’évolution ultérieure. »

Au-delà du cas des deux premiers présidents et en contrepoint de cette familiarité
partagée avec les établissements supérieurs de sciences appliquées, peu de membres
de la MEE et du HCEE ont une expérience directe de l’enseignement technique et
professionnel du second degré. Les différences d’origines sectorielles jouent ici à plein,
car ceux pouvant se prévaloir d’une connaissance de ces établissements sont
majoritairement membres au titre de représentants de syndicats ouvriers, à l’instar de
Gérard Montant, représentant CGT au sein de la MEE (enseignant de CET entre 1963
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et 1971), de Mireille Guezenec qui prend sa suite dans les HCEE 2 et 3 (diplômée de
l’École Normale Nationale d’Apprentissage [ENNA] de Paris en 1957 et enseignante
de dessin d’art en lycée professionnel) ou de Maurice Mascrier, représentant FO dans
la troisième composition du HCEE (ancien professeur d’enseignement technique).
Plus généralement, dans une perspective de sociologie de la délégation (Bourdieu,
1984), le choix du représentant constitue un indicateur du crédit que l’organisation
représentée accorde au HCEE. P. Barret note à cet égard qu’ « à l'exception de la CGT
qui délègue [à la MEE] le secrétaire général du syndicat national de l'enseignement
technique et professionnel, les autres syndicats se font représenter par un membre de
leur direction confédérale et non par des dirigeants de leurs syndicats d'enseignants »
(Barret, 1988 : 340).
L’une des caractéristiques de l’ « institution-carrefour » qu’est le HCEE est d’opérer
une certaine mutualisation des capitaux sociaux des uns et des autres, ainsi que
d’engendrer de nouvelles interconnaissances, supports de réalisations pratiques
ultérieures. Certaines relations d’interconnaissance antérieure ont imprimé leur
marque aux travaux menés par la MEE et le HCEE, à commencer par leur forte
dimension prospective. La collaboration étroite avec le Bureau d’Information et de
Prévision Économique (BIPE) est ainsi, aux dires de Daniel Bloch, la résultante de
l’intercession de Jean-Hervé Lorenzi, ancien élève de Bloch à l’INPG puis collègue de
Bernard Decomps à l’Université Paris XII de Villetaneuse, alors que cette dimension
prospective n’est pas prévue dans la lettre de mission initiale instituant la MEE. Les
prémices de la Direction de l’Évaluation et de la Prospective (DEP), dont le principe
figure dans le rapport de la MEE, suivent le même chemin, J.-H. Lorenzi présidant en
1985 « un “groupe” de prospective et d’évaluation, avec pour mission de confectionner
un rapport sur les principaux indicateurs à retenir pour mieux comprendre et suivre
les évolutions simultanées de l’éducation et de l’économie dans la longue durée »
(ibid. : 424). Et ces liens se poursuivent ensuite avec la présence au sein du HCEE
d’économistes du ministère (à l’instar de Sylvère Chirache), d’un ancien chargé
d’étude et secrétaire général du BIPE (Jacques Bertherat, personnalité qualifiée sous
Decomps) et au travers de la collaboration du HCEE avec la DEP, créée en 1987 et
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dirigée alors par Jean-Pierre Boisivon, qui publie une tribune dans le 1er numéro de la
revue du HCEE en 1988 intitulée « un plan pour l’avenir de l’éducation nationale ».
L’interconnaissance permise par la collaboration au sein du HCEE a, quant à elle, des
effets pratiques décelables à propos de la mise en place des Nouvelles Formations
d’Ingénieurs (NFI), communément appelées « filières Decomps », accessibles en
formation initiale par la voie de l’apprentissage ou en formation continue. Le principal
instigateur de ces formations en alternance relate en effet les étapes successives de la
production d’un consensus sur les modalités de formations, aboutissement positif
permis par l’interconnaissance développée au sein du HCEE, notamment avec le
directeur de la formation de l’UIMM, Dominique de Calan. Dans un entretien accordé
à A. Grelon et C. Marry (1996 : 52-53), B. Decomps explique ainsi que :
« Toute l’opération s’est dénouée après une sorte d’accord conclu avec D. de Calan de l’UIMM.
[…] Notre accord pourrait être résumé par la formule : “J’essaie ton apprentissage si tu essaies
ma formation continue”. […] Comme de coutume dans les bons accords, chacun est venu avec
une seule idée, la sienne, pour repartir avec deux idées, la sienne et celle de l’autre. »

Enfin, sont repérables des effets de socialisation de renforcement pour l’intérêt porté à
l’enseignement technique et pour l’apprentissage en particulier. C’est le cas de
Christian Forestier dont la trajectoire scolaire s’avère typique de l’ « air de famille »
décrit supra. Fils de cheminot de la banlieue de Clermont-Ferrand, il fréquente un cours
complémentaire à la suite de l’école primaire puis intègre (échappant alors à l’école
d’entreprise Michelin) le lycée de centre-ville Blaise Pascal pour y préparer un
baccalauréat mathématiques élémentaires en 1962. Premier bachelier de sa famille et
ayant alors, selon ses dires, une « méconnaissance totale du paysage de l’enseignement
supérieur », il s’oriente vers l’INSA Lyon, créé cinq ans auparavant. Il souligne dans
l’entretien que l’établissement « [l’]a profondément marqué » en raison de son
caractère « totalement [en soulignant le terme] atypique ». Il précise que ce qui a
poussé ses fondateurs à sa création est que « la France va manquer d’ingénieurs et en
plus les ingénieurs que les grandes écoles forment sont tous des clones », motifs qui se
retrouvent quasiment mot pour mot lors de la création des NFI. À la suite de ses études
d’ingénieurs, il devient, en 1966, maître-assistant en électronique à Saint-Etienne
d’abord en Section de Techniciens Supérieurs (STS) au sein d’un « grand conglomérat
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du technique » réunissant « un lycée technique ex-ENP, associé à une école
d’ingénieurs, associé à un centre de formation de professeurs techniques », puis deux
ans plus tard au sein de l’IUT nouvellement implanté, duquel il devient directeur en
1977. C. Forestier possède ainsi une connaissance de première main de l’enseignement
technique supérieur avant son entrée au HCEE sous le mandat de B. Decomps. Cette
socialisation est encore renforcée par son passage dans l’ « institution-carrefour »,
puisque c’est ultérieurement sous son impulsion que se développe l’apprentissage
dans les universités, notamment la création, en 1990, du CFA Sup 2000 dans l’académie
de Créteil dont il est alors le recteur (Kergoat, Quenson, 2011 : 61).
Ainsi, l’étude de la composition du HCEE montre comment l’ « institution-carrefour »
s’appuie sur l’interconnaissance antérieure de ses membres, en produit des nouvelles
susceptibles de se convertir en efficacité pratique et renforce les rapports au système
scolaire intéressés par les questions de l’enseignement technique en général et de
l’apprentissage en particulier.

3.2. Le prospectif comme prescriptif : le sens commun réformateur du HCEE

Une part importante des rapports du HCEE fondent leur raisonnement sur les
études prospectives du BIPE, réalisées au milieu des années 1980, en matière
d’évolution de la structure des emplois industriels à l’horizon de l’an 2000. Selon les
projections du BIPE, cette structure, schématisée en trois niveaux (« ouvriers non
qualifiés », « contremaîtres et ouvriers qualifiés », « ingénieurs et techniciens »),
évoluerait d’une forme pyramidale à une forme hexagonale. Reprenant ces projections
à leur compte, sans questionner plus avant la méthodologie ayant présidé à leur
élaboration, les travaux du HCEE cherchent notamment à déterminer, dans une sorte
de division du travail statistique, quelles doivent être les évolutions corrélatives du
système de formation pour accompagner ce mouvement présumé de la structure des
emplois. Ainsi, « l’idée est de gérer la sphère économique par programmation
interposée du système éducatif » (Maillochon, 1994 : 16). En entretien, Sylvère
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Chirache corrobore ce point et “vend la mèche” de la fabrique des statistiques sur le
thème « politiquement délicat » de la surqualification :
- Le BIPE proposait la projection pour les emplois et vous… [m'interrompt]
- Pour qu’on confronte. On mettait en face. C’était par grand niveau de formation. Si aux niveaux
I et II, donc masters et doctorats – enfin à l’époque il n’y avait pas encore LMD – il faut des flux
de sortie de 100 000 et que le système en sort 150 000, on voit bien qu’il y a un bug. C’est ça qu’on
faisait. […]
- Vous disiez “volontarisme dans l’évolution des emplois”, il y avait aussi j’imagine cette part de
volontarisme au niveau de l’évolution du système de formation ?
- Oui. Oui, oui. Mais de toute façon, dans les deux types de projection, on est dans des trucs qui
ne sont quand même pas d’une super précision non plus. C’est pour ça qu’on raisonne par grands
niveaux, on ne dit pas “les étudiants de socio”, là ça serait impossible 1. Alors la combine
politique qu’avait trouvé Bloch et après tous les autres, y compris le directeur de la DEP, c’est
que… [se reprend] Parce qu’à chaque fois, on voyait des déficits, c'est-à-dire du chômage des
jeunes, trop de formés par rapport aux besoins. Enfin globalement trop de formés par rapport
aux besoins, sur le plan des valeurs absolues. Alors en fait, si on mettait les trucs en structure,
cadre jusqu’à ouvrier, et les sorties en structure, en pourcentage, donc là on n’a plus de pénurie
ni d’excédent, on est en structure. Donc c’était un bidouillage de communication, comme on fait
dans tous les organismes statistiques. Quand on veut présenter le truc, on disait les structures ça
colle à peu près.
- D’accord oui. Les besoins c’était 100, 50 et 10 et les formés c’était 200, 100 et 20.
- Voilà, on a fait souvent des présentations comme ça. La présentation en valeurs relatives
gomme. On ne parle plus d’excédent de formation. […] Ça c’est de la cuisine.

Outre cette « cuisine » du passage en valeurs relatives invisibilisant les déséquilibres
et démontrant le caractère construit de la « relation formation-emploi » (Tanguy [sld.],
1986), la division du travail statistique de prospection prescriptive entre BIPE et HCEE
implique deux conséquences intimement liées entre elles. Premièrement, les travaux
du HCEE établissent une mise en correspondance de la nomenclature des catégories
socio-professionnelles avec celles des niveaux de formation : à chaque type de diplôme
son destin professionnel et réciproquement. Lorsque cette bijection entre système de
formation et structure sociale n’est pas parfaitement réalisée dans les faits, c’est alors
qu’il y a lieu de réfléchir à la création de nouveaux diplômes. La création des NFI part
ainsi du double constat de besoins quantitatifs à venir et du fait que « l’appartenance
d’un salarié à la catégorie “ingénieur” n’est pas subordonnée à la possession d’un
diplôme d’ingénieur » (HCEE, 1990 : 19). Cette mise en correspondance des
nomenclatures implique alors inévitablement une hiérarchisation des titres scolaires,
qui joue objectivement contre un autre but des prises de position du HCEE, celui de

L’argument reprend la motivation d’origine de lisibilité des diplômes pour le monde économique
ayant présidé à l’élaboration de la nomenclature des niveaux de formation (Tanguy, 2002 : 696).
1
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valorisation du baccalauréat professionnel et des filières techniques courtes de
l’enseignement supérieur. La seconde conséquence du fondement prospectif des
travaux du HCEE est la pensée par flux qui préside à l’appréhension de ce que
devraient être, à l’horizon 2000, les parcours des élèves au sein du système, vertical et
filiarisé, de formation. Le schéma suivant, extrait du rapport Éducation – Économie : une
autre approche de l’avenir (HCEE, 1987), en est le parfait exemple :
Illustration I-2 : « Flux de passage » et « flux de sortie » à l’horizon 2000 selon le
HCEE

Source : Rapport du HCEE n°2, Éducation – Économie : une autre approche de l’avenir, octobre 1987.

Cette représentation des parcours scolaires en termes de « flux de passage » au sein
des étages du système de formation a pour effet de prescrire le périmètre des
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poursuites d’études possibles en fonction de la position occupée. Ainsi, la mise en
adéquation des nomenclatures respectivement socio-professionnelle et des diplômes
se double d’un tracé des voies légitimes pour l’obtention de ces derniers. Ce tracé, par
sa logique de construction de « flux de passage » étagés, ignore alors, à la manière des
représentations actuelles des parcours dans l’enseignement supérieur, « les parcours
de traverse, le détournement des formations, les diverses formes de circulation des
étudiants [et des élèves] entre les filières, bref la dynamique même des parcours de
formation » (Bodin, Orange, 2013 : 45). Cependant, dans la logique des travaux du
HCEE, entre le modèle et la réalité, ce n’est pas au premier de s’adapter à la seconde
mais l’inverse, « confond[ant] d’une part prospectives et prédictions, d’autre part
simulations et prescriptions [soulignés dans le texte] » (Maillochon, 1994 : 36). Afin de
minimiser ce qui est tenu pour des anomalies dans les « flux de passage », l’une des
caractéristiques de la professionnalisation des formations de l’enseignement supérieur
doit être la « clarté », c’est-à-dire que « les domaines d’emplois auxquels destine la
filière doivent être bien identifiés par tous les intéressés, étudiants, enseignants et
futurs utilisateurs [i.e. les employeurs] » (Chirache, Vincens, 1992 : 6). Apparait ici, en
filigrane, le dernier présupposé constitutif du sens commun à l’œuvre dans les travaux
du HCEE, à savoir que les orientations au sein du système de formation s’effectuent
d’abord en vertu d’aspirations professionnelles et non selon des appétences
disciplinaires ou simplement au coup par coup (“se laisser des portes ouvertes”,
“rester dans une structure générale”, etc.) et déniant aux diplômes leur valeur d’usage.
Fondement prospectif des prises de position, mise en correspondance de la structure
sociale et des niveaux de diplômes, pensée par flux et orientations selon des
aspirations professionnelles : ce sont là les quatre principes de vision du
fonctionnement du système scolaire qui constituent le sens commun réformateur à
l’œuvre dans les travaux du HCEE. Cette combinaison d’adéquationnisme et de
filiarisation du système scolaire montre, plus généralement, comment s’articulent
autonomie et hétéronomie relatives de ce dernier, complexifiant le constat que « la
vision linéaire et croissante du système des diplômes n'est pas également partagée par
tous. C'est un ethnocentrisme de classe, ou mieux un scolarocentrisme, qui invite à
considérer que l'échelle des diplômes ne peut que se monter, et jamais se descendre »
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(Orange, 2013 : 178). Le principe hétéronome de structuration du système scolaire
s’accommode voire encourage lui aussi cette vision en « échelle des diplômes », a
fortiori lorsque ceux-ci ont été préalablement regroupés en niveaux (Tanguy, 2002), de
sorte qu’elle n’est pas le propre d’ « un scolarocentrisme ». Ce sens commun
réformateur articulant autonomie et hétéronomie relatives constitue alors le cadre
général au sein duquel la création des NFI en apprentissage s’inscrit et prend son sens.

3.3. La création des Nouvelles Formations d’Ingénieurs (NFI)

Exception à la règle du désintérêt relatif pour le décloisonnement de
l’apprentissage, la création des NFI a été largement relayée médiatiquement et a fait
l’objet de travaux universitaires (Grandgérard, 1996 ; Grelon, Marry, 1996 ; Malglaive,
1996 ; Maillard, 1992). Cet intérêt spécifique s’explique par la communication politique
du moment autour de l’appellation éponyme de « filières Decomps » (Grandgérard
1996 : 96), la hiérarchie sociale des objets sociologiques (Piriou, 1999 ; Mauger, Soulié,
2001 ; Tanguy, 2011) et le prestige historique attaché au statut d’ingénieur (Boltanski,
1982 ; Bouffartigue, Gadéa, 1997).
La création des NFI procède d’un mot d’ordre repris par les différents membres du
HCEE s’inscrivant dans la droite ligne du sens commun réformateur décrit supra,
comme le rappelle en entretien S. Chirache :
« On disait par rapport aux Allemands, qui ont une industrie efficace, qui marche bien, on a un
nombre d’ingénieurs largement insuffisant. Ce qui fait qu’on faisait des tas de stats là-dessus, des
comparaisons, sachant qu’en plus ce qu’on disait c’est que, à l’époque, un ingénieur sur deux en
activité n’avait pas un diplôme d’ingénieur et un ingénieur diplômé sur deux ne faisait pas un
job d’ingénieur. »

Le constat est ainsi celui d’un double besoin, historiquement constitué (Grelon, 1987),
à la fois quantitatif et qualitatif (Grandgérard, 1996 : 3). La référence d’outre-Rhin
(Möbus,

Verdier

[sld.],

1997)

est

plus

largement

celle

des

« universités

technologiques » chère à D. Bloch, alors directeur de l’INPG (1981-1987), comme il le
relate lui-même :
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« J’ai essayé de faire en sorte, dans mon passage à l’INP, que cet établissement se retrouve un
petit peu dans la catégorie internationale qu’on appelait les universités technologiques. […]
Analogue disons dans ses principes, je ne dirai pas au MIT c’est un peu ambitieux, mais au
Polytechnique de Zurich, aux écoles polytechniques de Delft, Eindhoven… [les intervieweurs
suggèrent : “donc sur le modèle allemand ?”] Le modèle allemand, ou suisse, ou américain, mais enfin
c’était cette idée-là. »

Avant d’être mené à terme par B. Decomps, le projet de nouvelles formations
d’ingénieurs s’avère, en effet, déjà porté par D. Bloch sous l’appellation d’ « ingénieur
technologue ». L’article qu’il consacre au sujet dans la revue du HCEE (Bloch, 1989)
adopte également le prisme de la comparaison internationale, en premier lieu avec
l’Allemagne, et reprend la thématique des besoins relatifs aux prospectives du BIPE.
L’enjeu est alors « à la fois de diversifier la formation d’ingénieur et de créer les
conditions pour une nouvelle croissance des flux d’ingénieurs diplômés. » La
diversification devrait être assurée en « privilégi[ant] leur accès aux bacheliers des
séries technologiques », afin « notamment de donner un plus haut niveau de
considération à ces séries, en plaçant en aval des baccalauréats technologiques des
filières de formation recherchées » et, plus généralement « de poursuivre la politique
de réhabilitation de l’enseignement technique et professionnel en permettant des
parcours complets et cohérents au sein du système éducatif, dans l’esprit qui avait
conduit à proposer la création du baccalauréat professionnel en aval du Brevet
d’études professionnelles ». Si la formation continue des techniciens supérieurs est
subrepticement évoquée dans l’article, celui-ci ne fait, en revanche, pas mention de
l’apprentissage comme support de l’objectif général de filiarisation.
La reprise du projet par B. Decomps va conduire à accentuer le développement de la
formation continue, comme manière de combler les besoins en « form[ant] et
qualifi[ant] les futurs “ingénieurs maison”. De cette façon, on respectait également le
constat de départ du HCEE, mais pour s’écarter sensiblement de ses premières
conclusions » (Grelon, Marry, 1996 : 54). De fait, le rapport Decomps confère la priorité
à la formation continue sur la formation initiale (sous statut scolaire ou sous statut
apprenti), celle-là étant appelée à former 80 % des flux. Outre l’affirmation de la valeur
formative de la « pratique industrielle » et le souci de distinction relativement aux
études d’ingénieurs classiques, l’accent mis sur la formation continue relève également
de considérations pragmatiques, à propos des « capacités d’accueil des stagiaires [en
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formation initiale] dans les grandes entreprises ». Le rapport souligne, en effet, que
« la formation d’élèves ingénieurs exige beaucoup de temps et ne peut être ajoutée
sans aménagement au temps de travail quotidien du responsable de formation. La
mise en place de cette nouvelle formation conduira les entreprises d’accueil à modifier
leur organisation du travail ; l’effort demandé est donc lourd et devra faire l’objet
d’une négociation » (HCEE, 1990 : 29-30).
L’apprentissage, à la suite de l’accord passé avec l’UIMM, fait son apparition dans le
rapport Decomps, mais par la “petite porte”, à la fin de ce dernier. Il est précisé que
« la formation en alternance peut entrer dans le cadre tracé par la loi du 23 juillet 1987,
étendant l’apprentissage à l’enseignement supérieur » (ibid. : 31, ainsi que les citations
suivantes) et que, conformément au statut de diplôme d’établissement du titre
d’ingénieur,

« si

la

formation

est

organisée

conjointement

par

plusieurs

établissements, un seul d’entre eux aura la maîtrise de l’opération et sera responsable
de la délivrance du diplôme. La nature de l’établissement responsable qui sera
autorisé, par la CTI1 ou le ministère, à délivrer le nouveau titre d’ingénieur devra lui
permettre de concilier autonomie et pérennité. » La prépondérance de la formation
continue est motivée par un souci de se démarquer du modèle existant. Du côté de la
formation initiale, l’introduction de l’apprentissage semble garantir par elle-même cet
objectif de différenciation, puisque, par ailleurs, « il serait très apprécié que certaines
écoles d’ingénieurs existantes, désireuses de jouer un rôle de pionnier et bénéficiant
d’atouts et d’un environnement favorable orientent leurs formations vers un nouveau
profil d’ingénieur. Ces écoles pourraient servir de référence dans les premiers temps
du développement des nouvelles formations d’ingénieur. »
Du papier à la pratique, la mise en place des NFI ne s’opère pas comme prévu sur deux
points. D’une part, les flux de formation initiale, sous statut scolaire comme sous statut
apprenti, excèdent largement ceux de formation continue. D’autre part, l’appel aux
« écoles d’ingénieurs existantes […] de jouer un rôle de pionnier » n’est pas suivi
La Commission des Titres d’Ingénieur, non représentée dans le HCEE en tant que telle, l’est néanmoins
dans la commission Decomps sur « l’évolution des formations d’ingénieurs et de techniciens
supérieurs. » C’est également le cas de l’association des directeurs d’IUT, de la Conférence des
Présidents d’Université (CPU), de la Conférence des Grandes Écoles (CGE) et, au titre de personnalités
qualifiées, de deux représentants d’écoles d’ingénieurs (Mines de Paris et INP de Nancy).
1
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d’effet. S’y substituent des structures ad hoc, les Instituts des Techniques d’Ingénieurs
de l’Industrie (ITII), sous la tutelle de l’UIMM. Dès lors, la promotion de la filiarisation
de l’apprentissage constitue un cheval de bataille de substitution pour B. Decomps,
comme le montre la note intitulée « Alternance et apprentissage. Deux voies
complémentaires pour une même filière de la réussite » qu’il rédige en 1991. Prenant
acte que « les nouvelles filières d’ingénieur […] recourent largement » à
l’apprentissage (au détriment donc de la formation continue), la « mise en place de
filières complètes [en gras dans le texte] allant du CAP/BEP au titre d’ingénieur ou
au diplôme de haut enseignement commercial » est vu comme le moyen de « parvenir
à faire de l’apprentissage une nouvelle voie de la réussite ». Si la note précise que « par
la notion de filière, il ne s’agit nullement, dans notre esprit, d’un quelconque
enfermement du jeune dans le statut d’apprenti comme dans le statut d’élève
scolarisé », est ensuite affirmé que :
« Ce qui apparait aujourd’hui comme impératif pour assurer le développement de
l’apprentissage en accroissant son attractivité, c’est qu’un jeune entrant en apprentissage à 16 ans
pour obtenir un BEP ait une chance de sortir de la filière à 26 ans avec un titre d’ingénieur en
poche, c’est-à-dire au terme de 4 contrats successifs de 2 ou 3 ans pour obtenir successivement le
BEP, le Bac professionnel, un diplôme de niveau III et le diplôme d’ingénieur. La loi de juillet
1987 ne l’interdit pas, mais sa rédaction semble avoir hésité à en écrire l’ambition. Atteindre
un tel objectif implique probablement qu’on l’on envisage l’extension des âges-limites de
l’apprentissage au-delà de 25 ans révolus et en deçà de 16 ans. Afin d’y parvenir de manière
convaincante, une loi d’orientation [en gras dans le texte] apparaît fortement souhaitable, pour
fixer les ambitions nationales et orienter quelques objectifs de flux d’entrée et de sortie à chaque
niveau de qualification, ainsi que de poursuite d’études. »

La fin de ce passage donne à nouveau à voir la pensée par flux à l’œuvre dans les
travaux du HCEE. Plus généralement, la filiarisation de l’apprentissage s’articule ici
avec les étapes antérieures du décloisonnement (principe de la succession des contrats,
extension de la limite d’âge, “pont” du baccalauréat professionnel), de sorte que cellelà peut être vue comme l’aboutissement de celui-ci. En outre, cette thématique éclaire
les insuffisances perçues de la loi de 1987 qui conduisent à la rédaction d’une nouvelle
loi cinq ans plus tard. À l’incomplétude du cadre réglementaire déjà mentionnée,
s’adjoint un enjeu symbolique et d’affichage politique autour de « l’ambition » portée
par le décloisonnement de l’apprentissage.
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Ainsi, le HCEE a joué un rôle pivot dans le décloisonnement de l’apprentissage,
d’abord dans les coulisses ministérielles et de la fabrique de la loi puis davantage sur
le devant de la scène à propos des NFI. Institution doublement carrefour, de
trajectoires et de propositions présentant les unes comme les autres un « air de
famille », ses travaux établissent le « sens commun réformateur » sur lequel repose le
développement de l’apprentissage dans les années 1990, à commencer par la
promotion de la filiarisation de l’apprentissage.

**

**

**

Trois résultats saillants sont à souligner au terme de ce chapitre. Premièrement,
le décloisonnement de l’apprentissage ne saurait être considéré comme une simple
réponse mécanique à la demande extérieure émanant des branches et organisations
professionnelles, ni théoriquement, ni empiriquement. Théoriquement, si l’une des
logiques sociales à l’œuvre est celle de l’hétéronomisation du système scolaire, compte
tenu de l’imposition d’une perspective adéquationniste partant des “besoins” des
entreprises et réduisant les diplômes à leur valeur d’échange, cette logique doit
composer pour s’imposer, faire avec la spécificité des diplômes, leur organisation
pédagogique propre et leur valeur symbolique au cœur des dynamiques de
filiarisation. Empiriquement, des phénomènes institués et objectivés de longue date
sont remis en cause, à commencer par le lien séculaire unissant l’apprentissage au
diplôme du CAP et plus largement la frontière entre ordres d’enseignement technique
et professionnel. Faire mouvoir ces partages institués et leurs effets d’inertie corrélatifs
nécessite alors davantage qu’une simple réponse mécanique. En définitive, si la loi de
1987 a pu être considérée comme telle, c’est en grande partie l’effet d’un prisme
chronologique restreint, reconduisant alors sans le savoir un certain point de vue
d’acteurs sur la sociogenèse de la réforme (celui du ministère Séguin et du CNPF) et
ignorant les conflits autour de l’élaboration pratique et l’appropriation symbolique du
projet de loi. Deuxièmement, la chronologie élargie adoptée ici permet alors de
proposer une définition sociologique de la frontière entre ordres d’enseignement
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technique et professionnel : relèvent du technique les diplômes fonctionnant selon une
logique de filière ; du professionnel ceux fonctionnant comme passeport d’entrée sur
le marché du travail. Cette distinction se joue à la fois dans la sociogenèse de la valeur
des diplômes que dans sa psychogenèse repérable à partir des usages concrets que les
individus en font. Cette dualité des usages possibles se retrouve d’abord à propos des
baccalauréats professionnels puis en matière d’apprentissage, la création de ceux-là
ayant joué un rôle de pont pour le décloisonnement de celui-ci. Troisièmement, le
caractère processuel du décloisonnement concerne au premier chef la spécificité des
diplômes (nombre d’années de formation, volume horaire, annexes pédagogiques,
statut de diplôme national ou d’établissement), mais non, légalement, les niveaux de
formation : sur le papier, la loi de 1987 les ouvre tous, sans exception, à l’apprentissage.
Les particularités de tel ou tel diplôme sont prises en compte progressivement, tant en
amont qu’en aval du décloisonnement légal, et par le biais de différents types de textes
(décret, arrêté ou loi). La loi de 1992 parachève alors ce processus, mais n’ouvre pas
spécifiquement l’apprentissage au niveau ingénieur, bien qu’il soit exhibé dans le texte
de loi.
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Chapitre 2. Morphologie et logiques de croissance de
l’apprentissage dans l’enseignement supérieur

À la suite du décloisonnement de l’apprentissage, le mot d’ordre de la croissance
des effectifs apprentis est repris par les gouvernements successifs : 400 000 dans les
années 19901, puis 500 000 dans les années 20002. Ces objectifs quantitatifs attestent la
prégnance de la pensée par flux et stocks dans le pilotage politique et administratif de
l’apprentissage. De fait, les effectifs apprentis ont cru lors de ces trente dernières
années. En 1987, la France comptait 226 429 apprentis tous niveaux de diplôme
confondus, la barre des 300 000 est franchie en 1996 et celle des 400 000 en 2006. Celle
des 500 000 reste à atteindre, puisque le nombre d’apprentis s’établit, en 2018, à
448 127. Cet accroissement global cache toutefois une période de stagnation,
commençant avec la crise financière de 2008 et se poursuivant avec le régime de faible
croissance économique des années 2010 jusqu’en 2017, date à laquelle le nombre
d’apprentis de 2008 est à nouveau dépassé.
Deux constats sont généralement posés sur cette évolution. D’une part, est souligné le
caractère procyclique de l’apprentissage, c'est-à-dire sa sensibilité à la conjoncture
économique, tant en termes de variation des effectifs à l’entrée qu’en termes
d’insertion professionnelle (Couppié et al. [sld.], 2018 : 113). D’autre part, la croissance
des effectifs est caractérisée comme une « aspiration vers le haut » de l’apprentissage
(Arrighi, Brochier, 2005), en soulignant le rôle de « moteur » de l’enseignement
supérieur (Demongeot, 2013). Ce second constat constitue le point d’entrée de ce
Cette cible est affichée notamment par Jacques Chirac lors d’une interview télévisée le 12 décembre
1996 : « On fait actuellement 300 000 apprentis. Ce n'est pas assez. Il faut en faire plus. Il faut au moins
en faire 400 000, au moins. »
2 Cette révision à la hausse apparait dans le rapport de Renaud Dutreil, secrétaire d’État au Commerce
et à l’Artisanat, Moderniser l’apprentissage (2006 : 11) : « Il convient donc, en premier lieu, de se fixer
collectivement un tel objectif. Ce pourrait être celui de faire passer le nombre d’apprentis de 365 000 à
500 000 en 2007. L’objectif pourrait alternativement être chiffré en termes de flux d’apprentis, en faisant
passer celui-ci de 160 000 aujourd’hui, à 225 000 en 2007. » La distinction entre un objectif de stock et un
objectif de flux n’est pas anodine, car le décloisonnement de l’apprentissage implique la diversification
de la durée des contrats, et donc modifie le rapport entre flux et stock.
1
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chapitre, qui analyse alors les mécanismes explicatifs sous-jacents à cette aspiration.
Cette perspective explicative requiert un pas méthodologique supplémentaire
relativement aux études citées, à savoir considérer l’évolution des effectifs à une
échelle plus fine que les seules données nationales ventilées par niveaux de formation.
En effet, à l’instar de la sociographie des publics apprentis, il convient de prendre acte
des « diversités [“horizontales”, i.e. entre formations relevant d’un même niveau de
diplôme] dans la diversité [“verticale”] » existantes au sein de la « mosaïque » des
formations (Moreau, 2003 : 119-125), car si l’enseignement supérieur est le « moteur »
de l’apprentissage, la diversification des diplômes ouverts à ce mode de formation en
est son “carburant”. Autrement dit, le fil directeur de ce chapitre est de montrer qu’au
décloisonnement légal a succédé un processus de ramification morphologique des
effectifs apprentis de l’enseignement supérieur.
Le terme de morphologie renvoie ici à sa conceptualisation durkheimienne
(Durkheim, 1975 [1900] : 13-36 ; Halbwachs, 1938), cherchant à donner une définition
proprement sociologique à la notion de forme utilisée par G. Simmel. Pour E.
Durkheim, la morphologie sociale constitue le geste sociologique fondamental qui
étudie la distribution des populations, leur composition, leur devenir1 et elle possède
une portée non seulement descriptive mais également explicative des faits sociaux.
Appliqué à l’enseignement supérieur, le concept est mobilisé par P. Bourdieu à propos
de l’accroissement du nombre d’étudiants au milieu du XIXe siècle (Bourdieu, 2013 :
224-232) et dans les années 1960 (Bourdieu, 1984 : 171-176). Cette mobilisation se
double d’une relecture critique du concept, en précisant sa portée explicative, à savoir
la manière dont les transformations morphologiques impriment leur marque :
« l’action des facteurs morphologiques ne s’exerce jamais qu’au travers de la logique spécifique
de chaque champ [souligné dans le texte] qui donne leur forme propre à tous ces effets »
(ibid. : 173). C’est dire également, en suivant J.-P. Briand et J.-M. Chapoulie (1993), que
la morphologie scolaire (quels que soient les types de publics étudiés : élèves,
étudiants ou apprentis) n’est jamais un pur « fait de population », mais toujours un

Étant entendu que « la structure elle-même se rencontre dans le devenir [souligné dans le texte] et on
ne peut la mettre en évidence qu’à condition de prendre en compte le processus du devenir »
(Durkheim, 1975 [1900] : 22).
1
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« fait institutionnel ». Dans la perspective de leur article, ce retournement de
terminologie permet d’emblée de récuser l’explication potentielle de l’aspiration vers
le haut de l’apprentissage par une « demande d’éducation [en apprentissage] » sui
generis : l’aspiration n’est pas le produit des aspirations. En effet, J.-P. Briand et J.-M.
Chapoulie soulignent « le caractère tautologique » de cette piste explicative, puisque
« la seule preuve avancée de l’existence d’une demande est la présence constatée des
effectifs dans les établissements » (ibid. : 13). A contrario, les auteurs proposent
d’étudier la morphologie scolaire à partir de la structuration de « l’offre de places », ce
qui a la vertu de contraindre à une échelle d’analyse qui descend jusqu’aux
établissements eux-mêmes. Cette perspective appliquée à l’apprentissage fait alors
apparaitre le processus de ramification de la morphologie des apprentis du supérieur
là où il se déroule en pratique, dans les CFA.
Les trois parties qui composent ce chapitre descendent progressivement les barreaux
de l’échelle d’analyse, afin de démontrer les logiques de croissance constitutives du
processus de ramification morphologique. Dans un premier temps, la morphologie de
l’apprentissage dans l’enseignement supérieur est analysée, depuis 1987, en
reconduisant, temporairement, le prisme des niveaux de formation et des catégories
de diplômes. Dans un deuxième temps, la prise en compte de la diversification
progressive des formations ouvertes à l’apprentissage met en exergue son rôle de
“carburant” au sein du “moteur” de l’enseignement supérieur dans l’augmentation
des effectifs apprentis. Enfin, l’analyse de l’évolution des effectifs du CFA
interdépartemental enquêté montre, à l’échelle des pratiques de structuration de l’offre
de places, les logiques sociales qui confèrent à la diversification des diplômes ce rôle
de “carburant” de la croissance des effectifs.

Note méthodologique : Quelles séries statistiques pour l’étude des
transformations morphologiques de l’apprentissage dans le supérieur ?
En parcourant tableaux et graphiques présentant des séries statistiques
d’évolution morphologique relative au système scolaire sur plus ou moins longue
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période (Kergoat, 2002 : 79 ; Le Gall, Soulié, 2007 : 177 ; Soulié, 2012 : 32), le lecteur
s’aperçoit que leur élaboration présente une double constante : d’une part, “faire feu
de tout bois” et, d’autre part, faire avec les discontinuités, « la pluralité des périmètres
de saisie » (Prost, Cytermann, 2010 : 31) qu’elles impliquent, ainsi que les éventuelles
rectifications apportées d’une année à l’autre par les organismes producteurs de
statistiques.
Cette double règle s’applique également ici, même si, de prime abord, l’étude de
l’apprentissage peut s’appuyer sur une source statistique relativement stable sur
moyenne période. En effet, le recensement des effectifs apprentis s’effectue, depuis
2007, à partir de l’enquête SIFA (Système d’Information de la formation des apprentis),
dont « la collecte [des données] s’effectue à partir des remontées statistiques de
données individuelles extraites des systèmes de gestion des CFA » (bulletin officiel du
Ministère de l’Enseignement supérieur du 14/09/2017). Cette enquête est l’héritière
de l’enquête 51, créée en 1973 et rénovée en 1995. La transition entre l’enquête 51
rénovée et l’enquête SIFA s’est opérée sans solution de continuité, donnant lieu à une
base de données exhaustive des effectifs apprentis ventilés par diplômes sur la période
1995-20111. À l’échelle agrégée des niveaux de diplôme, cette série est prolongeable en
amont, depuis le décloisonnement de 1987, à l’aide des Notes d’information annuelles
de la DEP intitulées « Les centres de formation d’apprentis » et en aval par les Repères
et références statistiques. L’usage de ces deux sources implique toutefois une perte
d’information importante puisque les effectifs ne sont ventilés ni par diplômes, ni
même par types de diplôme de manière rigoureuse, compte tenu du recours répandu
à la « catégorie aveuglante » (Bodin, Orange, 2016 : 42) des « autres diplômes »2.
Les données nationales SIFA ventilées par diplômes présentent elles aussi une limite.
Celle-ci a trait à l’enregistrement institutionnel des diplômes préparés par

Dans la suite du chapitre, cette première source est appelée « base SIFA nationale 1995-2011 ».
R. Bodin et S. Orange soulignent « l’importance quantitative » de la catégorie, représentant un quart
du total des étudiants. La proportion s’avère identique pour les apprentis du supérieur. À titre
d’exemple, au sein du tableau consacré aux effectifs apprentis du Repères et références statistiques de 2019
(RERS, 2019 : 137), 38 534 relèvent des catégories « autres diplômes » sur un total de 166 304 apprentis
du supérieur. Au niveau III, ne sont exhibés que les apprentis de STS, tous les autres étant regroupés
dans une catégorie « autres ». Le découpage en niveau s’avère lui-même brouillé, puisque les « autres
formations de niveaux I et II » y figurent de manière indistincte.
1
2
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l’apprentissage et leur caractère d’ « objet social “vivant” » (Millet, Moreau, 2011 : 15).
Pour leur identification au sein de l’enquête SIFA, chaque diplôme ou titre préparé par
apprentissage s’avère répertorié dans une nomenclature ad hoc à l’aide d’un code à 8
chiffres. Les trois premiers renseignent le niveau et le type de diplôme, les trois
suivants correspondent au « groupe de spécialité » auquel le diplôme se rattache selon
la nomenclature NSF 1994 (Nomenclature des Spécialités de Formation), les deux
derniers sont attribués arbitrairement. Ce codage ne prend pas en compte les CFA et
établissements de délivrance et implique par conséquent une variation du périmètre
de ce chaque diplôme subsume, en reconduisant implicitement leur caractère plus ou
moins national ou local (Agulhon, 2011 ; Caillaud, 2012), avec comme cas limites les
diplômes universitaires ou d’établissement. Le degré de localisme des diplômes n’est
pas distribué au hasard dans la structure de ces derniers, mais augmente à mesure que
l’on s’élève dans celle-ci comme le montre le tableau suivant :
Tableau II-1 : Concentration et dispersion des effectifs apprentis selon le niveau de
diplôme, 2011-2012
Nb de
diplômes

Niv. V

Niv. IV

Niv. III

Niv. II

Niv. I

271

286

257

839

712

6278

2656

1440

(BTS MUC)

(DCG)

(DSCG)

Effectif

14185

maximum

(CAP Cuisine)

Effectif
moyen
Effectif
médian

11650
(Bac pro
Commerce)

699

433

261

26

48

47

69

57

15

25

Source : Base SIFA nationale 1995-2011.
Champ : Ensemble des apprentis de l’année 2011-2012.
Lecture : En 2011-2012, au niveau V, 271 diplômes sont ouverts à l’apprentissage.

S’observe dans ce tableau une frontière tranchée séparant les niveaux V, IV et III d’un
côté et les niveaux II et I de l'autre. Dans le premier sous-groupe, des diplômes
identiques se retrouvent sur l’ensemble du territoire, réunissant un nombre
d’apprentis important. Parmi les diplômes de niveau V, 35 comptent ainsi plus de 1000
apprentis. Dans le second sous-groupe, en revanche, priment les diplômes locaux,

~ 97 ~

attachés en fait sinon en droit1 à un établissement en particulier. À cet égard, les
formations de l’expertise comptable (Diplôme de Comptabilité et de Gestion [DCG] et
Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion [DSCG]) font figures d’exception
confirmant la règle. Implantées sur l’ensemble du territoire, ces formations sont les
seules à dépasser des effectifs de 1000 apprentis (avec le diplôme d’ingénieur de
production du Centre des Études Supérieures Industrielles [CESI]) aux niveaux II et I.
Ainsi, le périmètre concret de ce qu’est un diplôme varie tendanciellement entre
niveaux de formation. Il varie aussi au sein de chaque niveau, les écarts plus resserrés
des effectifs médians relativement aux effectifs moyens attestent bien que certains
diplômes ou titres de l’enseignement secondaire revêtent également un caractère local.
Plus marginalement, le périmètre évolue également au fil de la série statistique. En
effet, apparait sur la période 1995-1998 la catégorie générique de « diplômes des ESC »2
(Écoles Supérieures de Commerce) qui disparait ensuite au profit d’un strict
recensement par établissement.
Afin d’assurer un périmètre stabilisé des diplômes et de leurs effectifs associés, il
convient alors de se tourner vers les sources en amont du processus de remontée
nationale SIFA, à l’échelle des CFA ou à celle des conseils régionaux qui réalisent une
première compilation tout en conservant le caractère désagrégé des données (une ligne
= un apprenti). À cette échelle intermédiaire, les données exhaustives relatives à l’Ilede-France sont accessibles publiquement3 sur la période 2007-20124. En dépit de cette
chronologie resserrée, la source demeure précieuse pour l’analyse de la morphologie
de l’apprentissage dans l’enseignement supérieur, puisque l’Ile de France concentre
près du tiers des effectifs en 2018 (52 909 sur un total de 166 304) et 40 % de ceux des
niveaux II et I. Enfin, pour l’un des CFA enquêtés, a été retracée l’évolution des effectifs
Les licences professionnelles, notamment, relèvent bien en droit de la catégorie des diplômes
nationaux, mais leurs intitulés souvent très spécialisés les assimilent en fait à des diplômes
d’établissement, proposées uniquement dans quelques, voire une seule, universités.
2 Est néanmoins particularisé dès le début de la série le diplôme de l’ESSEC, distinction statistique non
anodine compte tenu de la position de l’établissement dans le champ des ESC et de son rôle pionnier,
parmi ces écoles, en matière d’apprentissage. Cette asymétrie de traitement des ESC corrobore alors les
usages des catégories « autres » trahissent « une certaine vision de [l’] espace d’enseignement
[supérieur] » (Bodin, Orange, 2016 : 41).
3 Via le site www.data.gouv.fr, qui pallie a minima la fermeture soudaine et « temporaire » depuis 2015
de la base documentaire Ac’Adoc.
4 Dans la suite du chapitre, cette deuxième source est appelée « base SIFA IDF 2007-2012 ».
1
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(par diplôme) depuis sa création en 1996. La série des effectifs a été construite à partir
du dépouillement de l’intégralité des bilans moraux et financiers du CFA
interdépartemental que son statut d’association loi 1901 l’oblige à rédiger
annuellement1. Cette source originale présente un avantage majeur, celui de faire
figurer aux côtés des effectifs par diplôme, le flux conventionné en amont par le conseil
régional, i.e. à la fois plafond de places ouvertes et cible à atteindre pour les
gestionnaires du CFA, qui s’avère décisif dans la structuration de l’offre de places et
in fine dans le processus de ramification morphologique.

1. L’apprentissage dans le supérieur, combien de divisions ?
Le préalable à l’analyse de la morphologie apprentie du supérieur est de rappeler
l’évolution des effectifs étudiants depuis les années 1980. Cette décennie a été
caractérisée comme le second moment de « démocratisation ségrégative » (Merle,
2000) de l’accès aux études supérieures, après celui des années 1960. Ce concept
désigne une double réalité de la prolongation des scolarités, à la fois depuis les
“marges” de l’enseignement secondaire et vers celles du supérieur – ou, du moins,
vers un petit nombre de filières en particulier, reconduisant alors, en les translatant,
les cloisonnements existants et les inégalités d’origines sociales et scolaires qui leur
sont associées (Albouy, Wanecq, 2003 ; Renisio, 2015). La symétrie entre les deux
moments s’apprécie notamment au niveau des recompositions respectives de la
population bachelière. Entre 1960 et 1975, le nombre de bacheliers passe de 59 287 à
204 489, mais ce sont les baccalauréats créés lors de cette période (séries B, F, G et H)
qui rendent compte de 50 % de l’augmentation totale ; les bacs A et C n’en expliquant
respectivement que 20 et 10 %. La même logique se retrouve sur la période 1980-1995,
durant laquelle le taux d’accès au baccalauréat passe de 25 % à 63 % d’une classe d’âge
et, parallèlement, la part des bacheliers généraux dans le total décroit de 75 % à 60 %.

1

Dans la suite du chapitre, cette dernière source est appelée « base CFA interdépartemental 1996-2013 ».
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A fortiori, depuis 1995, quasiment l’intégralité de la croissance du pourcentage d’une
classe d’âge au baccalauréat est imputable au seul bac professionnel. Les deux
moments de « démocratisation ségrégative » sont ainsi caractérisés par un
élargissement des “marges” de l’enseignement secondaire, qui, corrélativement,
perdent partiellement ce statut marginal. Le parallèle vaut également pour l’ouverture
de celles de l’enseignement supérieur. Aux créations des Instituts Universitaires de
Technologie (IUT) et des Sections de Techniciens Supérieurs (STS) suivies par celles
des licences « héritière[s] de “Mai 68” » (Lefeuvre, 2011) Administration Économique
et Sociale (AES) et Langues Étrangères Appliquées (LEA) du premier moment de
« démocratisation ségrégative » correspondent deux recompositions du paysage de
l’enseignement supérieur depuis les années 1980. Premièrement, les formations hors
cycle universitaire1 n’ont eu de cesse de gagner en importance, aussi bien à Bac +2 qu’à
Bac +5, comme l’atteste le tableau suivant :
Tableau II-2 : Croissance de quelques formations hors cycle universitaire, 1980-2008
1980

1990

2000

2008

STS (1)

55 188

196 647

233 167

227 180

Formations d’ingénieurs (2)

36 952

57 653

90 927

104 896

ESC (3)

17 730

46 006

63 048

100 353

Total pop. étudiante

1 039 536

1 702 036

2 127 955

2 194 791

Part (1)+(2)+(3) dans pop. étudiante

10,6%

17,6%

18,2%

19,7%

Source : Données tirées de Prost, Cytermann, 2010 : 36-37. Sources d’origines : « ADOC TSE 057
complété par les RERS ».
Champ : Ensemble des étudiants, France métropolitaine + DOM, 1980-2008.
Lecture : En 1980, les effectifs des Sections de Techniciens Supérieurs sont de 55 188.

À elles seules, ces trois formations hors cycle universitaire expliquent 28 % de la hausse
globale des effectifs étudiants sur la période. Elles s’avèrent également au cœur, tant
numériquement que symboliquement, du développement de l’apprentissage dans
l’enseignement supérieur, de sorte que celui-là s’implante d’abord dans les segments
en expansion de celui-ci. L’apprentissage a aussi partie liée avec la seconde
transformation majeure de l’enseignement supérieur depuis les années 1980,
concernant cette fois-ci les formations universitaires, à savoir la démultiplication des
Cette expression est privilégiée ici à celle de « hors Université » pour prendre en compte les formations
d’ingénieurs relevant du cadre universitaire.
1
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diplômes « professionnels » ou « technologiques ». Comme pour le décloisonnement
légal de l’apprentissage, le HCEE y joue un rôle d’instigateur, en plaidant pour la
création des Instituts Universitaires Professionnalisés (IUP), qui voient le jour en 1991.
En 1996, ceux-ci chapeautent 321 formations différentes et 669 en 2002 (Maillard,
Veneau, 2006), soit davantage que le nombre de Diplômes d’Études Universitaires
Générales (DEUG). Au-delà des IUP, les Diplômes d’Études Supérieures Spécialisées
(DESS) suivent une tendance identique, passant de 891 à 1596 entre ces deux dates. Au
cours des années 2000, les licences professionnelles prolongent cette seconde
recomposition. Créées en 1999, l’on en dénombre 545 en 2002, 1600 en 2007 et le
plafond des 2000 formations est atteint en 2012. Regroupant un effectif stabilisé autour
de 50 000 étudiants depuis le début des années 2010, les licences professionnelles sont
emblématiques de la « démocratisation ségrégative ». Leur composition reflète la
diversification de la population bachelière, puisque les détenteurs d’un baccalauréat
général ne représentent, en 2017, que 50 % de leurs étudiants (Delaporte, Marlat, 2018).
S’y retrouvent notamment quelques 7 000 anciens bacheliers professionnels, montrant,
contre les discours alarmistes à leur endroit, que tous ne sont pas voués à “l’échec” –
avec tous les implicites que cette notion charrie (Bodin, Orange, 2013) – dans
l’enseignement supérieur et traduction de l’augmentation importante, de 17 % en 2000
à 37 % en 2015 (Beaud, Millet, 2018), de leur taux de poursuite d’études au sein de ce
dernier. Corrélativement à cet usage technique-filiarisé du baccalauréat professionnel,
les licences professionnelles font office de pont entre Université et enseignement hors
universitaire, puisque 25 % de leurs étudiants sont issus des STS1, proportion
légèrement supérieure à la part des titulaires d’un DUT. Enfin, les licences
professionnelles présentent le « taux de pénétration » (Moreau, 2003 : 59) de
l’apprentissage (i.e. sa part relative dans l’ensemble de la formation initiale) le plus
élevé parmi les diplômes de l’enseignement supérieur, de 25 % à 30 % depuis 2010,
devant les STS (de 20 % à 25 % depuis 2010). Ainsi, le développement de
Cette statistique s’avère toutefois fragile, puisque, par ailleurs, selon les données du Système
d’information sur le suivi de l’étudiant (SISE) présentées sur ce point par Delaporte et Marlat (2018),
42 % des étudiants de licences professionnelles en 2017 auraient été « non présents l’année précédente
à l’Université ou en STS ». Cette part anormalement élevée, intégrant vraisemblablement les nonréponses, vient alors questionner sur la qualité de l’enregistrement des données quant aux origines
scolaires des étudiants.
1
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l’apprentissage dans l’enseignement supérieur ne s’est pas réalisé en apesanteur des
transformations structurelles affectant celui-ci, mais en a procédé et y a contribué en
retour. Pour décrire plus précisément ce développement, cette première partie montre
d’abord sa visibilisation progressive dans les statistiques publiques, avant de rendre
compte des recompositions morphologiques de l’apprentissage « aspiré vers le haut ».

1.1. Une visibilisation statistique progressive

Partisans et opposants de l’usage des statistiques ethniques dans les sciences
sociales partagent, dans leurs arguments respectifs, la même prémisse : faire exister
statistiquement, c’est faire exister socialement. Les premiers y voient la reconnaissance
des discriminations ; les seconds le risque d’ethnicisation de la question sociale et des
rapports de classes. Les statistiques relatives au système scolaire n’échappent pas à
cette règle de la dialectique entre existence statistique et existence sociale, comme
l’atteste l’exemple des ESC, qui, corrélativement à la croissance de leurs effectifs,
« vont faire l’objet d’une publicisation et d’un renseignement plus important de la part
des services statistiques, qui vont leur consacrer davantage de publications » (Bodin,
Orange, 2016 : 52). L’apprentissage dans l’enseignement supérieur fournit à cette aune
un cas pratique d’un intérêt particulier, puisqu’avant la question de la croissance des
effectifs, se pose celle de l’implantation du mode de formation lui-même. Les
premières Notes d’information de la DEP consécutives à la loi de 1987 et traitant des
effectifs des CFA donnent alors à voir une visibilisation progressive de la catégorie.
La Note n°90.22 relative aux effectifs apprentis de l’année 1988-1989 présente des
tableaux distinguant cinq diplômes différents : le CAP, le BEP, le BP, le baccalauréat
professionnel et le BTS. Ce groupe des cinq est reconduit pour les deux années
suivantes, 1989-1990 (Note n°91.41) et 1990-1991 (Note n°92.17), avec comme nouveauté
leur regroupement selon les niveaux de diplôme, du moins pour l’enseignement
secondaire puisque n’existe – statistiquement – jusqu’alors que le BTS pour les niveaux
supérieurs. L’usage des niveaux ratifie ainsi, dans les tableaux, la hiérarchisation
verticale de l’apprentissage, en contraste avec les regroupements effectués dans la note
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de l’année 1988-1989, à savoir le CAP d’un côté, les quatre autres diplômes de l’autre,
connotant alors la situation antérieure au décloisonnement en exhibant le “noyau dur”
historique de l’apprentissage. La verticalisation se parachève dans la Note n°92.47
relative aux effectifs de l’année 1991-1992 avec l’apparition de la catégorie « niveaux I
et II » et la substitution du « niveau III » au seul BTS1. Un paragraphe dédié à
l’enseignement supérieur précise alors :
« Dans les formations post-baccalauréat, les effectifs ont plus que doublé. Le BTS y reste
prépondérant, mais le champ des diplômes ou des titres pouvant être préparés par la voie de
l’apprentissage s’est ouvert. 130 apprentis ont ainsi préparé un DUT en 1991-1992 […]. Ont été
recensés également 273 apprentis engagés dans diverses formations d’ingénieurs, recrutant au
niveau bac, “bac +2” et même “bac +4”. Enfin, 49 apprentis ont préparé le diplôme d’études
comptables et financières, et 60 une maîtrise d’informatique appliquée à la gestion. [en note de
bas de page :] Les anciens apprentis ayant atteint les niveaux I et II de formation ont été
seulement comptabilisés manuellement ; ils n’ont pu être pris en compte dans l’exploitation
de l’enquête, et donc dans les tableaux détaillés. »

Cette citation constitue un parfait exemple de la dialectique entre existences statistique
et sociale. En toute rigueur, « le champ des diplômes ou des titres pouvant être
préparés par la voie de l’apprentissage » ne s’est pas ouvert entre 1990 et 1991, puisque
le décloisonnement légal de 1987 concerne bien l’ensemble des diplômes. La citation
porte ainsi non pas sur la réalité mais sur le tableau présenté, lui-même reflet de l’effort
d’investigation réalisé de comptabilisation manuelle des apprentis de niveaux I et II.
Le chiffre de 273 apprentis ingénieurs s’avère d’ailleurs instable, revu à 203 dans les
Notes ultérieures et ne correspondant pas au relevé détaillé par établissements effectué
par la CTI des « flux de nouvelles formations habilitées au 10/12/1991 » qui en totalise
247.
Les rédacteurs des Notes font d’ailleurs implicitement amende honorable dès la
parution suivante consacrée spécifiquement à « l’apprentissage dans l’enseignement
supérieur » (n°93.46 de décembre 1993) :
« Le champ des diplômes pouvant être préparés par l’apprentissage s’est élargi dès la rentrée
1990 avec l’ouverture de deux sections de préparation au DUT à Mulhouse, ainsi que d’une

C’est du moins le cas dans le premier tableau de la note ; le dernier, présentant la répartition des
apprentis par sexe, réintroduit la catégorie de BTS comme seul représentant du supérieur, conduisant
alors à y inclure implicitement les apprentis de DUT.
1
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formation d’ingénieurs du Centre d’études supérieures industrielles (CESI) à Gentilly dans
l’académie de Créteil.1 »

Les séries statistiques ne sont toutefois pas rétropolées pour faire apparaitre ces
premiers apprentis ingénieurs et de DUT restés invisibles dans les parutions
antérieures, car les tableaux présentés ne commencent que pour l’année 1991-1992.
Ceux-ci acquièrent cependant leur forme définitive, en deux étages, celui des niveaux
de formation et celui de certains diplômes particularisés. Pour les niveaux I et II, qui
demeurent regroupés, la ventilation en diplômes s’effectue progressivement, d’abord
sur un mode binaire (diplômes d’ingénieurs et « autres diplômes de niveaux I et II »)
puis de manière plus fine. Les trois tableaux reproduits ci-dessous montrent ainsi le
processus de visibilisation progressive de l’apprentissage dans le supérieur au cours
des années 1990 dans les publications ministérielles.
Tableau II-3 : Les effectifs apprentis en 1988-1989

Source : Note d’information « Les centres de formation d’apprentis », n°90.22, 1990 : 4.
Champ : Ensemble des apprentis, France métropolitaine + DOM.
Lecture : En 1987-1988, 224 231 apprentis préparaient un CAP.

Les archives de la CTI font état également de l’ouverture de l’ITII de Bourgogne dès 1990, avec « avis
favorable [de la CTI] pour la formation initiale acceptée à titre expérimental pour 5 promotions de 15
élèves ». En 1992, l’Association Pour l’Emploi des Cadres (Blancherie [sld.], 1992) publie une riche
enquête comparative auprès des premières promotions de l’ITII Bourgogne (15 apprentis) et du CESI
(27 apprentis). Selon l’enquête, le recrutement social des apprentis est plus populaire à l’ITII avec « une
dominante ouvriers/employés et quelques cadres moyens » (ibid. : 32), alors que prédomineraient les
enfants de « “cadre supérieur” ou “cadre moyen”, en proportions équivalentes » (ibid. : 47) au CESI. Le
recrutement scolaire s’avère corrélatif au recrutement social, puisque les bacheliers E prédominent à
l’ITII, tandis qu’ils sont à parts égales avec leurs homologues de la filière C au CESI. Les parcours
d’entrée dans l’enseignement supérieur sont, en revanche, similaires, avec une majorité de titulaires de
DUT dans les deux cas.
1
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Tableau II-4 : Les effectifs apprentis en 1993-1994

Source : Note d’information « Les centres de formation d’apprentis », n°94.40, 1994 : 2.
Champ : Ensemble des apprentis, France métropolitaine + DOM.
Lecture : En 1991-1992, 176 169 apprentis préparaient un CAP.

Tableau II-5 : Les effectifs apprentis en 1997-1998

Source : Note d’information « Apprentissage en 1997-1998 : une hausse continue des effectifs », n°98.43,
1998 : 2.
Champ : Ensemble des apprentis, France métropolitaine.
Lecture : En 1997-1998, 185 977 apprentis préparaient un CAP.
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Le niveau de détail atteint dans le troisième tableau constitue une limite haute1, le
nombre de diplômes distingués reflue dans les publications plus récentes. La seule
nouveauté de présentation formelle concerne la différenciation des niveaux I et II à
partir des années 2010, tandis que la répartition des effectifs par sexe apparait
sporadiquement. Présente dans les premières publications, elle disparait au milieu des
années 1990, avant de réapparaitre en 1998, connait une nouvelle éclipse dans les
années 2000 et revient systématiquement depuis le milieu des années 2010 sous la
forme du calcul du taux de féminisation, sans mention des effectifs absolus par sexe.
Que la visibilisation des apprentis du supérieur s’accentue à partir des publications de
la fin d’année 1993 n’est pas fortuit au regard de leur existence sociale. La loi de l’été
1992 contribue à leur mise en lumière, ainsi que, l’année suivante, la médiatisation de
l’ouverture à l’apprentissage du diplôme de l’ESSEC, mentionnée dans la Note relative
aux effectifs de 1993-1994 et particularisée, parmi les ESC, dans les séries statistiques
SIFA dès 1995 (voir la note de bas de page n°2 de la p.98). Ce décalage temporel entre
le décloisonnement légal de l’apprentissage et l’existence statistique des apprentis du
supérieur explique alors sans doute en partie la croyance erronée d’une ouverture en
deux temps du champ des diplômes préparable par cette voie de formation (1987 pour
le niveau III, 1992 pour les niveaux II et I).

1.2. Les recompositions morphologiques de l’apprentissage

« Vingt après la réforme Seguin de 1987, le constat s’impose : l’apprentissage en
entreprise n’est plus ce qu’il était. La formule est aisée (et usée), mais guère
discutable » (Moreau, 2008 : 119). Avec dix années de recul supplémentaires, cette
observation demeure corroborée, les tendances de recomposition de la morphologie
apprentie déjà à l’œuvre au milieu des années 2000 s’étant prolongées depuis. Afin de
mettre au jour ces recompositions, deux types de séries statistiques sont mobilisées
dans les travaux existants, d’une part des séries sur longue période mais

Il demeure en outre insatisfaisant pour les niveaux I et II, la catégorie modale continuant à être celle
des « autres diplômes ».
1
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homogénéisant les apprentis du supérieur (Kergoat, 2018 : 64 ; Moreau, 2008 : 122) ;
d’autre part, des séries sur une dizaine d’année différenciées par niveaux de formation
(Arrighi, Brochier, 2005 : 2 ; Demongeot, 2013 : 2). Compte tenu des sources
disponibles, une option médiane entre ces deux voies est retenue ici : suivre, autant
que possible, les évolutions morphologiques en remontant jusqu’en 1987, tout en
privilégiant les données désagrégées et différenciées seules à même d’emmener du
terrain de la pure description vers celui de l’explication.
Compte tenu de la relative jeunesse de l’apprentissage dans l’enseignement supérieur,
il est aisé de faire apparaitre des « taux d’accroissement spectaculaires mais qui frisent
un peu le ridicule statistique, du fait des effectifs de référence » (Moreau, 2003 : 47), de
sorte que le graphique ci-dessous présente d’abord les effectifs bruts.
Graphique II-1 : Les effectifs apprentis par niveaux de formation, 1987-2018
300000
250000
200000
150000
100000
50000

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

0

niveau V

niveau IV

niveau III

niveaux II & I

Sources : Base SIFA nationale 1995-2011, Notes d’information « Les centres de formation d’apprentis »
1990-1995, Repères et références statistiques 2012-2019.
Champ : Ensemble des apprentis, France métropolitaine + DOM.
Lecture : En 1987-1988, 224 231 apprentis préparaient un diplôme de niveau V.

Ce graphique donne premièrement à voir sur longue période ce que le
décloisonnement de l’apprentissage signifie morphologiquement : de monopolistique,
le niveau V est devenu majoritaire, puis seulement modal. Le caractère procyclique de
l’apprentissage se joue d’abord et avant tout à ce niveau, seul concerné à plusieurs
reprises par des diminutions absolues d’effectifs. Celle marquée et durable à partir de
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2008 doit se lire comme l’amplification des effets de la récession économique par la
réforme du baccalauréat professionnel en trois ans et la disparition corrélative du
vivier d’apprentis potentiels des jeunes préparant un BEP (Kogut-Kubiak, Quenson,
2019). Les effets des réformes du système scolaire se constatent également en haut de
la hiérarchie des diplômes, avec la croissance de plus en plus rapide (ce que traduit la
convexité de la courbe) des effectifs de niveaux II et I depuis la réforme LicenceMaster-Doctorat, qui a constitué « un levier de dissociation des cycles » universitaires
(Neyrat, 2007 : 156), notamment par le biais des licences et masters professionnels,
nouveaux poumons pour le développement de l’apprentissage de bac +3 à bac +5 aux
côtés des écoles d’ingénieurs et de commerce. Cette croissance accélérée depuis le
milieu des années 2000 produit ainsi un effet de rattrapage, au sein de l’enseignement
supérieur, des effectifs de niveaux II et I relativement à ceux du niveau III. Enfin, plus
généralement, les taux d’accroissement élevés des apprentis du supérieur, à la
signification statistique fragile dans les années 1990, ont continué à être importants à
mesure que les effectifs ont augmenté. En effet, en prenant les effectifs de 1990 comme
référence, le taux de croissance annuel moyen de l’apprentissage dans le supérieur est
de 18,5 % jusqu’en 2018, il baisse à 6,8 % en adoptant les effectifs de 2000 comme point
de départ – attestant ainsi le biais statistique pointé par G. Moreau pour les années
1990 – mais se maintient ensuite à 5,5 % en considérant les effectifs de 2010 comme
stock de référence. Plus prosaïquement, il a fallu 14 ans pour que les apprentis du
supérieur atteignent le seuil des 50 000, 10 ans supplémentaires pour celui des 100 000
et encore 8 ans pour dépasser les 150 000. En 2018, 4 apprentis sur 10 le sont dans
l’enseignement supérieur, à parts égales entre niveau III (88 551) et niveaux II et I
(91 249).
L’appréhension des évolutions morphologiques par les niveaux de formation est
descriptivement nécessaire mais explicativement insuffisante. Rendre compte de la
croissance soutenue des effectifs de niveaux I et II implique d’ “ouvrir la boite noire”
des niveaux pour en scruter ce qui les compose. Pour ce faire, les tableaux des
publications ministérielles s’avèrent inexploitables, compte tenu du nombre variable
de diplômes exhibés et, corrélativement, de l’importance numérique des catégories
« autres ». De sorte que les statistiques qui suivent ne concernent que la période 1995-
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2011 analysable à partir de la base SIFA nationale, en proposant une typologie de
diplômes ad hoc visant à minimiser le poids de la catégorie « autres ». Celle-ci ne
concerne, dans le découpage retenu, que 3 % des effectifs de la période. Au sein du
niveau III, la composition demeure inchangée de 1995 à 2011, les apprentis de STS
représentent 80 % de l’ensemble, ceux d’IUT passent de 14 % à 9 %, diminution
compensée par la hausse des apprentis préparant des titres homologués. Au sein des
niveaux I et II, en revanche, la répartition des apprentis entre les différents types de
diplôme évolue. Le graphique ci-dessous ne différencie pas les niveaux I et II, en raison
de la migration de celui-ci vers celui-là en cours de période d’une grande partie des
diplômes des ESC à la suite des travaux de la commission Helfer (Blanchard, 2012 :
372-385), aboutissant à accroître leur valeur symbolique en leur octroyant le « grade
master ». Une migration identique se produit également, en 2008, à l’occasion de la
refonte des diplômes de comptabilité, le DSCG succède au DESCF (Diplôme d’Études
Supérieures Comptables et Financières) et relève du niveau I et non plus du niveau II
comme son prédécesseur.
Graphique II-2 : Composition des effectifs apprentis des niveaux I et II selon le type
de diplôme, 1995-2011
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Source : Base SIFA nationale 1995-2011.
Champ : Ensemble des apprentis des niveaux I et II, France métropolitaine + DOM.
Lecture : En 1995-1996, 18 % des apprentis de niveaux I et II préparaient un diplôme universitaire.

La proportion d’apprentis préparant un titre homologué ou un diplôme d’ESC
demeure stable sur la période, autour de 10 % pour chaque catégorie. La
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recomposition majeure se joue alors dans la part croissante occupée par les diplômes
universitaires, au détriment des apprentis ingénieurs et comptables. De 6 apprentis sur
10 de niveaux I et II en 1995, ces derniers ne représentent plus qu’un tiers de l’ensemble
en 2011-2012. Cette recomposition des effectifs apprentis est liée à celle des diplômes
ouverts à l’apprentissage tels qu’ils sont recensés dans la base SIFA. En effet, en 1995,
67 diplômes et titres de niveau I et II y figurent, dont 40 % sont délivrés par les écoles
de commerce et d’ingénieurs et 36 % par les universités. En 2011, 1532 diplômes et
titres sont répertoriés, dont 79 % du ressort des universités et 14 % des écoles. La
croissance du nombre de diplômes ouverts, deux fois plus rapide que celle des effectifs
associés, montre l’ampleur du processus de ramification de l’apprentissage dans
l’enseignement supérieur. Celle-ci est en premier lieu le fait des universités et s’avère
constitutive de la croissance de leurs effectifs apprentis, puisque dans le même temps
le nombre moyen d’apprentis par diplôme a diminué, passant de 34 en 1995 à 20 en
2011. Autrement dit, le développement de l’apprentissage dans l’enseignement
supérieur est d’abord et avant tout celui des formations ouvertes à l’apprentissage. À
la manière des économistes, cette croissance liée à la ramification des formations
ouvertes à l’apprentissage peut être qualifiée d’extensive, par opposition à une
croissance intensive1 qui reposerait sur l’augmentation du nombre moyen d’apprentis
par formation au sein de celles précédemment ouvertes.
Le régime de croissance des effectifs apprentis propre à chaque diplôme se caractérise
alors par la combinaison de leur logique plus ou moins extensive avec deux autres
paramètres : l’évolution des effectifs en formation initiale (statut scolaire et sous
contrat d’apprentissage), et le taux de pénétration de l’apprentissage (la part des
apprentis dans les effectifs de formation initiale)2. Les données SIFA nationales ne
En économie, la croissance extensive est celle causée par une augmentation de l’usage des facteurs de
production, tandis que la croissance intensive repose sur la hausse de la productivité de ceux-ci. La
distinction est au cœur du modèle de Robert Solow de croissance à l’état stationnaire et reprise par les
théories de la croissance endogène ainsi que, plus récemment, les modèles de développement durable
en économie de l’environnement.
2 Les chiffres présentés dans ce paragraphe constituent des ordres de grandeur en raison des difficultés
méthodologiques posées par le recoupement de sources hétérogènes pour les différents indicateurs. Par
exemple, le périmètre pertinent de recensement des effectifs ingénieurs exclut les étudiants en cycle
préparatoire intégré aux écoles, mais doit en revanche inclure ce que la Commission des Directeurs des
Écoles Françaises d’Ingénieurs (CDEFI) nomme les « Formations d’ingénieurs en Partenariat » qui
recouvrent notamment les NFI créées à la suite du rapport Decomps.
1
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permettent pas de trancher quant au caractère extensif ou intensif de la croissance pour
les diplômes de niveau III, car leurs intitulés stabilisés à l’échelle nationale rendent
invisible le processus d’ouverture de nouvelles formations. Cependant, de 1995 à 2018,
BTS et DUT se différencient selon les deux autres paramètres. D’une part, les étudiants
de formation initiale sont environ deux fois plus nombreux en STS qu’en IUT, les
effectifs de part et d’autre n’ayant que faiblement cru sur l’ensemble de la période.
D’autre part, le taux de pénétration de l’apprentissage demeure faible en IUT, autour
de 5 % en 1995 comme en 2018, alors qu’il n’a eu de cesse de progresser en STS, de 5 %
en 1995, à 20 % en 2011 et 25 % en 2018. Au niveau II, les licences professionnelles
constituent l’exemple par excellence de croissance extensive, catalysée par un taux de
pénétration lui aussi en hausse, de 10 % au début des années 2000 à 25 % en 2011 et
30 % en 2017. Seule ombre au tableau de leur régime de croissance, le vivier des
licences professionnelles s’avère relativement restreint, environ 50 000 étudiants, soit
cinq fois moins qu’en STS. Au niveau I, les diplômes d’ingénieurs se situent dans une
position intermédiaire à tous points de vue. Leur croissance extensive est, de fait,
limitée par le nombre d’établissements habilités, ce qu’atteste la légère hausse des
effectifs moyens par diplôme de 79 à 87 apprentis, entre 1995 et 2011. Leur vivier a
certes quasiment doublé depuis 1995, mais reste dans les mêmes ordres de grandeur
que les IUT (autour des 130 000 étudiants, le chiffre variant selon la prise en compte
ou non des inscrits dans les cycles préparatoires intégrés aux écoles). Enfin, le taux de
pénétration de l’apprentissage a triplé entre 1995 et 2018, passant de 5 % à 15 %, mais
sans atteindre ceux qui ont cours en STS ou en licences professionnelles.
Pour faire le bilan de cette photo de classe des recompositions morphologiques de
l’apprentissage depuis son décloisonnement légal, il faut souligner le rôle charnière de
la décennie 2000 à triple titre. Premièrement, à partir de ces années, la visibilisation
statistique de l’apprentissage dans l’enseignement supérieur devient stabilisée, avec
une différenciation précise des diplômes préparés. Deuxièmement, les taux de
croissance des effectifs apprentis se sont maintenus dans cette décennie à un niveau
relativement élevé, alors même que leur stock augmentait, permettant ainsi de nuancer
le biais statistique des hausses relatives affichées dans les années 1990. Troisièmement,
la décennie 2000 est marquée par une hausse conséquente du taux de pénétration de
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l’apprentissage dans l’enseignement supérieur. G. Moreau (2003 : 48) pointait en effet
que les apprentis du supérieur ne représentaient, en 2000, que 0,8 % de l’ensemble des
étudiants. Près de vingt ans plus tard, ce pourcentage demeure faible, 6,2 % en 20172018, mais certains diplômes du supérieur affichent toutefois des taux de pénétration
aussi élevés, sinon plus, que ceux de l’enseignement secondaire. Certes, le
décloisonnement de 1987, d’une part, n’a pas effacé son lien privilégié avec le CAP,
qui a même connu un doublement de son taux de pénétration, de 20 à 40 % depuis
lors1 (Moreau, 2019 : 79) et, d’autre part, a créé une « zone franche » (ibid. : 80) de
l’apprentissage avec le BP, accessible en formation initiale uniquement par cette voie.
Cependant, les licences professionnelles et les BTS connaissent aujourd'hui une
pénétration de l’apprentissage qui surpasse à la fois celle du CAP des années 1950 à
1987, qui est toujours restée légèrement en deçà du seuil des 20 % (Moreau, 2012 : 35),
ainsi que celle actuelle du baccalauréat professionnel qui fait, quant à lui, jeu égal avec
les diplômes d’ingénieurs, avoisinant les 15 %. Présent dans quelques segments de
l’enseignement supérieur dans les années 1990, l’apprentissage s’y est ainsi ensuite
ramifié au gré de sa croissance extensive que la suite du chapitre analyse plus avant.

2. La croissance extensive des effectifs apprentis du supérieur
La limite majeure de la partie précédente réside dans l’occultation des CFA,
acteurs institutionnels centraux de l’apprentissage. Leur intégration au raisonnement
est pourtant nécessaire pour approfondir la dimension explicative de la morphologie
à deux égards. Leur prise en compte permet de s’affranchir de l’obstacle
méthodologique de la variation du périmètre de ce que subsume chaque diplôme, en
différenciant ces derniers selon leur CFA de rattachement. Ce faisant, chaque diplôme
étudié correspond à une formation d’un CFA donné, conférant alors un cadre stabilisé

Ce doublement s’interprète comme une résistance plus forte du CAP préparé sous contrat
d’apprentissage relativement au CAP préparé par la voie scolaire, puisque, dans la même période, le
nombre de CAP annuellement délivrés, quelle que soit la voie de formation, a diminué de plus 100 000.
1
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à l’analyse des régimes de croissance. Corollairement, l’introduction des CFA donne
les moyens d’éprouver empiriquement la critique de J.-P. Briand et J.-M. Chapoulie à
l’égard du caractère tautologique de l’explication de la hausse des effectifs par la
demande de formation. En effet, cette explication par la demande est, par construction,
incompatible avec la prédominance de la croissance extensive des effectifs, puisque,
dans un tel régime, la demande d’apprentissage est créée et alimentée par la
diversification de l’offre de formation.
Cette partie s’appuie alors sur les données SIFA d’Ile-de-France de 2007 à 2012 qui
permettent cette prise en compte des CFA. Si l’intervalle temporel couvert est réduit,
il correspond néanmoins à la période de forte croissance des effectifs apprentis des
niveaux de formation I et II et de ramification de l’apprentissage dans l’enseignement
supérieur universitaire par le biais des licences et masters professionnels.
L’introduction des CFA dans l’analyse s’effectue en deux temps : d’abord en y
recourant uniquement comme variable intermédiaire permettant de passer du niveau
des diplômes à celui des formations, puis comme variable d’intérêt en analysant les
effectifs et leur évolution à ce niveau.

2.1. Une croissance des effectifs adossée à celle de l’offre de formation

À l’échelle régionale, l’intégration des CFA au raisonnement précise et corrobore
les résultats de la partie précédente. Sur les six années étudiées, le nombre de CFA
franciliens chapeautant des formations du supérieur demeure stable, passant de 105
en 2007 à 122 en 2012, de sorte que les logiques de croissance des effectifs sont internes
aux CFA déjà existants. Ces effectifs augmentent de 51 %, de 29 486 en 2007 à 44 446
apprentis du supérieur en 2012, qui représentent alors 52 % de l’ensemble des
apprentis franciliens. Cet accroissement confirme que le flux ne tarit pas à mesure que
le stock augmente. Se retrouve également une croissance plus forte des effectifs de
niveau I, qui doublent sur la période, relativement à ceux de niveaux II et III dont le
taux de croissance est respectivement de 32 % et 30 %. Ces dynamiques différenciées
confèrent logiquement un poids relatif en hausse au niveau I qui représente 26 % des
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effectifs apprentis du supérieur en 2007 et 36 % en 2012. L’apprentissage en Ile-deFrance présente ainsi une structure particulière au regard du reste du territoire,
d’ « aspiration vers le haut » au carré, i.e. vers les étages supérieurs de l’enseignement
supérieur. Surtout, le nombre de formations ouvertes croît plus rapidement que les
effectifs (61 % contre 51 % de taux de croissance), de sorte que les effectifs par
formation ont légèrement diminué de 2007 à 2012, passant de 40 à 37 apprentis pour
une formation du supérieur en apprentissage. Cette dynamique de croissance
extensive est représentée dans le graphique ci-dessous, dont les échelles expriment un
rapport de proportionnalité constant entre effectifs et nombre de formations et
correspondant à la situation initiale, en l’occurrence 40 apprentis par formation. Cette
construction permet alors de figurer la croissance extensive comme l’écart croissant
entre l’histogramme des effectifs et le point de la courbe du nombre de formations
ouvertes.
Graphique II-3 : Croissances comparées des effectifs apprentis et des formations
ouvertes dans l’enseignement supérieur francilien, 2007-2012
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Source : Base SIFA IDF 2007-2012.
Champ : Ensemble des apprentis du supérieur, Ile-de-France.
Lecture : En 2007-2008, les 29 486 apprentis du supérieur francilien sont répartis entre 745 formations
(rapport des échelles : 40 apprentis par formation).

La décomposition de cette tendance générale selon les niveaux de diplôme montre
qu’aucun d’entre eux ne fait exception à la règle de la croissance extensive : aux
niveaux I et III, le nombre d’apprentis par formation se maintient respectivement à 40
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et 45 et il diminue de 33 à 27 au niveau II. La ventilation par niveaux révèle également
que le degré de localisme des diplômes augmente à mesure que l’on s’élève dans la
structure de ces derniers. En effet, au niveau I, le nombre de diplômes différents est
quasiment égal à celui des formations (375 diplômes pour 397 formations), de sorte
que peu d’entre eux ne sont proposés par plusieurs CFA. La situation diffère au niveau
III, au sein duquel l’on dénombre 152 diplômes pour 408 formations. Les intitulés de
diplôme relativement stabilisés se retrouvent d’un CFA à l’autre, de sorte qu’il importe
d’autant plus de ventiler les effectifs par formations pour ne pas considérer comme de
la croissance intensive (à l’échelle des diplômes) ce qui constitue in fine une croissance
extensive (à l’échelle de l’offre de formation).
L’analyse des quatre types de diplômes les plus représentés – BTS, licences et masters
professionnels, formations d’ingénieurs – qui regroupent 69 % des apprentis du
supérieur francilien sur l’ensemble de la période, corrobore le phénomène
d’ « aspiration vers le haut » au carré. En effet, les masters professionnels et les
formations d’ingénieurs présentent les taux de croissance les plus élevés, que ce soit
en termes de formations ouvertes (respectivement + 91 % et + 100 %) ou en matière
d’effectifs (respectivement + 99 % et + 63 %). Viennent ensuite les licences
professionnelles, dont les ouvertures de formations ont cru de 65 % entre 2007 et 2012
et les effectifs associés de 40 %. Les BTS ferment la marche, avec un accroissement de
37 % d’ouvertures et de 38 % des effectifs. Quel que soit le type de diplôme, la hausse
de ces derniers s’adosse ainsi à celle des premières, comme le figure les graphiques
suivants reprenant le même principe de construction que le précédent.
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Graphique II-4 : Croissances comparées par type de diplôme des effectifs apprentis
et des formations ouvertes dans l’enseignement supérieur francilien, 2007-2012
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Source : Base SIFA IDF 2007-2012.
Champ : Apprentis de BTS, licences et masters professionnels et ingénieurs, Ile-de-France.
Lecture : En 2007-2008, les 29 486 apprentis du supérieur francilien sont répartis entre 745 formations
(rapport des échelles : 40 apprentis par formation).

Ainsi, à l’échelle de l’ensemble de l’enseignement supérieur, comme à celles des
niveaux et des types de diplômes les plus représentés, la prédominance de la
croissance extensive des effectifs ne souffre aucune exception. Seul diffère son
caractère plus ou moins accentué. La stabilité des effectifs moyens par formation
demeure vérifiée en ciblant des périmètres de formation plus particuliers, comme les
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diplômes de comptabilité (de 103 apprentis par formation en 2007 à 107 en 2012) ou
ceux reconnus comme grade master dans le domaine du management et de la gestion
(de 87 à 89 apprentis en moyenne par formation). Des dynamiques de croissance
intensive existent pourtant, mais invisibles à ces niveaux d’agrégation car cantonnées
à des effectifs réduits. Pour les faire apparaitre, il convient alors de ne plus seulement
utiliser les CFA comme variable intermédiaire permettant de distinguer les diplômes
des formations, mais de les constituer en variable d’intérêt.

2.2. Des logiques de croissance différenciées selon les CFA

L’analyse des effectifs et leur évolution à l’échelle de chaque CFA d’Ile-de-France
chapeautant des formations du supérieur donne à voir des dynamiques plus
hétérogènes (Kergoat, Quenson, 2011 : 43-44). Afin de les cerner, le champ d’étude de
cette partie se restreint aux 98 CFA existants sans discontinuité de 2007 à 2012, qui
représentent respectivement 94 % et 93 % des effectifs apprentis de ces deux dates. La
structuration de ces derniers s’avère extrêmement concentrée, puisque les 8 CFA
accueillant, en 2012, plus de 1 000 apprentis représentent une part du total équivalente
à celle des 76 premiers CFA classés par ordre croissant d’effectifs. La concentration des
formations est encore davantage accusée, les 5 CFA dont l’offre est supérieure à 50
formations pesant autant que les 81 CFA à l’offre la plus restreinte. Les dynamiques
de croissance suivent une même logique de polarisation : respectivement 10 et 7 CFA
suffisent à rendre compte de plus de la moitié de la croissance des effectifs et du
nombre de formations entre 2007 et 2012. Surtout, par une sorte d’effet Matthieu, cette
polarisation de la croissance des effectifs et des formations est le fait des CFA qui
étaient déjà les plus importants en 2007. En effet, 5 CFA figurent parmi les dix
premières positions selon les quatre critères des effectifs de 2007, des formations de
2007 et de la contribution à la croissance respective de ceux-là et de celles-ci. À l’autre
bout du spectre, des 24 CFA “monoformations” de 2007, 18 le sont encore en 2012. Bien
qu’ils ne représentent qu’une infime part des effectifs (2,5 % en 2012), ces 18 CFA
“confidentiels” présentent alors un intérêt analytique majeur, puisqu’ils constituent
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des contre-exemples à la prédominance de la croissance extensive. En effet, leurs
effectifs sont passés 646 à 1077 sur la période, soit une hausse du nombre d’apprentis
par formation de 36 en 2007 à 60 en 2012.
Afin de synthétiser ces polarités et les différentes logiques de croissance qui leur sont
associées, une analyse en composantes principales (ACP) suivie d’une classification
ascendante hiérarchique (CAH) ont été réalisées sur les CFA franciliens. L’analyse
géométrique des données par CFA permet, sociologiquement, de conférer un même
poids à chacun d’eux quelle que soit leur taille et ainsi de mettre au jour la pluralité
des logiques de croissance, sinon invisibilisées par les dynamiques extensives propres
aux quelques CFA concentrant la majorité des effectifs. Le tableau suivant détaille les
variables actives de l’ACP.
Tableau II-6 : Description des variables actives de l’ACP
Nom

de

la

Description de la variable

variable
Effectifs2012

Effectifs du CFA en 2012

Coordonnées

Contribution

Cos2

(axe 1 ; axe 2)

(axe 1 ; axe 2)

(axe 1 ; axe 2)

(0,971 ; -0,051)

(50,32 % ; 0,17 %)

(0,944 ; 0,067)

(-0,152 ; 0,841)

(1,23 % ; 47,36 %)

(0,023 ; 0,707)

(0,953 ; 0,204)

(48,42 % ; 2,79 %)

(0,908 ; 0,042)

(-0,021 ; 0,861)

(0,02 % ; 49,68 %)

(0,000 ; 0,742)

Évolution absolue de la moyenne
Evoleffdiplabs

d’apprentis par formation du CFA
2007-2012

Evoleffabs

Evoleffrelat

Évolution absolue des effectifs du
CFA 2007-2012
Évolution relative des effectifs du
CFA 2007-2012 (taux de croissance)

Source : Base SIFA IDF 2007-2012.
Champ : CFA franciliens du supérieur existants sur l’ensemble de la période (n=95).
Note : Le champ est restreint à 95 des 98 CFA existants sur l’ensemble de la période, car trois
présentent des évolutions statistiques exceptionnelles et forment des clusters à eux seuls dans la CAH.

La taille des CFA est résumée par la variable statique des effectifs de 2012. L’évolution
de la moyenne d’apprentis par formation discrimine croissances intensive et extensive.
La distinction des variables d’évolutions absolue et relative permet de différencier,
d’une part, l’effet Matthieu mentionné supra des effectifs allant aux effectifs et, d’autre
part, la logique proprement statistique d’une croissance relative d’autant plus aisée
que le point de départ est bas. Ces quatre variables sont très corrélées deux à deux, ce
que traduisent leurs coordonnées et leurs contributions respectives aux deux premiers
axes. De fait, le plan factoriel formé par ces deux vecteurs propres de la matrice de
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corrélation résume 84 % de l’inertie (46,9 % pour le premier, 37,3 % pour le second).
Les deux binômes de variables contribuent presque exclusivement soit au premier axe,
soit au second, ce qu’illustre leur orthogonalité sur le cercle des corrélations ci-dessous.
Sont projetées également sur ce plan factoriel les variables supplémentaires relatives à
la structure par niveaux de diplôme des effectifs des CFA, ainsi que leur taux de
féminisation. Cependant, la très faible qualité de représentation de ces variables
supplémentaires (leur cos2 est inférieur à 0,1 sur l’un et l’autre des axes) en interdit une
interprétation d’ensemble.
Graphique II-5 : Cercle de corrélation de l’ACP

Source : Base SIFA IDF 2007-2012.
Champ : CFA franciliens du supérieur existants sur l’ensemble de la période (n=95).
Note : Les variables actives sont en bleu, les variables supplémentaires en rouge.

Le premier axe est construit autour du binôme des effectifs de 2012 et de leur évolution
absolue depuis 2007. Il décrit ainsi la structuration très concentrée des effectifs et l’effet
Matthieu de leur évolution principalement portée par les CFA déjà les plus importants
en taille en 2007. Ces derniers se situent alors à l’est du plan factoriel. Le second axe
est construit autour du binôme de l’évolution relative des effectifs et de celle du
nombre moyen d’apprentis par formation au sein des CFA. Cet axe démontre alors
l’existence de dynamiques de croissance intensive, pour les CFA situés au nord du
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plan. Celui-ci révèle in fine qu’à l’échelle des CFA la question n’est pas celle de la
prépondérance d’une logique de croissance sur l’autre, mais de leur action respective :
la logique intensive agit sur la croissance relative des effectifs ; la logique extensive sur
la croissance absolue des effectifs. La forme du nuage de points figuré ci-dessous
montre, en outre, que ces deux logiques concernent des CFA différents.
Graphique II-6 : Projection des CFA sur le plan factoriel

Source : Base SIFA IDF 2007-2012.
Champ : CFA franciliens du supérieur existants sur l’ensemble de la période (n=95).
Note : Plus le point est en bleu foncé, meilleure est sa qualité de représentation.

En effet, si l’absence de points dans la partie la plus au sud-est du plan est liée à la
construction de celui-ci1, le vide du cadran nord-est délivre, quant à lui, un résultat
empirique. Aucun CFA n’a vu ses effectifs croître exponentiellement, au sens
proprement mathématique du terme d’une forte augmentation absolue comme
relative, respectivement liées à une logique de croissance extensive et à une logique
intensive. Autrement dit, chacune des deux logiques s’applique bien à des CFA

Cette partie du plan correspond au cas improbable d’une hausse importante des effectifs absolus, qui
serait le fait d’une croissance extensive si forte qu’elle surcompenserait la décroissance intensive et
“invisibiliserait” l’effet de la hausse relative des effectifs associée à une position septentrionale sur le
plan.
1
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différents. La classification ascendante hiérarchique sur les composantes principales
confirme alors cette triple différenciation des types de croissance (absolue ou relative),
des logiques de croissance (extensive ou intensive) et des tailles des CFA (grands ou
petits).
Graphique II-7 : Dendrogramme de la CAH des CFA franciliens du supérieur

Source : Base SIFA IDF 2007-2012.
Champ : CFA franciliens du supérieur existants sur l’ensemble de la période (n=95).

Le dendrogramme suggère une distinction en trois classes, correspondant au principal
“coude” de la perte relative d’inertie. Cette tripartition fait également sens en revenant
aux individus, car l’embranchement suivant porte sur le sous-groupe (en bleu dans le
dendrogramme) de CFA dont la caractérisation sociologique est la plus aisée. Il s’agit
des CFA de taille importante ayant connu une croissance extensive et absolue de leurs
effectifs. Ce premier sous-groupe se situe à l’est du plan factoriel. Les 5 CFA
caractéristiques de l’effet Matthieu de l’évolution des effectifs, i.e. qui figurent parmi
les dix premières positions selon les quatre critères des effectifs de 2007, des formations
de 2007 et de la contribution à la croissance respective de ceux-là et de celles-ci,
appartiennent tous à ce cluster. Bien que les variables supplémentaires de l’ACP soient
mal représentées sur ce plan, ces CFA sont ceux qui présentent le taux de féminisation
le plus élevé (49 %) ainsi que la structure des effectifs la plus aspirée vers le haut (40 %
au niveau I). Le deuxième cluster (en rouge) correspond aux CFA du nord du plan
factoriel. Il réunit les CFA “confidentiels” ayant connu une forte croissance relative
tirée intensivement. Ce cluster est le miroir du premier également du point de vue de
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la structure des effectifs, majoritairement au niveau III (74 %) et très rarement au
niveau I (14 %). Appartiennent à ce cluster les CFA tournés majoritairement vers les
formations de l’enseignement secondaire – CFA académiques, de chambres des
métiers ou spécialisés dans des secteurs professionnels de qualification intermédiaire
comme la maintenance automobile – qui ont étendu leur offre de formation à un ou
quelques diplômes du supérieur, majoritairement des BTS. Leurs taux de féminisation
présentent d’ailleurs la dispersion la plus importante, à l’image de la sexuation très
forte des spécialités professionnelles relevant majoritairement de l’enseignement
secondaire (Denave, Renard, 2015 ; Kergoat, 2014 ; Lemarchant, 2017). Le dernier
cluster, au sud du plan factoriel, mais aussi le plus proche de son origine, réunit des
CFA aux dynamiques plus hétérogènes. Pour lui conférer sa caractérisation
dominante, il convient alors d’analyser les points les plus proches du centre de gravité
du cluster et leurs propriétés distinctives relativement aux deux autres groupes. À
cette aune, ce dernier sous-groupe est celui des CFA d’écoles, notamment affiliées aux
chambres de commerce, qui se sont ouvertes à l’apprentissage dès les années 1990, de
sorte que leurs effectifs s’avèrent stabilisés dans la deuxième moitié des années 2000.
Le CFA le plus proche du centre de gravité du cluster est celui de l’ISIPCA (Institut
Supérieur International du Parfum, de la Cosmétique et de l’Aromatique alimentaire)
et y appartiennent également les CFA de l’ESSEC, de l’école de l’image des Gobelins
ou de SupOptique. Comme l’ESSEC, l’ISIPCA, est affiliée à la CCI de Versailles et
s’ouvre à l’apprentissage dès 1993 qui devient alors la principale voie de formation au
sein de l’école. L’ancienneté relative de l’apprentissage dans ce dernier cluster se
traduit par la stabilité tant absolue que relative de leurs effectifs et leur statut de CFA
d’école limite objectivement le nombre d’apprentis et de formations ouvertes en leur
sein.
Pour clore cette analyse de l’espace des logiques de croissance des CFA franciliens, les
graphiques ci-dessous reprennent le principe de construction de ceux de la section
précédente, en l’appliquant à chacun des trois CFA respectivement les plus proches
des centres de gravité des trois clusters. Là où l’homogénéité prévalait selon les types
de diplôme, c’est bien l’hétérogénéité des logiques de croissance qui est la règle à
l’échelle des CFA.
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Graphique II-8 : Croissances comparées des effectifs apprentis et des formations
ouvertes des CFA les plus représentatifs de chacun cluster, 2007-2012
Cluster bleu : CFA EVE (Évry Val d’Essonne)
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Source : Base SIFA IDF 2007-2012.
Champ : Apprentis des CFA EVE, de la Chambre des Métiers du Val d’Oise (hors enseignement
secondaire), et de l’ISIPCA.

Sans surprise, le CFA EVE présente le même profil de croissance, extensive, que celui
de l’ensemble des CFA franciliens en raison de la concentration des effectifs dans ce
cluster. Le CFA de la Chambre des métiers du Val d’Oise voit ses effectifs du supérieur
tripler, de manière intégralement intensive puisque la hausse se fait dans l’unique STS
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« Esthétique et cosmétique » du CFA1. Le CFA de l’ISIPCA, enfin, ouvre deux
formations sur les six années étudiées (un titre professionnel de niveau II et un master)
venant alimenter les effectifs en croissance extensive (48 apprentis), tandis que les
formations déjà existantes en 2007 enregistrent des variations inférieures à 10
apprentis, à la seule exception de leur BTS « Esthétique et cosmétique » qui passe de
59 apprentis en 2007 à 75 en 2012.
Ainsi, la prise en compte des CFA dans l’analyse aboutit à deux résultats contraires,
mais non contradictoires, selon l’usage méthodologique qui en est fait. Comme
variable intermédiaire conférant un périmètre stabilisé aux diplômes à l’échelle des
formations, l’étude des CFA corrobore la prédominance de la logique extensive
comme moteur de la croissance des effectifs, et donc la dynamique de ramification de
l’apprentissage dans l’enseignement supérieur. L’usage des CFA comme variable
d’intérêt met en exergue la différenciation des logiques de croissance selon le type de
cette dernière (absolue ou relative) et, corrélativement, la taille des CFA. L’absence de
contradiction entre les deux résultats s’explique par la structure très concentrée des
effectifs apprentis dans les quelques CFA à la croissance extensive. En outre, l’analyse
des CFA les plus représentatifs de chacun des trois clusters montre que leur
différenciation est aussi affaire de formes institutionnelles (ce qu’approfondit le
chapitre 4) : CFA associé à de multiples établissements d’enseignement supérieur ;
CFA de branche professionnelle ou des chambres de métiers complétant par un BTS
leur offre de formation relevant de l’enseignement secondaire ; CFA de CCI
chapeautant les formation en apprentissage des écoles qui y sont statutairement
rattachées. Ces formes institutionnelles déterminent les possibilités d’extension de
l’offre de formation et par conséquent les logiques de croissance de leurs effectifs. Dans
cette partie, la croissance extensive s’avère légèrement sous-estimée, car l’analyse ne
s’appuie que sur le nombre de formation. Or l’identité numérique ne signifie pas
forcément qu’il s’agisse des mêmes formations (une fermeture de l’une d’elles peut

Les deux CFA les plus au nord du nuage (CFA des métiers du cycle et du motocycle et CFA Pharmacie,
Santé, Sanitaire et social) enregistrent des croissances intensives encore plus importantes, également
canalisée sur une unique formation de STS, leurs effectifs passant, au fil des années, respectivement de
11 à 83 et de 6 à 41.
1
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être compensée par une ouverture), ce que met en valeur la partie suivante consacrée
à l’analyse d’un CFA en particulier.

3. La structuration en pratique de l’offre de places
La compréhension des ressorts des logiques de croissance implique de
“descendre” monographiquement à l’échelle des pratiques de structuration de l’offre
de places. C’est à ce niveau des établissements que prend sens la distinction analytique
de J.-P. Briand et J.-M. Chapoulie entre « offre formelle » et « offre effective » (1993 :
14-17). L’offre formelle est définie par un ensemble de normes relatives aux seuils
d’ouverture et de fermeture, aux conditions scolaires et sociales de recrutement, et à
l’encadrement pédagogique. L’offre effective spécifie alors l’offre formelle, selon les
manières des responsables de CFA de composer avec ces normes et en fonction des
avantages et inconvénients relatifs d’un établissement donné « du point de vue des
utilisateurs potentiels » (ibid. : 16) qui constitue « la population marginale
scolarisable » (ibid. : 17). L’offre effective permet ainsi de penser certaines particularités
de l’apprentissage, telles que la nécessité de trouver une place en entreprise (qui n’est
pas forcément dans la même ville que le lieu de formation) ou l’avantage de voir ses
frais de scolarité pris en charge par l’employeur. La monographie qui suit concerne le
CFA interdépartemental enquêté. Il regroupe, à l’échelle de trois départements, des
formations universitaires mais aussi celle de l’ESC, de l’Institut d’Études Politiques
(IEP) et d’autres établissements locaux. Les formations de ces derniers ont alors le
statut institutionnel d’Unités de Formation par Apprentissage (UFA) au sein du CFA.
Occupant une position dominante dans son contexte local, il serait clairement situé à
l’est de son espace régional d’appartenance défini selon les principes de la section
précédente. À partir du dépouillement de l’ensemble de ses bilans moraux et financiers
a alors été construite la série de ses effectifs de sa création en 1996 et jusqu’en 2013.
Cette source fait apparaitre aux côtés des effectifs de chaque formation, le nombre de
places pour lesquelles le conseil régional abonde financièrement. Ce flux conventionné
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constitue alors un plafond de la taille des promotions d’apprentis, mais aussi un outil
de pilotage regardé de près par les instances régionales, en tant qu’il sert comme
dénominateur au calcul du taux de remplissage de chaque formation. En outre, deux
entretiens ont été réalisés respectivement avec la directrice du CFA et avec la chargée
du programme alternance de l’ESC locale, UFA fondatrice du CFA et la plus
importante en termes d’effectifs sur l’ensemble de la période. La première section met
en évidence la ramification de l’offre de places au gré de la vie des diplômes
préparables par l’apprentissage, non seulement les ouvertures de formation mais aussi
les fermetures et autres migrations ou changement d’intitulés en cours de route. La
seconde section explique la croissance extensive des effectifs apprentis de ce CFA à
l’aune des pratiques et rapports de force concourant à la structuration de l’offre de
places.

3.1. La ramification de l’offre de places

À la création du CFA en 1996, celui-ci chapeaute sept formations qui réunissent
177 apprentis : 3 DUT, une maîtrise de l’IUP local, un DECF, un DESCF et le diplôme
de l’ESC. En 2013, l’offre de formation s’étend à 46 diplômes pour 970 apprentis,
répartis entre les IUT, les Unités de Formation et de Recherche (UFR) des universités,
l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) et un ensemble d’écoles (IEP, ESC,
Instituts de géographie et d’urbanisme). Ces coupes en début et fin de période
dissimulent une histoire plus riche : 72 formations différentes apparaissent au fil des
années dans les bilans moraux du CFA, de sorte que 26 d’entre elles ont connu une
existence temporaire1. Cette attrition prend plusieurs visages. Certaines formations
sont fermées faute d’effectifs, comme la licence professionnelle « commerce option
techno-commercial dans les dispositifs médicaux » ouverte en 2004 et qui n’existe que

Certaines formations ont même une existence en pointillés comme la licence professionnelle
« assurance, banque, finance et gestion patrimoniale » ouverte en 2004, puis fermée en 2010 et enfin
réouverte en 2013 ou la licence professionnelle « des agrosystèmes aux territoires » ouverte en 2004,
suspendue en 2006, qui change de nom à sa réouverture en 2007 pour s’appeler « licence professionnelle
industrie agro-alimentaire option transformation des produits de l'agriculture biologique » et qui sera
elle aussi fermée en 2012.
1
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pendant deux années. Elle compte 5 apprentis en 2004 pour un flux conventionné de
18, et un seul apprenti en 2005 pour un flux de 14. D’autres formations perdurent, mais
en sortant du giron du CFA étudié, à l’instar d’un diplôme d’une école d’ingénieurs
dont la tutelle migre du CFA interdépartemental vers l’ITII local1. D’autre part, sans
disparaitre, des formations sont suspendues ou changent d’habits au gré des réformes
affectant l’architecture des diplômes. Les DESS, les maîtrises des IUP et le Diplôme
d’Études Supérieures Techniques (DEST) deviennent des masters et les DECF et
DESCF s’interrompent durant une année lors de leur refonte en 2007 en DCG et DSCG.
Enfin, sans solution de continuité quant à leur existence ni changement de
dénomination, certains diplômes migrent d’une composante à l’autre : les diplômes de
comptabilité initialement hébergés par une structure de formation continue d’un lycée
déménagent en 1999 au sein de l’IUT ; les licences professionnelles de l’IUP sont
rattachées, en 2009, au « pôle licence de gestion » de l’université, lui-même absorbé, en
2013, par l’IAE d’une antenne universitaire ; différentes UFR de sciences fusionnent en
2011 dans une UFR commune. Sur les 76 diplômes que comporte la base de données,
55 connaissent une transformation en cours de période (fermeture, suspension,
modification d’intitulé ou de rattachement), attestant ainsi que l’apprentissage, saisi à
l’échelle d’un CFA interdépartemental, constitue un poste d’observation privilégié de
la vie des diplômes qui n’est pas un “long fleuve tranquille”. Le graphique ci-dessous
figure cette vie mouvementée en recensant les ouvertures et fermetures au fil des
années, ainsi que la croissance du stock de formations existantes.

Au moment de l’enquête en 2014-2015, seule une école d’ingénieurs, de statut universitaire, est
rattachée comme UFA au CFA interdépartemental ; les autres établissements relevant de l’ITII.
1
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Graphique II-9 : Croissance du stock de formations et ouvertures/fermetures
annuelles du CFA interdépartemental, 1996-2013
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Source : Base CFA interdépartemental 1996-2013.
Champ : Ensemble des formations du CFA interdépartemental.
Lecture : En 1997, 5 formations sont ouvertes, 1 est fermée et 11 formations existent.

Le graphique fait apparaitre la différence de temporalités entre ouvertures et
fermetures. Les premières suivent une évolution cyclique, au sein de laquelle se
distingue le milieu des années 2000 comme période de ramification accélérée de l’offre
de places. Les fermetures, quant à elles, sont relativement rares lors des premières
années d’existence du CFA, d’autant que celles de 2002 et 2003 prennent la forme de
migrations, en lien avec le contexte concurrentiel local, respectivement vers l’ITII et
vers un CFA consulaire. Les fermetures, notamment faute d’effectifs, deviennent en
revanche plus fréquentes à partir du milieu des années 2000, jusqu’à dépasser le
nombre d’ouvertures pour les deux dernières années étudiées. Ces temporalités
différenciées s’avèrent parties prenantes du contexte de l’entretien réalisée avec la
directrice du CFA en novembre 2014, au cours duquel elle insiste de manière
récurrente sur les « problèmes de sourcing », c'est-à-dire la difficulté à attirer
suffisamment de candidats. Ce défaut d’attractivité constitue, selon elle, la première
cause de fermeture, alors même que subsiste une demande de la part du monde
économique, comme l’illustre l’extrait d’entretien suivant :
« Pour vous donner un exemple, avec beaucoup de [cherche son mot] tristesse, cette année on a
beaucoup hésité à maintenir une formation “transformation des produits de l’agriculture
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biologique”. Le problème si vous voulez, c’était attractif sur l’agriculture biologique mais pas sur
la transformation [en soulignant le terme] des produits de l’agriculture biologique. […] Le monde
professionnel était très porteur, nous disait “si, si, il faut préserver, c’est important pour notre
secteur” ; mais, en même temps, nous on ne trouvera pas les jeunes pour travailler dans la
transformation [en soulignant le terme]. Par contre, on se dit que si l’on met en place – c’est une
licence professionnelle – licence professionnelle orientée agriculture biologique, mais pas
production, parce que la transformation c’est lié, mais ce n’est pas tout fait ce qu’imaginaient
les jeunes qui étaient en biologie et qui voulaient aller sur l’agriculture biologique. Voilà, on
s’est trouvé à un moment de frottement, on s’est dit “bon, on arrête et puis on repense avec le
monde universitaire une adéquation qui soit plus en lien avec le sourcing. »

Cet exemple donne à voir un déterminant de l’offre effective de places non envisagé
par J.-P. Briand et J.-M. Chapoulie, à savoir l’intitulé même des formations et les
résonnances qu’il peut ou non entretenir avec les aspirations de « la population
marginale scolarisable ». L’étiquette d’agriculture biologique apparait, à cet égard,
« plus en adéquation avec le sourcing » que la mention de transformation des produits.
Si la pénurie d’effectifs n’est que l’un des visages de l’attrition des formations dans la
base de données, son effet se constate bien statistiquement, en rapportant le nombre
d’apprentis au flux conventionné pour calculer le taux de remplissage. Toutes
formations et toutes années confondues, ce dernier est de 89 %. L’étendue de sa
dispersion s’avère relativement contenue au fil de la période : il descend à son
minimum de 85 % en 2011 et dépasse les 95 % lors de quatre années uniquement. En
revanche, les formations fermées une année donnée affichent, l’année qui précède, un
taux de remplissage moyen de seulement 65 %, accréditant ainsi le défaut relatif
d’attractivité comme cause de leur disparition. Par ailleurs, les formations fraichement
ouvertes présentent aussi un taux de remplissage inférieur à la moyenne globale (75 %
contre 85 %), signe de la difficulté de juger a priori de l’attractivité d’une formation. Le
taux de remplissage à la “naissance” s’avère d’ailleurs prédictif de la durée de vie de
la formation. Sur les 13 d’entre elles dont le taux de remplissage lors de la première
année d’existence est inférieur à 50 %, seules 4 demeurent encore ouvertes en 2013 ; les
autres ont une durée de vie moyenne de 2,7 ans. Réciproquement, sur 19 formations
nées avec un taux de remplissage supérieur à 90 %, 15 d’entre elles parviennent jusqu’à
la fin de la période et les 4 fermées en cours de route ont eu en moyenne une existence
de 5,8 années. La ramification de l’offre de places suit ainsi, en quelque sorte, une
logique “darwinienne” de sélection des plus aptes à la survie.
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Cette existence mouvementée des formations en apprentissage implique alors de ne
pas s’en tenir à leur seul nombre pour analyser les logiques de croissance, l’identité
numérique n’étant pas gage d’identité substantielle. Il convient de distinguer, comme
le fait le graphique ci-dessous, l’évolution des effectifs dans les formations
préalablement existantes des apports en apprentis de celles qui s’ouvrent une année
donnée pour réellement discriminer les logiques intensive et extensive de croissance.
Graphique II-10 : Croissances extensive et intensives annuelles (en volume) du CFA
interdépartemental, 1996-2013
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Source : Base CFA interdépartemental 1996-2013.
Champ : Ensemble des formations du CFA interdépartemental.
Lecture : En 1997, les effectifs augmentent intensivement de 120 et extensivement de 58.

Par construction, seule la logique intensive peut prendre la forme d’une décroissance.
Dès lors, quatre cas sont théoriquement possibles et tous sont observables dans le
graphique, de manière plus ou moins fréquente. La croissance intensive n’excède la
croissance extensive que lors des deux premières années d’existence du CFA, en
conformité avec ce qui a été dégagé à propos des CFA franciliens. Une nuance apparait
toutefois ici avec l’appréhension annuelle des évolutions et non plus sur l’ensemble
d’une période, à savoir que si ces deux premières années de croissance majoritairement
intensive enregistrent bien les variations relatives les plus importantes, elles
correspondent également aux augmentations absolues les plus conséquentes (+ 178 et
+ 109 apprentis). Seule l’année 2004 rivalise, extensivement, avec ces hausses (+ 106
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apprentis). La deuxième situation, l’une des deux les plus fréquentes avec 7
occurrences, est celle d’une croissance extensive supérieure à la croissance intensive.
Cette configuration fait jeu égal en termes de régularité avec le troisième cas possible
où la croissance extensive surcompense une décroissance intensive. À nouveau, la
prédominance de la croissance extensive est ainsi la configuration annuelle la plus
habituelle, qu’elle s’accompagne d’un moteur intensif également allumé ou qu’elle
parvienne à tirer les effectifs vers le haut en dépit d’une baisse de ceux-ci dans les
formations déjà ouvertes. Enfin, en 1999 et, surtout, en 2002, la croissance extensive ne
parvient pas à surcompenser la décroissance intensive, ce qui se traduit donc par une
stagnation (en 1999), voire une baisse (en 2002) des effectifs du CFA. Le cas particulier
de l’année 2002 a une explication statistique simple. Jusqu’à cette année,
l’apprentissage dans l’ESC locale s’effectue sur deux ans, pour un total de 140 places
conventionnées et systématiquement remplies. À partir de 2002, seule la dernière
année du cursus reste ouverte à l’apprentissage, compte tenu de la division par deux
du flux conventionné. Celui-ci remonte ensuite progressivement pour atteindre 113 en
2013. Cette restriction subite de l’offre de places formelle se reporte alors intégralement
en baisse d’effectifs (« on nous a sucré une année » relate en entretien la chargée du
programme alternance de l’ESC) et trouve son explication dans le jeu de rapports de
force au sein du CFA qu’il s’agit désormais d’analyser.

3.2. Pratiques et rapports de force aux origines de la croissance extensive

La croissance extensive prédomine statistiquement dans ce type de CFA, car elle
résulte de rapports de force et d’un ensemble de pratiques visant à composer avec les
normes de structuration de l’offre de places.
Les rapports de force se constatent par excellence dans le cas de l’ESC, source
potentielle mais empêchée de croissance intensive, comme le montre la restriction
subie du flux conventionné. Le potentiel de croissance intensive de l’ESC se comprend
à l’aune du concept d’offre effective, qui intègre les « services annexes » (Briand,
Chapoulie, 1993 : 16) auxquels la formation donne droit. Dans leur article, les exemples
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de tels services sont des éléments relevant des conditions d’existence à la fois
matérielles, tels que la présence d’un internat, et financières comme « l’attribution de
bourses et de diverses formes d’assistance ». Dans le cas de l’ESC, le service annexe
majeur contribuant à rehausser l’attractivité de l’apprentissage relativement à la voie
scolaire, est le fait d’être délestés des frais d’inscription alors pris en charge par les
employeurs des apprentis. Ces frais ont connu une hausse généralisée à toutes les ESC
et continue depuis les années 1980 (Blanchard, 2012 : 457). Ils constituent aujourd’hui
une véritable barrière à l’entrée pour les étudiants d’origines populaires (Pierrel, 2015).
D’ailleurs, la croissance empêchée du nombre d’apprentis se reporte au sein de l’ESC
sur les contrats de professionnalisation, mis en place en 2006 et succédant aux contrats
de qualification, offrant eux aussi le service annexe de la prise en charge des frais de
scolarité. « Palliatifs » ou « volet d’ajustement » selon la chargée du programme
alternance, les contrats de professionnalisation sont proposés aux étudiants de l’ESC
qui trouvent leur entreprise après que le flux conventionné d’apprentis a été atteint.
Ce type d’usage en formation initiale d’un dispositif relevant en principe de la
formation continue se retrouve également au sein de l’Université (Borras, Bosse, 2017).
Non plafonnés, ces contrats connaissent un franc succès au fil des années, concernant
14 étudiants en 2006, 59 en 2010 et 99 en 20131. Lors de cette dernière année, la
promotion d’ « alternants » – qui réunit tous les étudiants hors voie scolaire – compte
à peine plus d’apprentis (112) que ceux engagés dans des formes alternatives
d’alternance (99 contrats de professionnalisation et 8 sous convention de stage).
Le rapport de force qui préside à cette bride sur les flux conventionnés de l’ESC s’ancre
dans l’histoire même du CFA, créé en 1995 à la demande du conseil régional afin que
la formation en apprentissage de l’ESC, ouverte l’année précédente et alors
dépendante d’un CFA consulaire, soit « externalis[ée] » et « sort[e] du giron de la CCI »
selon les termes de la directrice du CFA, déjà en poste au moment de sa création mais
peu diserte sur le sujet (« Il y avait des soucis, [elle hésite], bon moi je suis arrivée après,
donc on va dire que je ne connais pas. »). À cette migration originelle forcée s’ajoute la
question de l’équilibre démographique entre formation, celle de l’ESC restant, même
Ces chiffres sont issus des fichiers annuels des effectifs alternants de l’ESC depuis 1996 transmis à la
suite de l’entretien avec la chargée du programme alternance.
1
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après la division par deux de son flux conventionné en 2002, la plus importante en
termes d’effectifs au sein du CFA. Son principal concurrent, le DESS puis master de
l’IAE, connait lui une progression ininterrompue de l’offre formelle de places, de 18 à
son ouverture en 1997, à 60 en 2006, avant de dépasser l’ESC pour la première fois en
2013 avec un flux conventionné de 121 places dont 109 effectivement occupées par les
apprentis. Cette question d’équilibre numérique se rapporte aussi à un enjeu
budgétaire, l’ESC présentant le coût de formation par apprenti le plus onéreux de tout
le CFA : 11 430 euros contre une moyenne de 6 778, selon les données de 2016 publiées
par la préfecture de région. Cet aspect est évoqué par la chargée du programme
alternance de l’ESC à la fin de l’entretien1, avançant qu’ « aux yeux des universités, on
est une école à fric entre guillemets. On a quand même un niveau, vu nos locaux, vu
tout ça, on a un niveau de vie, pour eux, élevé, et qu’on a beaucoup d’argent. Le CFA
trouve qu’on est une UFA qui coûte très cher. » À cette critique d’école dispendieuse,
la chargée du programme rétorque sans ambages, en reconduisant le clivage
université publique / école privée, mais en le retournant à son avantage à propos de
la captation de taxe d’apprentissage :
« Et aussi bien, c’est peut-être notre formation, disons notre reconnaissance, notre image, qui
permet [au CFA] d’obtenir autant de taxe. Ce ne sont pas les universités qui ont disons [elle
hésite], ils n’ont pas, disons, ce comportement, cette politique d’essayer d’avoir des fonds.
L’université, ils ont toujours eu l’habitude que ça tombe du pont par l’État. Donc ils n’ont pas
cette culture, ils ne connaissent pas. »

Conjointement à ce frein à une croissance intensive potentielle, la croissance extensive
est quant à elle encouragée par un ensemble de pratiques jouant des marges de
manœuvre relatives à la structuration de l’offre formelle de places. Le taux de
remplissage global – indicateur surveillé de près par les conseils régionaux – peut être
artificiellement accru par l’intermédiaire d’ouvertures “blanches”, c'est-à-dire en
rebasculant vers de nouvelles formations les places non occupées dans les formations
préexistantes, dont les flux conventionnés diminuent alors d’autant. Cette pratique qui
alimente, par construction, la croissance extensive constitue alors un véritable “coup

Ayant d’abord eu lieu dans son bureau, l’entretien s’est ensuite poursuivi à la cafétéria de l’ESC.
Classiquement, le temps élastique de cette fin d’entretien a d’abord été le cadre d’une symétrisation de
la parole sur des sujets connexes, avant de repartir, dans un contexte de moindre contrôle des propos
émis, sur des questions relatives aux relations entre CFA et ESC.
1
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double” pour le CFA qui, d’une part, augmente son taux de remplissage et, d’autre
part, élargit son offre de formation. Une deuxième manière d’user des marges de jeu
de la structuration de l’offre formelle consiste à effectuer une « globalisation » partielle
du nombre de places conventionnées, à l’échelle par exemple de deux formations
conçues dans une logique de filière où l’une est définie comme la poursuite d’études
légitime pour l’autre. Cette pratique permet alors d’ouvrir une nouvelle formation en
réduisant l’incertitude quant à son attractivité effective, le nombre d’apprentis recrutés
n’apparaissant pas comme tel, mais agrégé à celui de l’autre formation. L’extrait
suivant de l’entretien mené avec la directrice du CFA interdépartemental montre que
cette pratique se situe à la limite des marges de manœuvre tolérées de la structuration
de l’offre de place :
« On ne fait pas de globalisation. Enfin, ce n’est pas tout à fait vrai, j’ai fait une fois une
globalisation. Au niveau de la région, j’ai fait une proposition d’une licence professionnelle qui
s’appelle licence professionnelle technique, mais pour trois-quatre jeunes. Mais quand on atteint
huit, on vous demande de monter un groupe spécifique. »

Une troisième marge de manœuvre, également à la frontière de l’acceptable, concerne
non plus le plafond de flux conventionné, mais le plancher d’ouverture et de maintien
d’une formation, à la fois en raison de la difficulté de juger a priori de l’attractivité de
celle-ci et pour ne pas devoir la fermer trop rapidement à la suite d’un décrochage
soudain des effectifs :
« Si pendant trois années consécutives, [les formations] ne sont pas au niveau du flux minimum,
alors on a un échange avec la région parce qu’on peut nous demander de la fermer. Ça, ça peut
effectivement arriver. Mais pour éviter de tomber dans ce genre de piège là, compte tenu du fait
qu’on a aussi un public mixte, c'est-à-dire qu’on peut avoir de la formation continue dedans,
ou des congés individuels de formations, initialement j’avais mis le flux minimum à un, donc
on ne risquait rien. Bon, là on m’a demandé de les remonter à 8. Mais voilà, pour contourner
un peu, en disant comme ça on ne prend pas de risque. Je reconnais que c’était aussi une façon
de préserver en disant “ben si l’on n’a pas assez de jeunes, on verra bien comment ça se passe.”
Voilà, j’avais mis des flux à 1 ; ça ne se fait pas, ça n’aurait pas dû se faire. »

Ce flux minimum purement symbolique d’un apprenti, justifié par les formes
alternatives d’alternance pouvant venir grossir les rangs des promotions, incite alors à
ouvrir de nouvelles formations comme des “ballons d’essai”, en ne se souciant de leur
attractivité qu’a posteriori et sur pièces. Pour ceux d’entre eux se révélant infructueux,
ils alimentent ainsi la croissance extensive à leur lancement, mais sans être source de
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croissance intensive ensuite. De plus, la courte durée de vie des formations au taux de
remplissage initial inférieur à 50 % trouve son origine dans cette pratique de plancher
minimisant les risques à l’ouverture.
Enfin, deux autres éléments incitant à la croissance extensive peuvent être mentionnés
à partir du cas du CFA interuniversitaire enquêté par ailleurs, qui présente la même
logique de ramification de l’offre de places. D’une part, la structure des subventions
régionales aux CFA promeut de fait la croissance extensive. En effet, aux côtés des
subventions de fonctionnement que les CFA perçoivent au prorata des coûts de
formations déclarés, les conseils régionaux octroient un ensemble de subventions
incitatives relatives à la hausse des effectifs, aux investissements ou à l’augmentation
de la taxe d’apprentissage perçue. Or, la hausse des effectifs s’avère plus probable par
le biais de nouvelles ouvertures une fois les premières années d’existence passées. En
outre, ces nouvelles formations amènent à la réalisation d’investissements et le
montant potentiel de taxe d’apprentissage collecté dépend de la diversification
sectorielle des entreprises embauchant des apprentis, et donc de la ramification de
l’offre de places entre les diplômes. Le montant de ces subventions incitatives est loin
d’être négligeable pour la trésorerie de ce CFA interuniversitaire, puisqu’elles
représentent de 20 à 30 % du total des subventions régionales perçues. Les entretiens
réalisés avec son directeur confirment ce ressort financier de la croissance extensive,
en le liant, dans un raisonnement a contrario aux projets d’ouvertures retoqués par le
conseil régional :
« Aujourd’hui, le financement des CFA repose sur le nombre d’apprentis inscrits au CFA. Et
repose aussi sur la hausse d’effectifs d’une année sur l’autre. Donc on comprend bien que les
subventions des fonds publics ne sont pas inépuisables et donc la région doit quand même
maîtriser ses finances à travers les ouvertures qu’elle attribue au CFA. Nous, on a un potentiel
important [en soulignant le terme], je pense, de développement. […] Donc effectivement, les
dernières années, elle a eu tendance à freiner plutôt notre développement et à le maîtriser pour
que nos finances – et ses dépenses j’ai envie de dire – soient maîtrisées. »

D’autre part, ces entretiens mettent en avant un dernier élément, de nature ponctuelle,
rendant compte de la prépondérance de la croissance extensive. Il s’agit de la réforme
administrative de fusion des régions intervenue en janvier 2015, ou plus précisément
son anticipation par le précédent conseil régional. Le nombre d’ouvertures acceptées
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augmente soudainement en 2014, passant d’une moyenne antérieure de deux à trois
formations par an à huit ouvertures en 2015 puis sept prévues en 2016. Selon le
directeur du CFA interuniversitaire, ceci traduit la volonté de la Région de « montrer
que le CFA du sup est important », c’est-à-dire relativement à son homologue de la
région voisine avec laquelle la fusion territoriale doit s’opérer.
La structuration pratique de l’offre de place s’élabore ainsi dans un contexte local
concurrentiel à trois échelles différentes. Le dernier exemple cité renvoie au cas
classique de « rivalité » sur le terrain scolaire entre grande villes voisines (Bodé,
Savoie, 1995 : 10). Deuxièmement, la concurrence à l’échelle municipale se constate
dans les cas de migrations des formations d’un CFA à un autre qui attestent le caractère
d’ « entreprises d’enseignement » de ces derniers (Suteau, 1999 : 13). L’emprunt au
lexique économique s’avère d’autant plus justifié que cette « concurrence exacerbée »
(Kergoat, Quenson, 2011 : 67-73) entre CFA pour la tutelle des formations se rejoue et
se réfracte sur le terrain de la captation de la taxe d’apprentissage comme l’approfondit
le chapitre 5. Enfin, la concurrence s’observe entre formations d’un même CFA, comme
le montrent les évolutions croisées des flux conventionnés respectivement de l’ESC et
de l’IAE du CFA interdépartemental. La ramification de l’offre de places opère ainsi
dans ce contexte de concurrence à triple étage, d’autant plus vive qu’un nombre
conséquent de formations n’ont qu’une courte durée de vie faute d’effectifs pour
atteindre un taux de remplissage suffisant. La prédominance de la croissance extensive
s’effectue alors au gré d’une offre de formation certes en augmentation, mais surtout
en renouvellement constant.

**

**

**

Les développements de ce chapitre font ressortir trois éléments centraux. En
premier lieu, ici comme ailleurs, les instruments de mesure sont constitutifs du
phénomène observé. L’appréhension par niveaux de diplôme est à même de constater
les déformations morphologiques de la population apprentie, mais pour en rendre
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raison il convient d’entrer dans sa composition et les différenciations qui la structurent,
selon les types de diplômes, les CFA, leurs offres de formation et les pratiques dont
elles sont le résultat. En articulant cette multiplicité de focales, « l’aspiration vers le
haut » de l’apprentissage est d’abord un effet d’offre. Elle l’est par définition dans les
années 1990, puisque l’apprentissage dans l’enseignement supérieur part d’un “terrain
vierge”. Elle le demeure dans les années 2000, au gré de la ramification de
l’implantation de l’apprentissage dans les diplômes nouvellement créés (licences
professionnelles) ou réformés (masters professionnels), permettant aux effectifs de
continuer à croître à des taux toujours soutenus à mesure que le stock augmente.
L’ « aspiration vers le haut » constitue, enfin, un effet d’offre structurellement, compte
tenu de l’existence de CFA concentrant un grand nombre de formations, à même
d’alimenter et de soutenir la croissance des effectifs. Cette polarisation structurelle,
éprouvée dans ce chapitre à partir du cas francilien, constitue en effet le propre de
l’apprentissage dans l’enseignement supérieur, l’espace des CFA chapeautant
majoritairement des diplômes de l’enseignement secondaire présentant une structure
plus homogène1.
En deuxième lieu, ce chapitre a montré la centralité de la logique extensive de la
croissance des effectifs. Sa prédominance découle des pratiques de structuration de
l’offre de places au sein de contextes locaux concurrentiels. La logique extensive
apparait liée à la structure polarisée de l’espace des CFA, car elle concerne
principalement ceux concentrant le plus d’effectifs et participant au premier chef à leur
accroissement absolu. Sa prédominance constitue ainsi d’abord un effet de structure.
La logique intensive, invisible à l’échelle des types ou niveaux de diplômes, existe bel
et bien à celle des CFA, mais cantonnée aux plus petits d’entre eux. Effet d’offre,
« l’aspiration vers le haut » de l’apprentissage s’explique alors dans cette perspective
par le fait que son moteur extensif constitue une ressource davantage mobilisable dans
l’enseignement supérieur que dans l’enseignement secondaire où l’offre de formation

L’écart-type du nombre de formations par CFA dans l’espace francilien est deux fois moindre pour les
diplômes de l’enseignement secondaire (8,5) que pour ceux du supérieur (17,7).
1
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y est plus stabilisée, notamment en raison de sa structuration par les branches
professionnelles.
En troisième lieu, les approfondissements méthodologiques nécessaires à la saisie
précise des diplômes ouverts à l’apprentissage ont la vertu de faire apparaitre que la
ramification de ce dernier constitue un poste d’observation privilégié de la vie des
diplômes. Trois critères de différenciation ont été successivement abordés dans ce
chapitre. Leur visibilité statistique plus ou moins précoce et affinée dépend de leur
statut (diplômes nationaux ou d’établissement), mais aussi de leur valeur symbolique
comme l’illustre la particularisation l’ESSEC des autres ESC dans les données SIFA dès
1995. Leur degré de localisme, ensuite, s’accroît à mesure que l’on s’élève dans la
hiérarchie des diplômes. Si les BTS et DUT ont des intitulés relativement stabilisés d’un
CFA à l’autre, ce n’est plus le cas notamment des licences et masters professionnels,
diplômes nationaux sur le papier, mais fonctionnant en pratique comme des diplômes
d’établissement. Ce localisme peut même se révéler être une ressource dans la
construction de l’offre effective, comme le montrent les stratégies d’affichage relatives
à la dénomination des diplômes afin d’en rehausser l’attractivité auprès des candidats
potentiels. Enfin, les diplômes se différencient, au sein des CFA, par leur durée de vie,
en lien avec cet enjeu d’attractivité couplé à celui d’atteindre la cible définie par les
flux conventionnés des conseils régionaux. Sur ce point précis, l’explication des
évolutions morphologiques par la demande sociale d’éducation trouve sa “planche de
salut”, puisqu’une offre de formation qui peine à remplir ses bancs a, en effet,
statistiquement, de moindres chances de perdurer.
L’ « aspiration vers le haut » n’est pas seulement celle des effectifs apprentis, mais
également celle de l’apprentissage lui-même, comme mode de formation. Son
décloisonnement au sein du système scolaire correspond à une traversée de l’espace
social charriant enjeux d’appropriation et luttes symboliques que le chapitre suivant
analyse.
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Chapitre 3. La traversée de l’espace social et symbolique de
l’apprentissage
« [L’alternance école-production] est à la fois un héritage capitaliste et un projet marxiste.
Héritage capitaliste, parce que l’alternance a consisté et consiste encore à adapter le matériel
humain aux exigences, aux normes, à l’idéologie des classes dominantes, afin de l’intégrer aux
tâches de production sous couvert de formation. Projet marxiste, car il repose sur la conviction
que, seule, la participation des jeunes à la production, pendant le temps même de l’éducation
initiale, réalise cette éducation totale où l’épanouissement des personnes et l’intégration sociale
trouvent leur articulation juste. » (Schwartz, Une autre école, 1977 : 213)

L’intérêt sociologique premier de cette citation du manifeste pour l’éducation
permanente de Bertrand Schwartz est de donner à voir, ici par l’association de
catégories politiques opposées, ce qu’est une lutte symbolique, dont « l’un des enjeux
[…] est de changer l’être en changeant l’être perçu, dans la mesure où l’être perçu fait
partie de la vérité complète de l’être quand il s’agit du monde social » (Bourdieu, 2015 :
131). L’objet de ce chapitre est d’analyser les entreprises de « change[ment] de l’être
perçu » corrélatives des recompositions de la morphologie aspirée vers le haut de
l’apprentissage à la suite de son décloisonnement légal. Le point de départ est alors
« l’hypothèse de l’intensification des luttes pour la définition sociale [légitime] de
l’apprentissage, rendue possible par le processus d’hétérogénéisation qu’il a connu
depuis la fin des années 1980 » (Moreau, 2013 : 47). La crédibilité de cette hypothèse
d’intensification réside d’abord dans la situation antérieure au décloisonnement,
puisque l’apprentissage est arrimé, depuis 1919, à un diplôme et un seul, le CAP.
Certes, ce lien séculaire n’exclut pas, loin s’en faut, des luttes symboliques à son sujet,
que ce soit au moment de sa mise en place (Brucy, 1998 : 61-63), de la « conversion
tardive » du secteur artisanal (Suteau, 2012) ou encore par le biais des politiques
affectant la main d’œuvre ouvrière (Laurens, Mischi, 2011 à propos de la
« revalorisation du travail manuel » lancée par Lionel Stoléru, secrétaire d’État de
Valéry Giscard d’Estaing). Mais la rupture de ce lien séculaire implique une extension
de ces luttes de classement, car, en se décloisonnant scolairement, l’apprentissage
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connait également une traversée de l’espace social et symbolique. Dispositif associé
historiquement à la qualification ouvrière, employée et artisanale, l’apprentissage
devient une voie de formation pour les techniciens, les ingénieurs et les cadres
intermédiaires ou supérieurs. Cette traversée constitue ainsi une mobilité sociale
ascendante du mode de formation, étant entendu que celle-ci ne concerne pas
seulement les individus mais aussi les « objets sociaux » (Sorokin, 1959 [1927] : 133 ;
Sinthon, 2018 : 147-148).
Si P. Sorokin ne donne que quelques exemples de son temps (la radio, l’automobile, la
mode, le communisme et la théorie de Darwin) sans les développer plus avant,
d’autres études permettent de penser ce qui se joue dans cette mobilité sociale des
objets ou phénomènes sociaux. À propos de « la qualité de la langue » comme
marqueur de qualité sociale à la cour, N. Elias étudie le « mouvement à double sens »
(Elias, 2002 [1939] : 233-243), entre noblesse de robe et noblesse d’épée, d’appropriation
de tournures syntaxiques, en montrant comment cette appropriation engage toujours
une réinterprétation de la tournure empruntée pour s’adapter à la structure d’accueil 1.
Ce principe de requalification dans l’appropriation, qui conserve sa validité pour
d’autres contextes historiques et sociaux (Hoggart, 1970 [1957]), est reconnu par L.
Boltanski comme « la logique qui régit d’une manière générale les phénomènes
d’emprunt culturel : un élément arraché aux ensembles intégrés et cohérents auxquels
il appartient ne peut être intégré à la culture préexistante du récepteur qu’au prix de
toute une série de réinterprétations si bien que sa transmissibilité est essentiellement
fonction de son aptitude à la décontextualisation » (Boltanski, 1971 : 215). Il convient
d’ajouter à cette formule que cette « aptitude » n’est pas une propriété substantielle de
l’élément emprunté, mais qu’elle résulte elle-même d’un travail social. Il en va ainsi,
par exemple, de l’allaitement étudié par S. Gojard, qui montre comment
l’appropriation de cette pratique par les classes supérieures, à partir des années 1960,

« L’afflux incessant d’éléments bourgeois dans les milieux de cour provoque ainsi un mouvement
spécifique du langage [nous soulignons] : les hommes nouveaux apportent à la cour un mode d’expression
nouveau, le “jargon” de la bourgeoisie. Le langage aristocratique en absorbe sans cesse des éléments,
les assimile, les transforme ; ils sont “curialisés”, c'est-à-dire accordés à la sensibilité et aux normes
affectives des cercles de cour ; ainsi aménagés, ils servent à distinguer les “gens de la Cour” de la
bourgeoisie qui, après un certain temps, les réintroduit, affinés et transformés, dans son parler
spécifiquement bourgeois » (Elias, 2002 [1939] : 236-237).
1
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s’effectue en se dotant de références savantes (la psychanalyse notamment) et,
corrélativement, en occultant les nécessités matérielles au fondement de son usage
populaire (Gojard, 2000). Plus largement, le travail symbolique qui accompagne les
appropriations dominantes d’objets ou de pratiques dominées est révélateur des
« rapports de domination symbolique » prenant la forme, dans ces cas de traversées
ascendantes de l’espace social1, d’un « droit de cuissage symbolique », selon la formule
de C. Grignon et J.-C. Passeron (1989 : 61). Le travail de L. Levine (2010 [1988]) sur la
« bifurcation culturelle » que connaissent les représentations du théâtre shakespearien
dans la seconde moitié du XIXe siècle constitue une référence clé pour l’étude de ces
traversées. L’auteur montre comment l’appropriation du répertoire shakespearien par
les classes supérieures américaines s’accompagne d’une « formalisation » des
représentations (pièce unique et jouée intégralement, rapport au texte plus strict,
dispositif scénique à l’italienne), d’une « sacralisation » de l’œuvre (pour un usage
intellectuel ou scolaire2, et non plus comme divertissement) et d’une segmentation
sociale des publics (à la fois entre théâtres selon leur valeur d’adresse et au sein d’un
même théâtre entre parterre, balcons et poulailler). Chacune de ces trois modalités
d’appropriation dominante peut être transposée pour penser la traversée de l’espace
social de l’apprentissage. De surcroit, la thèse centrale de l’ouvrage de L. Levine
caractérisant cette appropriation dominante comme principe de « l’émergence des
hiérarchies culturelles aux Etats-Unis » (passage d’une « culture publique partagée » à
la frontière entre lowbrow et highbrow) offre un cadre d’analyse pour penser la
distinction régulièrement faite dans les articles de presse, mais aussi par les
chercheurs, entre apprentis(sages) “d’en bas” et “d’en haut”, épithètes homologues
quant à leur fonction sociale au couple lowbrow/highbrow.

« L’asymétrie des échanges symboliques ne se voit jamais autant que dans le privilège de symétrie
dont disposent les dominants, qui peuvent à la fois puiser dans l’indignité culturelle des pratiques
dominées le sentiment de leur propre dignité et dignifier en daignant les emprunter les pratiques
indignes, redoublant ainsi, par l’exercice de ce pouvoir de réhabilitation [souligné dans le texte], la
certitude de leur légitimité » (Grignon, Passeron, 1989 : 61).
2 La promotion de cet usage édifiant de l’œuvre de Shakespeare est illustrée notamment par le propos
humoristique d’un critique relevé par Levine : « En 1979, le journaliste Gerald Nachman évoquait ainsi
ses expériences de jeunesse avec Shakespeare dans les écoles américaines : “Shakespeare devient
l’épinard au théâtre, il est bon pour vous. Si vous digérez suffisamment de ses pièces, vous deviendrez
aussi grand et fort intellectuellement que votre professeur.” » (Levine, 2010 [1988] : 46)
1
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Ce chapitre considère ainsi l’apprentissage décloisonné comme un cas d’étude de
traversée de l’espace social et des luttes symboliques corrélatives. Cette traversée
présente un triple d’intérêt d’être de bas en haut (contre le schème simpliste du
diffusionnisme en “château d’eau”), de succéder à une longue période d’ancrage en
bas compte tenu du lien séculaire unissant l’apprentissage et le CAP et enfin de se
jouer sur le terrain scolaire, scène sociale de classements et de cloisonnements par
excellence. À l’instar de N. Mariot (2013) réinvestissant un corpus de témoignages de
la Première Guerre mondiale en y traquant les notations relatives aux rapports de
classe, ce chapitre ne se fonde pas sur des matériaux ad hoc, mais propose une manière
de lire la littérature grise, les entretiens réalisés avec divers responsables de
l’apprentissage et les articles de presse recueillis attentive à la traversée de l’espace
social de l’apprentissage et aux luttes symboliques pour sa définition légitime. La
première partie du chapitre décrit les requalifications symboliques et pratiques de
l’apprentissage

constitutives de son appropriation par

les formations de

l’enseignement supérieur. La seconde partie analyse les effets de cette appropriation
sous l’angle de sa contribution à la stratification de l’espace des formations, que ce soit
“verticalement” au sein de l’apprentissage ou “horizontalement” entre celui-ci et la
voie scolaire.

1. Appropriations dominantes d’un mode de formation dominé
Le point commun des diverses appropriations dominantes de l’apprentissage est
la mise à distance du lien séculaire qui l’unit au CAP, que ce soit au travers des
requalifications symboliques qu’opèrent les « passeurs de frontières sociales »
(Pasquali, 2014 : 15-20) ou par le biais des aménagements organisationnels1 qu’ils
mettent en œuvre. Le terme de passeur est repris à dessein, car l’analogie développée

Le terme d’organisationnel est ici préféré à celui de pratique afin de ne pas opposer artificiellement
symbolique et pratique, étant entendu que les prises de positions qui alimentent les luttes symboliques
sont elles aussi des pratiques.
1

~ 142 ~

par P. Pasquali entre migrations sociale et géographique afin de réinscrire la mobilité
sociale des individus dans les « trames relationnelles » qui en constituent l’une des
conditions de possibilité s’applique également pour la traversée de l’apprentissage. En
particulier, si les passeurs du mode de formation partagent entre eux un certain
nombre de schèmes et modalités d’appropriation, des différences secondaires
apparaissent toutefois en fonction de leur trajectoire antérieure, marquée par une plus
ou moins grande familiarité avec l’enseignement technique et professionnel, et de leur
position sociale dans la « chaîne migratoire » (ibid. : 70) leur conférant un capital
symbolique plus ou moins important, et par voie de conséquence des chances plus ou
moins grandes de succès dans leur entreprise de requalification symbolique et
organisationnelle de l’apprentissage. Cette partie cherche ainsi à décrire les modalités
d’appropriations, symboliques puis organisationnelles, dominantes de l’apprentissage
tout en les resituant à l’aune des propriétés sociales de leurs auteurs.

1.1. Changer les mots pour changer les choses

Dans les prises de position des passeurs de l’apprentissage, son désarrimage du
CAP s’effectue par trois stratégies rhétoriques congruentes : « l’invention de la
tradition » (Hobsbawm, 1995 [1983]), la promotion de dénominations alternatives et le
brouillage des frontières entre voies de formation.
Dans sa conceptualisation des traditions par opposition à la coutume et la routine, E.
Hobsbawm souligne que les premières constituent des « réponses à de nouvelles
situations » mettant en avant « l’invariabilité [du] passé, réel ou fictif, auquel elles se
réfèrent » et ayant pour objectif « d’établir une continuité avec un passé historique
approprié » (ibid. : 3). Dans le cas de l’apprentissage, il en va alors d’une mise à distance
de sa définition routinière (celle liant ce mode de formation au CAP) en instaurant
« une continuité avec un passé » plus lointain, celui de la formation des médecins, qui
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seraient alors, pour plagier Molière, des “apprentis malgré eux”1. Cette filiation
imaginée s’avère partagée par de nombreux passeurs, comme l’atteste la variété des
exemples cités ci-dessous :
[1] « Les premiers apprentis et peut-être ceux qu’on apprécie le plus et qui sont les plus
développés et les plus indispensables, ce sont les médecins. Je veux dire le premier niveau
d’apprentissage il est là quand même, et le plus ancien. » (Entretien, directrice du CFA
interdépartemental)
[2] « Le directeur de l’école Centrale dit à qui veut l’entendre que les médecins sont formés sous
forme d’apprentissage, que c’est la meilleure école. Il dit “pour moi, c’est une voie d’excellence”. »
(Entretien, directeur de l’ITII)
[3] « On peut aussi estimer que l’alternance était plutôt au départ “une pédagogie de luxe” […]
et longtemps réservée aussi à la formation des élites (comme par exemple, l’internat en médecine
ou les stages en usine des futurs ingénieurs). » (Besson et al., 2005 : 15)
[4] « L’internat en médecine, c’est l’apprentissage. Et je ne vais pas me lancer dans des grandes
métaphores, mais il y a deux disciplines qui sont très proches sur le plan pédagogique. C’est la
médecine et la gestion. Pourquoi ? Parce que l’objet de l’étude est un organisme vivant. Donc un
objet d’une complexité inouïe. Une complexité qui n’est pas réductible [en soulignant le terme]
au découpage pédagogique. Alors on fait de la physiologie, de l’anatomie, de la pneumo[logie] ;
on fait du marketing, de la finance, de la GRH [Gestion des ressources humaines]. Mais à un
moment ou un autre, il faut reconstituer l’unité [en soulignant le terme] de l’objet d’étude
qu’on a, pour des raisons pédagogiques, fractionné. Et les médecins ont créé ça depuis
longtemps, et ils ont créé l’internat. C'est-à-dire c’est en étant au contact du malade qu’on refait
cette synthèse. Et les écoles avaient mis en place des stages ; l’apprentissage c’est tout à fait autre
chose. Ce n’est pas un stage long2. Quand vous avez un môme deux ans [en soulignant le terme],
vous ne pouvez pas lui faire faire du café et des photocopies, donc vous l’intégrez. » (Entretien
de l’INRP, J.-P. Boisivon, directeur de l’ESSEC au moment de la mise en place de l’apprentissage)
[5] « Si nous en profitions pour revisiter notre histoire, nous inspirer des bonnes pratiques
d’autrefois ? En nous souvenant par exemple que l’apprentissage commence dès l’internat de
médecine ! La formation des médecins par l’internat ne fut-elle pas la première forme
d’apprentissage dans l’enseignement supérieur, bien avant 1987 ? Acquisition des
connaissances en amphithéâtre l’après-midi, puis diagnostic et mise en pratique le matin dans les
services hospitaliers sous la responsabilité et l’accompagnement d’un maître d’apprentissage
que l’on appelle un chef de service. » (Cimbaro [directeur du CFA Formasup Ain-Rhône-Loire
et président de l’Association nationale pour l’apprentissage dans l’enseignement supérieur
(ANASUP)], Vilcot [sld.], 2015 : 22)

Ces stratégies de révisionnisme historique se retrouvent dans d’autres contextes, comme la
gentrification urbaine (Collet, 2015 : 157-196) ou les luttes autour de l’histoire locale dans les espaces
ruraux (de l’Estoile, 2001).
2 Cette précision constitue une allusion à l’école rivale de l’ESSEC, HEC, qui intégra dans son cursus
une année de césure pour les étudiants en réaction à la mise en place de l’apprentissage à l’ESSEC, celleci « p[ouvant] se lire comme une stratégie de distinction vis-à-vis d’HEC, visant à renvoyer cette
dernière dans le conservatisme tandis que l’ESSEC joue un rôle pionnier » (Blanchard, 2012 : 335).
1
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Ce florilège de descriptions des médecins en “apprentis malgré eux” montre d’abord
les profits symboliques escomptés de la référence à la figure sociale prestigieuse du
médecin. En effet, si cette référence aurait pu se suffire à elle-même compte tenu de la
perception sociale dont elle jouit (Forsé, Parodi, 2007), elle est cependant redoublée par
un lexique renvoyant à sa position dominante (« qu’on apprécie le plus », « voie
d’excellence », « luxe », « élites »), susceptible alors de “déteindre” sur l’apprentissage.
Deuxièmement, ces citations montrent comment l’invention de la tradition constitue
corrélativement un oubli de la routine : aucune de ces citations n’évoque
l’apprentissage antérieur à 1987, mais toutes utilisent des expressions renvoyant à un
passé chronologiquement indéfini pour localiser l’origine fantasmée (« le plus
ancien », « depuis longtemps », « autrefois », « bien avant »). À lire ces citations, il n’y
a, en toute rigueur, pas de traversée de l’apprentissage, puisque ce dernier n’a jamais
concerné le CAP, mais une extension « des bonnes pratiques » au sein de
l’enseignement supérieur, éventuellement justifiée par l’affirmation d’une proximité
disciplinaire entre médecine et gestion1 visant tous deux un « travail sur matériau

Ce rapprochement s’apparente d’ailleurs à un coup double symbolique, de promotion de
l’apprentissage, mais aussi de la gestion comme discipline reconnue dans l’enseignement supérieur, J.P. Boisivon ayant participé activement à ces deux entreprises de légitimation (Pavis, 2003). Né en 1940
dans la Manche, d’un père « directeur de petites entreprises personnelles dans le bois » et d’une mère
sans profession passée par l’école normale de jeunes filles, il passe un baccalauréat sciences
expérimentales en 1959, puis entame ses études supérieures en 1964 après son service militaire et épouse
en 1968 une médecin biologiste. Titulaire d’un doctorat d’État en économie (ses camarades de thèse de
l’époque se nomment Dominique Strauss-Kahn et Denis Kessler) et agrégé de sciences de gestion, il
travaille d’abord à la chambre syndicale des agents de change de la bourse de Paris, avant de devenir
directeur général adjoint de la Caisse d’épargne de Paris (1978-1985). La suite de sa carrière le ramène
vers le monde de l’enseignement, d’abord comme premier directeur de la DEP (1987-1990), puis comme
directeur général de l’ESSEC (1990-1997). À son départ de la tête de l’ESSEC, il s’investit dans l’Institut
de l’entreprise (1997-2008), fer de lance des critiques libérales envers les programmes de sciences
économiques et sociales (Rozier, 2009). Dans l’entretien accordé à l’INRP, il affiche d’ailleurs sans détour
l’objectif de cette nouvelle lutte symbolique qu’il mène : « Ce sont des circonstances historiques
étonnantes. Il est rare qu’un si petit nombre de personnes, 5 000 professeurs, aient la capacité d’une telle
influence [en soulignant le terme] sur la société. Donc on s’est dit que nous avions non seulement le
devoir de nous mêler de ce qui se passait, et la légitimité. Les entreprises, elles sont quand même dans
le truc, on en parle tout le temps dans les cours. Donc on a ouvert un site internet qui s’appelle Melchior,
allez voir, c’est un manuel de terminale en fait, qui est fait pour apporter au professeur des matériaux
pour son cours. […] Et puis petit à petit, je vois bien, se dégonfle une image un peu patronat qui ourdit
des complots. Alors on a encore les syndicats qui commencent à dire ça, mais ça commence à énerver
les profs. » Parallèlement à cette activité, il préside (1993-2008) le comité d’organisation des expositions
du travail décernant les prix des Meilleurs Ouvriers de France. De la promotion des sciences de gestion
à celle de « l’excellence manuelle » (Lembré, 2016 : 30), en passant par celle de l’apprentissage et de la
place de l’entreprise comme acteur économique dans les programmes de SES, sa trajectoire est ainsi
jalonnée d’engagements dans les luttes symboliques.
1
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humain » (Goffman, 1968 [1961] : 123). Troisièmement, si cette « invention de la
tradition » est partagée par de nombreux passeurs, son usage s’avère plus fréquent
précisément du côté des gestionnaires que de celui des ingénieurs. Dans les citations
qui précèdent, une seule concerne ces derniers (la n°2) et sous forme de propos
rapporté et non reprise à son compte par le directeur de l’ITII. Ce n’est d’ailleurs pas
un hasard que celui-ci pointe que la référence émane singulièrement du directeur de
l’école Centrale et non d’un représentant d’un autre établissement que l’ITII
chapeaute, car cette école se distingue, dans les deux sens du terme, au sein du CFA,
sur d’autres plans également. Elle est la seule à avoir ouvert son diplôme d’ingénieur
généraliste à l’apprentissage, elle collecte sa taxe d’apprentissage de manière
autonome du CFA et a imposé une dénomination spécifique à ses diplômes obtenus
par la voie de l’apprentissage. De surcroit, cette thématique des médecins “apprentis
malgré eux” ne se retrouve pas dans les prises de position des instigateurs des
Nouvelles Formations d’Ingénieurs (NFI), ni dans la première évaluation du dispositif
(CEFI, 1994), ni dans les archives de la CTI du début des années 1990. Enfin, ces
citations disent à demi-mot davantage que la seule « invention de la tradition » et
montrent alors, en filigrane, la fonction sociale de cette dernière. Celle-ci a trait à la
production de nouvelles hiérarchies, qu’il s’agisse de la relégation symbolique de
l’apprentissage et des apprentis “d’en bas” (si la formation des médecins correspond
aux « bonnes pratiques d’autrefois » et que ceux-ci sont « les plus indispensables », que
doit-on penser de l’apprentissage et des apprentis de CAP ?) ou de la critique de la
forme scolaire incapable de saisir la « complexité qui n’est pas réductible au découpage
pédagogique ». Si ces thèmes sont analysés plus avant dans la seconde partie du
chapitre, la dernière citation, en requalifiant les chefs de services hospitaliers comme
maîtres d'apprentissage, fait transition vers la deuxième stratégie rhétorique
d’appropriation dominante, à savoir la promotion de dénominations alternatives.
En effet, l’univers de la formation médicale n’est pas seulement mobilisé comme
tradition, mais également dans un « processus de création lexicale » similaire à la
promotion de l’entrepreneuriat dans l’enseignement supérieur (Chambard, 2013 : 116).
Se retrouvent à nouveau, et comme plus avant, les responsables de l’ESSEC dans cette
stratégie d’appropriation dominante. D’une part, le capital symbolique de l’école leur
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confère, davantage qu’à d’autres, l’assurance sociale pour mener ce type d’entreprises
de requalification. D’autre part, en raison même de ce capital symbolique et de la
position de l’école au faîte de son sous-espace d’appartenance (les ESC), la longueur
de la traversée sociale à faire subir à l’apprentissage est d’autant plus grande, de sorte
que la nécessité d’une appropriation distinctive est ressentie comme plus impérieuse.
L’initiative de la substitution terminologique ne fait, a posteriori, pas consensus entre
J.-P. Boisivon (interviewé en 2002 par l’INRP) et le directeur du CFA de l’ESSEC1,
enseignant de l’école et en poste à la tête du CFA de sa création en 1993 et jusqu’à la
fin des années 2000. Ce dernier relate en entretien :
« Alors Boisivon voulait modifier le terme apprenti. Dès le début, il m’a dit “on ne va pas parler
d’apprentissage, on va parler d’internat”. Comme l’interne en médecine. Il a dit “un modèle qui
me semble bien, c’est l’interne en médecine, qui suit ses cours à la fac et qui voit le chirurgien
opérer, etc. C’est ça pour moi ce que ça doit être.” Alors je lui ai dit “tu as raison, mais moi je ne
suis pas d’accord, il faut garder le terme apprenti”, parce que j’ai senti que politiquement, si
l’on commençait à jouer avec les trucs, après l’on nous dira “vous ne faites pas de l’apprentissage,
vous faites de l’internat.” »

J.-P. Boisivon pointe de son côté les réticences des enseignants de l’école vis-à-vis de
la mise en place de l’apprentissage :
« Le dernier truc, ça a été de dire [les professeurs :] “Bon d’accord, mais on ne va pas les appeler
les apprentis !”. Je leur ai dit : “Mais bien sûr que si, on va les appeler les apprentis ! Vous ne
voulez quand même pas prendre le beurre et jeter la tartine !” »

Cette métaphore du beurre et de la tartine illustre parfaitement, par ses connotations
(le dessus / le dessous ; le beurre comme produit d’agrément / le pain comme produit
de consommation courante), les enjeux symboliques des appropriations dominantes
de l’apprentissage. Ce qui précède immédiatement cette remarque de J.-P. Boisivon
dans l’entretien permet d’y voir également une référence implicite au dicton auquel le
beurre est associé, celui de “l’argent du beurre”, renvoyant alors dans ce contexte à la
taxe d’apprentissage. En effet, l’anecdote relatée ci-dessus survient, dans la dynamique
de l’interview, à la suite immédiate de l’explication de J.-P. Boisivon du premier
dossier qu’il a traité à sa prise de fonction à la tête de l’école, à savoir « régler la
C’est aussi en raison de la position singulière de l’école et de son rôle pionnier et médiatisé dans le
développement de l’apprentissage dans l’enseignement supérieur que nous faisons à son égard une
entorse à la politique générale d’anonymisation des établissements enquêtés de première main (Béliard,
Eideliman, 2008 : 133).
1
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situation de financement » qui constituait « un gros emmerdement de court terme ».
L’une des mesures prises est alors d’augmenter les frais de scolarité, ce dont il se
justifie « en amphi devant les élèves » par sa volonté « qu’ils aient accès à tous les
services pédagogiques d’aujourd'hui » et en présentant l’apprentissage comme une
solution de substitution pour ceux qui ne pourraient pas faire face à cette hausse des
frais de scolarité :
« Et puis j’ai pu dire aux élèves “je mets en place une formule, qui va permettre à ceux d’entre
vous, à la fois qui le souhaitent et puis qui en ont la nécessité d’avoir des études gratuites deux
ans sur trois. Et c’est là où j’ai mis en place l’apprentissage. »

Apparait ici l’une des facettes de l’ambivalence qui structure ces appropriations et qui
rend compte, en dernière analyse, des apories de la requalification symbolique. Ces
appropriations œuvrent certes à la mise à distance du passé de l’apprentissage, mais
reconduisent, dans le même mouvement, certaines de ses caractéristiques de voie de
formation dominée, comme ici de s’adresser à la fraction la moins dotée
économiquement du public de l’école.
La promotion de dénominations alternatives ne concerne pas uniquement les termes
d’apprentissage et d’apprenti, mais aussi celui de maître d'apprentissage qui, de
manière quasiment unanime parmi les CFA enquêtés, devient un « tuteur entreprise »,
par symétrie avec le « tuteur école » choisi par l’apprenti au sein du corps enseignant
de son établissement. Le binôme historique de « l’apprenti et son maître » (Moreau,
2016), issu du fonctionnement corporatiste de l’apprentissage (Kaplan, 1993), cède
ainsi la place à une « relation à trois » (Mignot-Gérard et al., 2015) reflétant le rôle
conféré au volet scolaire, au détriment du métier, dans les appropriations de
l’apprentissage par les formations de l’enseignement supérieur. Que le mode de
formation ne soit plus seulement perçu sous l’angle de la transmission d’un métier se
constate également à propos du contrat d’apprentissage. Le directeur de CFA de
l’ESSEC souhaitait qu’il devienne un « contrat d’apprentissage et de développement
organisationnel ». L’ajout de ce second groupe nominal vise à souligner que les
transmissions s’opéreraient à la fois de l’entreprise vers l’apprenti mais aussi dans le
sens réciproque, étant implicitement entendu que l’apprenti (du) supérieur ne saurait
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être dans une position uniquement d’apprenant passif, comme le directeur du CFA de
l’ESSEC le relate dans l’extrait suivant :
- Les étudiants apportent effectivement de l’innovation, parce qu’ils ont de la créativité, ils sont
jeunes. Beaucoup ont apporté énormément à des services dans les entreprises, en particulier avec
la numérisation, avec l’informatique, etc. Il y avait des boîtes qui étaient un peu en retard ou
qui avaient des encadrements un peu vieillissants, qui ont été très contentes d’avoir des jeunes
apprentis qui ont apporté ça. Donc c’est vrai aussi que ça joue dans ce sens. D’ailleurs, moi ça
m’a permis d’écrire un article où je souhaitais que le contrat d’apprentissage évolue vers un
contrat d’apprentissage et de développement organisationnel. Autrement dit, mettre en valeur
le fait que… [je le coupe]
- Les savoirs circulent de l’un à l’autre.
- Absolument. Et qu’il y a du développement organisationnel, au sens des ressources humaines,
c'est-à-dire de la capacité, du learning organizations. On est dans des organisations apprenantes et
il aurait fallu modifier le contrat d’apprentissage, lui donner un autre titre. Bon enfin, bon, ça c’est
[bref soupir]… c’est impossible je veux dire, on ne va pas [se reprend]… Mais donc j’avais
beaucoup insisté là-dessus, pour moi c’était l’évolution de l’apprentissage dans l’enseignement
supérieur. En faire de plus en plus un contrat où il y a à la fois de l’apprentissage, bon au sens
classique pour l’élève, mais aussi du développement de la recherche, recherche et
développement, pour les structures, les organisations.

Ces diverses promotions de dénominations alternatives ont en commun de donner à
voir une universalisation de leur point de vue particulier, modalité qui atteste le
caractère dominant de leur appropriation, sans se soucier de savoir si les
requalifications lexicales proposées font également sens pour l’apprentissage et les
apprentis relevant de l’enseignement secondaire. Que peut signifier la « recherche et
développement » de la « learning organization » pour les métiers de la boulangerie, de
la plomberie ou de la coiffure et leurs apprentis respectifs ? Ces universalisations du
point de vue dominant sont dotées d’une certaine efficacité symbolique puisqu’elles
sont reprises sous forme de propositions politiques par Renaud Dutreil, alors
secrétaire d’État aux Petites et moyennes entreprises, au Commerce et à l’Artisanat,
dans son rapport au Premier ministre intitulé Moderniser l’apprentissage (2003). Sa
première proposition vise à « donner à l’apprentissage une image de “voie
d’excellence pour la formation et l’accès aux métiers et à l’emploi” » et de « modifier
une terminologie vieille » en partant du constat que « le terme “apprenti” est fortement
connoté avec une image surannée des métiers et la pénibilité ou les contraintes fortes
de certains d’entre eux (horaires des boulangers, métiers pénibles et à risques du
bâtiment, etc.) », de sorte qu’il conviendrait de lui substituer le terme d’ « étudiant
professionnel » (Dutreil, 2003 : 24). Cette dernière expression n’a pas eu gain de cause
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et il est difficile de se figurer par quelles vertus elle aurait à elle seule atténué « la
pénibilité » des métiers, du moins autrement qu’en participant à son invisibilisation
sociale. Cette dénomination alternative restée lettre morte gagne à être comparée avec
celle de « campus des métiers » qui est, en revanche, parvenue à une existence sociale
institutionnalisée. À l’échec d’une substitution du tout au tout (de l’apprenti à
l’étudiant professionnel) s’oppose alors la réussite d’une promotion lexicale de proche
en proche, puisque les CFA désignés par l’appellation de « campus des métiers » ont
pour caractéristique d’avoir une offre de formation qui s’étend des deux côtés de la
frontière du baccalauréat. La mise en perspective des « campus des métiers » avec une
autre création lexicale n’ayant pas dépassé le stade de la proposition politique, celle de
« brevet professionnel supérieur », met en lumière une dernière facette de ces
dénominations alternatives et des traversées de l’espace symbolique qu’elles font
parcourir aux termes qui les composent. Promus par Geneviève Fioraso, ministre puis
secrétaire d’État à l’Enseignement supérieur de 2012 à 2015, ces « brevets
professionnels supérieurs » sont conçus comme des diplômes de bac +2, ouverts
uniquement en alternance, sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Plus précisément, selon les termes de la lettre de mission de G. Fioraso rédigé à
l’attention de Christian Lerminiaux en charge du projet, ces brevets ont pour objectif
d’offrir « un parcours spécifique [i.e. réservé] et adapté aux bacs pro, leur permettant
d’accéder à un diplôme de niveau III puis, le cas échéant, à une licence professionnelle
suivie, dans certains cas, d'une formation plus longue, grâce à des passerelles vers des
masters ou des écoles d’ingénieurs ». Les traversées descendantes universalisantes
(« campus », « étudiant ») contrastent alors avec les circulations ascendantes (le brevet
professionnel relevant de l’enseignement secondaire) strictement canalisées à une
logique de filière, dont le vivier exclusif est clairement identifié (les « bacs pro ») et la
courte longueur strictement encadrée puisque les poursuites légitimes au-delà de ce
brevet professionnel supérieur doivent relever de l’exception (ce que traduisent les
deux incises « le cas échéant » et « dans certains cas »).
Plutôt que de créer des dénominations alternatives, la troisième stratégie rhétorique
de mise à distance du passé de l’apprentissage recourt à celle déjà existante
d’alternance. Ce faisant, elle brouille les frontières légales entre voies de formation. En
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effet, le Code du travail distingue le contrat d’apprentissage – qui relève de la
formation initiale (qui s’effectue donc soit « sous statut scolaire » soit « sous statut
apprenti ») – et le contrat de professionnalisation qui relève lui de la formation
continue. Cette frontière est largement ignorée par les acteurs de l’apprentissage dans
l’enseignement supérieur, pour qui « formation initiale » est synonyme de « formation
initiale sous statut scolaire » et les contrats d’apprentissage ou de professionnalisation
sont regroupés sous la catégorie indistincte d’alternance. Cet usage indifférencié
recouvre des enjeux pratiques de structuration de l’offre de places comme montré au
chapitre précédent et s’avère de ce fait très largement partagé, à la fois par les
responsables de filière ou de CFA et les « alternants » regroupés dans les mêmes
promotions. Ce brouillage des frontières a notamment été éprouvé lors des enquêtes
par questionnaire sous deux formes. D’une part, au cours des discussions
préparatoires avec les responsables, plusieurs micro-rappels à l’ordre lexical en
vigueur m’ont été adressés en réaction à ce qui passait pour une incongruité, comme
dans l’exemple suivant :
J’explique au téléphone le projet de comparer les profils des apprentis et élèves, « sous statut scolaire »,
ingénieurs d’une même spécialité de diplôme (questionnaire exploité dans le chapitre 7) et à propos de
ces derniers, mon interlocuteur, responsable pédagogique de l’école, me reprend : « Les [élèves en]
formations initiales, ou sous statut scolaire comme vous dites. » [Journal de terrain, conversation
téléphonique pour la passation des questionnaires, 5 juillet 2017]

Si, pour cette passation arrivant en fin de période d’enquête, j’avais pris garde
d’expliciter les catégories de destinataires du questionnaire, c’est aussi parce que,
d’autre part, certaines passations antérieures avaient donné lieu à des quiproquos.
Quelques étudiants en contrat de professionnalisation, camarades de promotion des
apprentis, avaient en effet rempli les premiers questionnaires diffusés (quand bien
même les termes « apprentis » et « apprentissage » apparaissent à de nombreuses
reprises sur le document, à commencer par l’intitulé du questionnaire), de sorte que,
par la suite, je précisais toujours oralement que le questionnaire ne s’adressait qu’aux
apprentis et non aux “contrats pro”. Cette précision était systématiquement perçue
comme une restriction, soit suscitant des réactions des “exclus” de la passation me
mettant en demeure de l’expliciter (« Pourquoi ? On n’est pas intéressants ? »), soit
constituant une bonne surprise de pouvoir quitter la salle de cours plus tôt que les
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autres, et échapper à la “corvée” du questionnaire, lorsque sa passation avait été
prévue par les enseignants sur un créneau horaire ad hoc. Ces moments d’explicitation
étaient aussi l’occasion d’échanger ensuite informellement avec les apprentis sur leur
propre usage des termes, certains relatant se présenter aux entreprises lors de leur
période de recherche de contrat comme des « alternants » voire comme « stagiaires »,
anticipant les connotations que pourrait charrier le terme d’ « apprenti » aux oreilles
de leur potentiel recruteur. Ainsi fortement intériorisé, le brouillage des frontières
entre voies de formations s’avère également légitimé par d’autres institutions. Dans la
version 2016 de son enquête sur les conditions de vie des étudiants, l’Observatoire de
la Vie Étudiante (OVE) propose trois modalités possibles et censées être mutuellement
exclusives d’inscription dans un établissement : en « formation continue : vous êtes
salarié-e ou demandeur d’emploi et vous avez repris vos études » ; en « formation en
alternance : vous êtes en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation » ; en
« formation initiale : vous n’êtes ni en formation continue, ni en alternance »1. Ce
brouillage des frontières par le truchement de l’ « alternance » est même légalement
reconnu depuis la loi Avenir professionnel (n°2018-771) fusionnant la contribution à
la formation professionnelle et la taxe d’apprentissage dans une « contribution unique
à la formation professionnelle et l’alternance ».
Le large partage de ce brouillage des frontières invite, en dernière analyse, à pointer
les propriétés sociales des contre-exemples, à savoir les enquêtés établissant
adéquatement la différence entre formations initiale et continue. Parmi les directeurs
de CFA, ceux rattachés aux branches professionnelles, l’ITII et le CFA de la profession
bancaire, font exception à la règle. Ces branches sont actives dans les deux voies de
formation et la frontière entre elles a une existence institutionnelle concrète à leurs
yeux, par la dualité de leurs structures de formation (Association de formation
professionnelle de l’Industrie [AFPI] / Centre de Formation des Apprentis de
l’Industrie [CFAI] pour l’UIMM ; Centre de Formation de la Profession Bancaire
[CFPB] / CFA Banque) et, avant la loi Avenir professionnel, par leur double

La version en ligne du questionnaire de l’OVE est disponible à l’adresse suivante : http://www.ovenational.education.fr/wp-content/uploads/2019/07/Questionnaire-CDV-2016-1.pdf (consultée le
30/03/2020).
1
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reconnaissance sur le marché de la collecte des taxes comme Organisme Paritaire
Collecteur Agréé (OPCA, opérant pour le financement de la formation continue) et
comme Organisme Collecteur de la Taxe d’apprentissage (OCTA, pour la formation
initiale sous statut apprenti). À cette signification institutionnelle concrète liée au
statut de CFA de branche s’ajoute, dans le cas de ces deux directeurs, l’effet de leur
trajectoire, chacun étant diplômé de la formation continue des dispositifs de leur
branche d’appartenance.
En définitive, les trois stratégies rhétoriques analysées se hiérarchisent selon leur degré
d’efficacité symbolique. « L’invention de la tradition » des médecins “apprentis
malgré eux” ne s’est jamais enracinée dans la conscience collective et la réactivation à
intervalles réguliers de ce schème de vision par les passeurs de l’apprentissage atteste
davantage sa faiblesse que sa force1. La promotion de dénominations alternatives a
connu, quant à elle, quelques succès, notamment le terme de « tuteur entreprise », car
il résonne avec l’expérience pratique d’un certain nombre d’apprentis pour qui le
maître d'apprentissage formel, tel qu’il figure sur le contrat, n’est pas le supérieur
hiérarchique chargé du suivi quotidien (voir chapitre 8). Enfin, le brouillage des
frontières entre voies de formation par le recours à la catégorie d’alternance est devenu
un lieu commun, là encore en raison des ancrages organisationnels sur lesquels cette
stratégie rhétorique peut s’étayer, relatifs entre autres à la structuration de l’offre de
places.

1.2. Le jeu avec la règle du jeu

Dans son analyse de la traversée de l’espace social du théâtre de Shakespeare, L.
Levine pointe que cette ascension sociale est allée de pair avec une stricte codification
des règles régissant le déroulé des représentations. L’inverse prévaut à propos des
modalités organisationnelles de l’apprentissage où appropriation dans l’enseignement

A contrario, à l’instar des rééditions successives des traités de moralité du XVIe siècle analysées par N.
Elias (2002 [1939]), la disparition progressive d’un précepte ou d’un schème de vision peut signifier son
intériorisation comme « autocontrainte », i.e. qu’il va, désormais, sans dire.
1
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supérieur rime avec « assouplissement » ou « allègement » d’un dispositif jugé
« rigide » ou « fermé ». Ces expressions connotent que ces appropriations ont comme
principe, sur le volet organisationnel, le « jeu avec la règle du jeu ». Ce dernier est
initialement défini par P. Bourdieu et M. de Saint-Martin (1970) comme signe distinctif
de l’aisance scolaire, puis retravaillé sous l’angle de disposition familialement
transmise dès le plus jeune âge (Darmon, 2001 : 522-525 ; Montmasson-Michel, 2018 :
227-228). Ce trait dispositionnel caractéristique des classes supérieures se retrouve
alors transposé dans d’autres sphères de pratiques comme le rapport à l’État et à
l’impôt où il s’apparente à un « apprivoisement », voire une « domestication » (Spire,
2018 : 125-130). Pour l’apprentissage, les “terrains” de ce « jeu avec la règle du jeu »
sont, d’une part, l’organisation pédagogique des formations et, d’autre part, les
rapports entretenus avec les Services Académiques de l’Inspection de l’Apprentissage
(SAIA) chargés précisément du respect des règles en vigueur.

1.2.1. Les règles du jeu pédagogique : « tout était possible »

En miroir de la section précédente, un point commun des largesses prises avec
les règles d’organisation pédagogique est l’émergence a posteriori de termes servant à
les désigner, agissant alors comme justification du « jeu avec la règle du jeu » sous
couvert de réflexions pédagogiques. L’exemple par excellence est celui de la « mixité
des publics et des parcours » que le directeur du CFA interuniversitaire qualifie en
entretien, à mon attention, de « bon sujet de recherche ». L’expression signifie le
regroupement des apprentis avec les statuts scolaires (mixité de publics) et la
possibilité de commencer une formation sous statut scolaire et puis la finir sous statut
apprenti (mixité de parcours). Or cette « mixité » constitue une façade derrière des
pratiques bien antérieures et motivées par d’autres enjeux que pédagogiques, liés à la
structuration de l’offre de places et aux difficultés à trouver des entreprises prêtes à
s’engager sur des contrats d’apprentissage pluriannuels. La variété des situations
existantes au sein du CFA interuniversitaire, décrite par le directeur de ce dernier,
montre que n’existe aucune politique pédagogique d’ensemble en la matière :
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« Si on prend par niveau, sur les DUT, donc niveau III, j’ai des formations qui sont ouvertes sur
les deux années, 1ère et 2e années, les apprentis ont des contrats de deux ans et ils sont dans une
entreprise avec alternance. J’ai des DUT qui ne sont ouverts qu’en 2 e année, donc ça veut dire
qu’ils font la 1ère année en formation classique, ils basculent ensuite en apprentissage. Ça, c’est
un concept qui s’appelle la mixité de parcours. Les licences pro, c’est une année ; il n’y a que des
licences pro, il n’y a pas de licences classiques qui sont ouvertes en apprentissage, donc là c’est
une année. Et les masters, j’ai les deux, j’ai des masters qui sont ouverts sur 1ère et 2e années, et
des masters qui sont ouverts qu’en 2e année. »

Les masters articulent fréquemment les deux formes de « mixité », car si les contrats
de professionnalisation doivent servir de volet d’ajustement, ils ne concernent, sauf
dérogation, que l’année qualifiante, terminale, du cursus. Ainsi, ne proposer que la
seconde année du cycle master à l’apprentissage (« mixité des parcours ») constitue
une garantie pratique pour utiliser des contrats de professionnalisation comme volet
d’ajustement (« mixité des publics »). Un entretien informel, réalisé à l’occasion d’une
passation de questionnaires, avec la responsable de formation du pôle assurancefinance du CFA interuniversitaire montre bien ces fondements pratiques des largesses
prises quant à l’organisation pédagogique. Les masters 2 du pôle sont ouverts depuis
2007 aux contrats de professionnalisation et l’apprentissage fait son apparition en 2012,
soit pour l’intégralité du cursus, soit uniquement pour la deuxième année sur le
modèle antérieur des contrats de professionnalisation. Face à l’afflux de candidats à
l’apprentissage qui excèdent, dès la deuxième année d’existence, le nombre de places
conventionnées, il est décidé d’étendre les contrats de professionnalisation au M1, tout
en laissant ouverte la possibilité de « rebasculer » en apprentissage pour le M2. Selon
la responsable de formation, cet usage deux fois détourné des contrats de
professionnalisation (de formation initiale déguisée et pour une année non qualifiante)
s’avère toutefois légalement possible à la faveur du vide juridique relatif à l’ancienne
maîtrise, correspondant donc au M1, dont l’existence perdurait sous forme de niveau
de qualification eu égard à certains concours de recrutement à bac +4 de la fonction
publique.
Les rythmes et formes d’alternance ont, quant à eux, fait l’objet de réflexions de longue
date au sujet de la formation pour adultes et de la promotion sociale du travail, dans
le sillage de B. Schwartz. Ces réflexions ont été transposées à l’apprentissage
décloisonné notamment dans le cas des NFI, qui, de fait, combinaient formation
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continue et apprentissage et sous l’impulsion d’une personne en particulier, Gérard
Malglaive1, ancien collaborateur de B. Schwartz et directeur, à partir de 1991, du CFA
du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) Ingénieurs 2000. L’opposition
que propose G. Malglaive (1994) entre « alternance juxtapositive » et « alternance
intégrée » est largement reprise depuis par les passeurs de l’apprentissage, sans doute
partiellement pour son caractère davantage normatif et prescriptif que descriptif,
autorisant alors une labilité de ses usages. Les formations enquêtées présentent
néanmoins une grande variété de rythmes d’alternance, s’échelonnant de la semaine
au mois, et dont le seul point commun négatif (au sens logique du terme) est de ne pas
reproduire des scansions intrahebdomadaires, pratiquées en revanche dans
l’enseignement secondaire. Les rythmes les plus élastiques, les plus susceptibles de
tomber sous le couperet « juxtapositif », sont justifiés par les responsables de formation
en raison, ici encore, de considérations pragmatiques, qu’il s’agisse de l’état de fatigue
des apprentis (« On était passé en 2002 à un rythme une semaine / une semaine, là les
étudiants étaient carrément crevés. Ils n’avaient pas un week-end pour se poser, ils
n’arrêtaient pas de faire des allers-retours. », responsable alternance ESC du CFA
interdépartemental) ou, plus fréquemment, de l’élargissement géographique du
périmètre d’entreprises recruteuses (« Le rythme favorise ça, un mois sur deux ça
permet d’avoir des gens à Paris et qui sont en formation ici. », directeur de l’IUP
partenaire du CFA banque). Surtout, même lorsque les responsables sont attachés à
l’idéal d’ « alternance intégrée », les marges de manœuvre du « jeu avec la règle du
jeu » demeurent, ne serait-ce que temporairement, comme dans l’exemple suivant
relaté par la directrice du CFA interdépartemental :
« Dans notre CFA, on demande de ne pas dépasser 4 semaines en entreprise ou 4 semaines en
formation, qu’on soit toujours moins. Pour qu’on ait de vraies alternances. Je ne vous cache pas
que l’année dernière quand je suis arrivée pour une formation en biologie, ils m’ont dit cinq
semaines, en disant “oh ben ouais, maintenant c’est trop tard, je ne peux plus changer” ; ok
mais j’ai dit “je vous préviens l’année prochaine ce n’est plus comme ça, on respecte cela.” Parfois
Né en 1940 et fils d’instituteur, il est diplômé de l’INSA Lyon et commence sa carrière à Nancy, recruté
en 1965 à l’Institut National pour la Formation des Adultes alors dirigé par B. Schwartz. Il est partie
prenante des discussions préparatoires de la loi de 1971 sur la formation professionnelle continue, puis
participe ensuite, au CNAM, à la formation des formateurs. Son expérience acquise dans le domaine le
conduit, après plusieurs publications dans la Revue française de pédagogie, à la rédaction d’une thèse en
1988. Sollicité par les cabinets ministériels, en 1990, lors de la création des Instituts Universitaires de
Formation des Maîtres (IUFM), il devient l’année suivante directeur du CFA Ingénieurs 2000, poste qu’il
occupe jusqu’à sa retraite.
1
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c’est un peu compliqué, parce qu’il a des congés, il y a des ponts, comment faire revenir parce
qu’il y a des jeunes qui sont loin. »

L’organisation

de

l’apprentissage

à

l’ESSEC

constitue

le

cas

limite

de

l’assouplissement des rythmes d’alternance, puisque ces derniers sont laissés à la
discrétion de l’apprenti et son employeur, à la faveur du cursus pédagogique “à la
carte” que l’école propose pour tous ses étudiants, ainsi que le souligne le directeur du
CFA :
« Ce que j’ai dit dès le départ et je le maintiens, c’est que nous n’avons pas changé une seule
virgule de notre règlement des études pour intégrer l’apprentissage. Car tout était possible. La
liberté du choix des étudiants, c’était une liberté qui passait par de la négociation avec une
entreprise, les trimestres où ils voulaient être en entreprise, les calendriers d’alternance. Un jour,
deux jours, trois jours, cinq jours dans la semaine, tout était possible. Pourquoi ? Parce que
l’étudiant s’inscrit à des UV [Unité de Valeur] qui ont lieu tel jour, tel jour, il en prend une, deux,
trois, quatre, cinq, il a un maximum d’UV qu’il ne peut pas dépasser dans un trimestre, il combine
comme il veut. Il a un total d’UV à obtenir, dont des UV fondamentales dans certains domaines.
Il a la responsabilité du truc et l’entreprise peut lui dire “écoutez, je souhaite que tel trimestre
vous soyez très présent chez nous, parce qu’il y a vraiment des activités très importantes, mais
par contre tel trimestre vous pouvez rester chez vous parce que c’est la routine, c’est moins
intéressant.” Donc tout ça en négociation, et moi n’intervenant pas. »

Que la mise en place de l’apprentissage se soit faite sans « change[r] une seule virgule »
au règlement des études s’appuie certes sur l’organisation antérieure des études,
faisant déjà la part belle aux stages en entreprises1, mais se lit également comme le
propre des appropriations dominantes, à savoir leur caractère d’ « apprivoisement »
ou de « domestication ». Autrement dit, aux yeux de l’institution, le processus
d’adaptation ne peut être que celui de l’apprentissage aux modalités pédagogiques en
vigueur et non le mouvement réciproque. Cette facette des appropriations dominantes
est particulièrement visible à propos des stratégies d’internationalisation dans
lesquelles s’engagent, dans les années 1990, les écoles de commerce et d’ingénieurs
(Blanchard, 2012 : 475-486 ; Delespierre, 2016 ; Lazuech, 1999). Bien avant les
expériences d’ « apprentissage transfrontalier » (Iffrig, 2019) et autres projets de

Un article hagiographique, sur lequel la suite du chapitre revient et publié sur le site Internet EducPros
par Jean Saavedra, « consultant sur la conception et le développement du CFA de l’ESSEC », présente
la mise en place de l’apprentissage dans cet établissement en ces termes : « La pédagogie de l’Essec et
l’organisation de l’apprentissage s’imbriquaient parfaitement. La logique poursuivie par les grands
directeurs de HEC et de l’ESSEC des années 60, professionnalisation du corps professoral (autour
d’études de cas) d’un côté et généralisation des stages de l’autre, fonctionnait désormais, avec le contrat
d’apprentissage, comme un fermoir sur un bijou » (Saavedra, 2014).
1
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contrat d’apprentissage européen, trois ESC (de Pau, Lille et l’ESSEC) lancent, en 1998,
avec leurs établissements partenaires respectifs, le programme d’apprentissage
européen Leonardo1, en s’appuyant sur le réseau de filiales internationales des
entreprises recrutant leurs apprentis. Ce « grand tour » (Wagner, 2007) contemporain
implique alors davantage qu’un « jeu avec la règle du jeu », puisqu’il débouche sur des
prises de position à l’encontre de la Direction de la population et des migrations du
ministère des Affaires sociales, à propos du périmètre des ayant-droits aux contrats
aidés (Français, citoyens de l’Union européenne ou également autres personnes de
nationalité étrangère). Ces prises de position se retrouvent dans la revue Ouvertures,
vitrine des établissements franciliens de l’enseignement supérieur s’étant ouverts à
l’apprentissage et lancée par le CFA de l’ESSEC à l’hiver 1998. Le directeur du CFA en
est crédité, dans le premier numéro, comme directeur de la publication et son
collaborateur, Jean Saavedra, comme rédacteur en chef. Celui-ci rédige, entre autres,
pour le cinquième numéro de la revue, une introduction (Ouvertures, 2000 : 41) à un
dossier relatif à la réglementation de l’apprentissage qui commence en ces termes :
« Qu’ils rédigent les réglementations ou qu’ils les fassent vivre au quotidien, les fonctionnaires
français concernés par l’alternance se comportent en observateurs avertis et en acteurs généraux.
Patrick Roger voyage pour étudier d’autres systèmes, tandis que Bernard Grenouillat
[interviewés tour à tour dans le dossier, respectivement chef de mission pour les formations en
alternance au ministère de l’Emploi et contrôleur du travail responsable de l’alternance à la
direction départementale du travail de Paris] ne se limite pas vraiment à un contrôle-papier. Tous
deux ont le souci des apprentis : ils prennent le temps de comprendre leur situation et de les
protéger. Si l’apprentissage dans le supérieur leur pose problème, c’est qu’il n’est pas en phase
avec des lois et des réglementations fabriquées pour d’autres publics, en un autre temps. »

Le premier des deux interviewés mentionnés précise, dans son entretien, ce qu’il faut
entendre par « autres publics », à propos de la polémique sur le périmètre des ayantsdroits aux contrats d’apprentissage (ibid. : 55) :
« Cette direction a une attitude quelque peu fermée qui s’appuie sur le fait qu’en principe seuls
les nationaux peuvent accéder à des contrats aidés. Aussi, sauf dans les cas de dérogations
clairement identifiées, réservées aux Européens qui préparent un brevet de maîtrise chez les

L’emprunt à la Renaissance italienne n’est pas neutre socialement, comme le souligne B. Cousin en
matière de sociologie urbaine : « L’effacement de la mémoire des lieux s’accompagne le plus souvent
d’une réinvention de l’identité locale sur un mode standardisé à prétention universelle, c’est-à-dire
fondé sur les références supposées les plus consensuelles parmi les nouveaux habitants. Il en va ainsi
de la taxinomie néo-classique des rues et des bâtiments, souvent porteuse de connotations
« Renaissance », et de l’utilisation généralisée d’un vocabulaire visuel d’inspiration « italienne », qui
caractérisent les quartiers refondés de Courbevoie » (Cousin, 2013 : 220).
1
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Compagnons du Devoir ou à certains apprentis qui bénéficient d’échanges dans le cadre du
programme Leonardo, l’accès est impossible. C’est sans doute dommageable pour l’Europe. La
Présidence française [au Conseil de l’Union européenne] au second semestre 2000 pourrait créer
l’opportunité de remettre cette position sur la table. Elle nous ramène à la spécificité de
l’apprentissage dans l’enseignement supérieur, avec des étudiants disposant d’une ouverture,
d’une capacité d’adaptation et de connaissances linguistiques différentes de celles des jeunes
de niveau IV ou V, parfois perdus loin des repères de leur quartier. »

Si la suite du chapitre y revient plus avant, il convient toutefois de noter qu’ici comme
en bien d’autres matières, le plaidoyer pour l’adaptation de l’apprentissage à la
« spécificité de l’enseignement supérieur » dérive vers une segmentation des publics
de l’apprentissage et la relégation symbolique de ceux “d’en bas”, avec, dans le cas
présent un mépris de classe particulièrement accusé, explicite (« perdus loin des
repères de leur quartier ») ou maniant la litote (« connaissances linguistiques
différentes »).
Pour clore ce passage en revue des modalités pédagogiques, le seul domaine où
appropriations dominantes riment avec rigidification et non assouplissement concerne
précisément ces « jeunes de niveau IV », à la frontière de « la définition des candidats
acceptables » (Briand, Chapoulie, 1993 : 15). En effet, l’obtention d’une entreprise
d’embauche constitue, en droit, une condition certes nécessaire mais aussi suffisante
d’entrée en apprentissage. Dans l’enseignement secondaire, si des refus émanant des
CFA d’accueillir un jeune ayant préalablement trouvé son entreprise existent, ils ne
sont motivés que par la limitation des capacités d’accueil et les formes de sélection des
candidats s’effectuent alors selon le type d’entreprises signataires des promesses
d’embauche, en particulier leur appartenance ou non au “cœur de métier” visé par la
formation. Dans les formations de l’enseignement supérieur, les conditions d’entrée
peuvent, en revanche, être plus rigides et intégrer des critères quant au niveau scolaire
des candidats. Les diverses formes d’ « apprentissage concerté » (Combes, 1984),
faisant intervenir les CFA dans le processus de recrutement en amont des prospections
d’entreprises des candidats, visent précisément à réguler les passages de la frontière
établie par « la définition des candidats [scolairement] acceptables ». Lorsque d’aucuns
prennent “clandestinement” les devants en trouvant leur entreprise avant d’entrer en
contact avec le CFA, le « jeu avec la règle du jeu » est alors synonyme de rigidification
comme le relate le directeur du CFA interuniversitaire :
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- Et au niveau de la sélection des étudiants, comment ça se passe ? Est-ce qu’ils doivent être d’abord… [il
me coupe]
- Vous posez des questions embêtantes, je trouve [rires] ! Alors là, ça c’est une vraie question. À
partir du moment où ils ont une entreprise, le Code du travail dit qu’ils sont inscrits au CFA.
Ça, ce n’est par exemple pas compatible avec notre mode de fonctionnement, parce qu’ils sont
aussi en parallèle admis dans une formation. Et il se peut que je sois confronté à des difficultés
moi, entre un étudiant [se reprend], un candidat à l’apprentissage qui dit “moi, j’ai l’entreprise,
je veux rentrer là” et le responsable de formation qui dit “ben, non, il n’a pas le niveau pour”.
Ça, c’est une vraie problématique, ça m’arrive une à deux fois par an. Faut trouver le bon
compromis pour faire accepter à l’un ou à l’autre que l’un a raison parce qu’il peut, il a peut-être
le niveau et il faut mettre en place quelque chose pour le faire arriver à. Et puis parfois, il faut lui
dire “ben, non, là c’est vraiment trop éloigné, même si tu as l’entreprise, on ne peut pas”, parce
qu’on va à l’échec quoi.
- Donc c’est au cas par cas ?
- C’est au cas par cas. Et c’est compliqué pour un responsable de formation d’entendre qu’à partir
du moment où [le candidat a une entreprise], on a l’obligation d’intégrer.
- Et typiquement, c’est à ce niveau-là que les cas se présentent, des bacs pro pour des DUT ?
- Ça peut arriver sur les bacs pro, il y a un tel écart entre le bac pro et l’entrée en DUT. On fait
des expériences, annuellement on tente un ou deux étudiants dans cet… Mais c’est compliqué.
Si c’est pour faire redoubler un gamin ou ne pas l’amener au bout. Je pense que les
responsables de formation préfèrent ne pas y aller. Mais bon, parfois il y a de belles réussites !
- Heureusement ! Mais concrètement, les cas qui se sont présentés à vous à la rentrée 2014, c’était sur des
niveaux bac pro / DUT ?
- Sur cette rentrée, je n’ai pas été sollicité par exemple. La rentrée dernière, j’ai été sollicité sur
deux. Un en licence pro et un bac pro. Un bac pro qui a voulu intégrer et sur lequel j’ai un peu
forcé et sur lequel on s’est rendu compte que c’était compliqué.

1.2.2. Les rapports avec les SAIA : « Si on contrôlait, on pourrait
s’apercevoir que les choses ne sont peut-être pas faites dans les règles »

L’une des conditions de possibilité de l’ensemble de ces pratiques de « jeu avec
la règle du jeu » est à chercher du côté des rapports que les responsables de formation
entretiennent avec les Services Académiques de l’Inspection de l’Apprentissage
(SAIA). Ces rapports objectivent concrètement les largesses prises avec les règles
régissant l’apprentissage qu’incarne le corps des inspecteurs aux yeux des
responsables de formation. La manière dont le directeur du CFA de l’ESSEC relate sa
première rencontre avec le SAIA montre comment s’impose la domestication de
l’apprentissage en plaçant les inspecteurs devant le fait accompli :
« Alors, je me suis battu avec les inspecteurs de l’apprentissage, qui sont venus me voir. Et je me
souviens d’une réunion, où il y a deux inspecteurs qui viennent avec deux grandes valises. Je me
doutais de ce qu’il y avait dans les valises. Ils me disent “Bon alors l’ESSEC a mis en place son
apprentissage depuis deux ans, donc on vient voir”, je dis “très bien“, “on vient dialoguer”, oui
ok, etc. “Dites-moi un peu les outils de suivi de l’apprentissage ?” Alors je dis “bon les étudiants
doivent faire une autoévaluation, voilà le système de validation.” “Oui, oui, c’est très bien, mais
est-ce qu’il y a un cahier de l’apprenti ?” Je dis “quoi ?” Je savais ce que c’était, mais j’ai fait
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comme si, non je ne sais pas ce que c’est. Alors je les ai vus heureux, ils ont ouvert leurs valises
en me disant “voilà, regardez [ton explicatif bienveillant]”, alors j’ai dit [faussement naïf] “oh
c’est beau ça” – enfin je n’ai pas dit ça comme ça, j’étais quand même un peu plus diplomate.
“Oui, vous voyez, ici, il y a une page, ce sont tous les cours qu’il prend, avec un mot
d’appréciation du professeur, pour la semaine, et puis là c’est ce qu’il va faire en entreprise”. Je
dis “oui c’est intéressant”, et puis je tourne la page, [faussement naïf] “oh c’est la même chose.”
“Ah non, non, ça c’est la semaine suivante.” [faussement naïf] “Ah… ben c’est intéressant, [prend
soudainement un ton catégorique] mais il n’y aura jamais ça à l’ESSEC. Parce que j’ai beaucoup
mieux.” [étonnement] “Ah !” Alors, je leur ai expliqué le système, alors ils sont partis un peu
interloqués. Et puis après ils m’ont dit “oui, oui, d’accord allez-y, faites.” Mais ils étaient venus
avec le cadre, il faut qu’il y ait le truc signé. Je dis “écoutez, dans l’enseignement supérieur, vous
n’allez pas faire [il souligne] signer par je ne sais qui [soupir]… Nos étudiants vont très vite
assumer des responsabilités dans les entreprises, vous n’allez pas les infantiliser.” Alors là, ils
se sont rendu compte, “bon, ok ce n’est pas un CFA comme les autres.” Donc il y a eu au départ
de la sensibilisation un peu tous azimuts, un tas de partenaires qui ont du mal à imaginer ce que
ça pouvait être et qu’on pouvait réussir à offrir quelque chose qui était beaucoup plus léger,
beaucoup plus ouvert et qui… ma foi donne un certain nombre de résultats. »

Ce récit détonne par l’assurance, symboliquement fondée et socialement située (« un
CFA pas comme les autres »), d’ “être dans son bon droit” d’outrepasser les règles, ici
relatives au livret d’apprentissage. L’imposition du « jeu avec la règle du jeu »
s’effectue sans qu’aucune autre alternative ne soit envisagée (« il n’y aura jamais ça à
l’ESSEC. Parce que j’ai beaucoup mieux »), comme s’il en allait d’une différence de
nature et non de degré entre apprentissages “d’en bas” et “d’en haut”, exemptant de
facto celui-ci de se plier aux règles qui régissent celui-là sous motif de ne pas
« infantiliser » les étudiants. Cette différence de nature s’appuie sur des oppositions
symboliques socialement situées (« léger » / lourd ; « ouvert » / fermé) et se rejoue
dans l’interaction avec les inspecteurs, à qui est prêté un lexique propre à
l’enseignement secondaire voire primaire (« cahier », « mot d’appréciation du
professeur », voire les « valises » connotant par extension le cartable) et qui sont placés
dans une position d’infériorité se traduisant par le comportement à leur égard mêlant
fausse naïveté et ton professoral (« je leur ai expliqué le système »). Si l’ESSEC fait à
nouveau figure de cas limite compte tenu de sa position dominante dans son sousespace d’appartenance et qui s’incarne dans l’assurance que le directeur du CFA
manifeste lors de l’entretien, ce passage à la limite ne constitue pas, pour autant, une
exception mais bien un miroir grossissant des logiques sociales à l’œuvre.
En particulier, le rapport social de domination qui structure les relations entre CFA du
supérieur et SAIA se lit également, sous une forme certes plus euphémisée, du point
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de vue du corps des inspecteurs lui-même, dans un mouvement de reconnaissance1
ratifiant que les CFA du supérieur s’avèrent bien « pas comme les autres ». Au sein de
l’académie du CFA interuniversitaire, les inspecteurs ne contrôlent pas directement les
formations de l’enseignement supérieur, mais cette tâche est déléguée à des « experts »
ad hoc, comme le Code du travail en prévoit la possibilité. Lors de l’entretien mené avec
la coordinatrice du SAIA, celle-ci rend d’abord compte des difficultés de recrutement
de tels experts (rémunérés sous un statut de vacataire 120 euros par instruction de
dossier) :
- Donc en fait, ce sont des profs de fac, qui acceptent par moment d’être missionnés par notre
service, dans le cas des demandes d’habilitation pédagogique, de voir, de vérifier, qu’il y ait
certains points de contrôle, que ces formations sont bien dans les règles et sont conformes à ce
qui est attendu.
- Et pour les trouver, il y a des candidats volontaires ?
- Oui, il faut qu’ils soient volontaires. Moi quand je suis arrivée, j’ai trouvé une liste assez
longue, et puis – c’est très récent ça, ça date de quelques mois – avec [le directeur du CFA
interuniversitaire], on a fait un travail de ménage, parce qu’on s’est aperçu qu’il y avait sur cette
liste des gens qui étaient partis à la retraite, il y a des profs qui ont quitté la région, et puis voilà.
Donc du coup, j’avais l’impression d’avoir une vingtaine de personnes, et puis là je ne vois
qu’il n’y en a plus que cinq ou six. Donc c’est très limité.

Le CFA interuniversitaire est ainsi placé en position de juge et partie, puisque la
désignation des experts s’effectue dans le giron des enseignants de l’université et que
le « travail de ménage » de la liste de noms s’est opéré en collaboration avec son
directeur. Afin de limiter les potentiels conflits d’intérêt lorsque ces experts
universitaires sont amenés à instruire des dossiers émanant d’autres CFA du
supérieur, dans ce contexte local principalement de l’ITII et du Centre d’Études
Supérieures Industrielles (CESI), leur mission se cantonne à l’examen des demandes
d’ouverture de formation et non au contrôle des formations déjà ouvertes, comme le
concède la coordinatrice du SAIA : « Alors je suis honnête, en fait on missionne les
experts pour l’ouverture, après moi je n’ai jamais encore vu qu’on missionnait les
experts pour faire un contrôle. » Le suivi ultérieur par la coordinatrice elle-même ne

Cette logique de la reconnaissance des catégories de perception de l’apprentissage dans
l’enseignement supérieur produites par les responsables de formation concernés renvoie précisément à
la logique du capital symbolique tel que défini par P. Bourdieu : « Au fond, le capital symbolique, c’est
le capital économique, culturel ou social lorsqu’il est perçu selon des catégories de perception adéquates,
c'est-à-dire conformes aux conditions sociales de production et de fonctionnement de cette espèce de
capital. […] J’ai dû le dire dans les années passées : il n’est pas de pouvoir qui ne demande pas à être
perçu selon ses propres normes de perception » (Bourdieu, 2016 : 816-817).
1
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concerne alors que le volume global d’heures de formation, en faisant valoir une forme
d’incompétence statutaire à contrôler plus précisément. Le postulat qui fonde cette
dernière est que « plus on va dans un niveau de qualification élevé, évidement plus les
connaissances sont pointues ». Ce postulat traduit in fine le capital symbolique reconnu
à l’enseignement supérieur dans son ensemble, puisque ce dernier est opposé de
manière indifférenciée aux « plus petits diplômes » pour lesquels la question de la
compétence statutaire ne saurait se poser :
- Dans l’enseignement supérieur, je connais beaucoup moins bien. Alors là, j’avoue que… [se
reprend] Parce que normalement, dans les plus petits diplômes, je vais être très attentive aux
volumes qui vont être indiqués. Je pourrais dire “non, 15h que vous me mettez en gestion
comptable, ce n’est pas bon.” Je peux dire “je préconise d’en mettre plus, et d’en mettre moins
là.” Mais bon, pour le supérieur, je ne connais pas donc je ne fais pas. Je me contente de…
[interrompue]
- Vous ne le faites pas, c'est-à-dire ?
- Je ne vais pas regarder en détail les différentes matières. Ce que je vais vérifier c’est que le Code
du travail dit qu’une formation en apprentissage doit être au minimum de 400h par an. S’il y a
moins de 400h, je ne peux pas valider. C’est le seul point de vigilance que je vais regarder.

De sorte que même si la coordinatrice souligne que « l’apprentissage ça arrive avec des
codes, c’est le cas de le dire puisqu’il y a le Code du travail qu’il faut respecter », elle
concède que la triple limitation des contrôles (compte tenu de l’identité des experts, de
leur intervention uniquement au moment de l’ouverture et du suivi ultérieur portant
seulement sur le volume horaire global) ouvre la possibilité de « jeu avec les règles du
jeu ». Cette possibilité est alors concédée sous la forme d’aveu d’impuissance : « Alors
peut-être que si on contrôlait, on pourrait s’apercevoir que les choses ne sont peut-être
pas faites dans les règles ». Les « codes » avec lesquels l’apprentissage traverse l’espace
social ne passent ainsi pas tous la frontière symbolique séparant l’enseignement
secondaire de l’enseignement supérieur. Ce ne sont d’ailleurs pas les niveaux de
qualification réputés plus ou moins « pointus » qui fondent cette frontière, mais bien
les lieux d’enseignement eux-mêmes, puisque le recours aux experts s’applique aux
formations d’IUT, mais non à celles de STS :
- Et quand vous dites jusqu’au niveau 3 [pour le contrôle par les inspecteurs], c’est BTS et les DUT aussi,
ou uniquement ce qui se fait en lycée, donc les BTS ?
- Uniquement ce qui se fait en lycée.
- Donc les DUT, c’est déjà examiné par les experts ?
- Normalement, les inspecteurs pourraient les voir, alors ça dépend de la volonté des
inspecteurs, mais c’est vrai qu’ils ne franchissent pas beaucoup la porte des universités.
Comme si c’étaient des mondes à part. Sauf, on va dire à quelques exceptions près, parce qu’on
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en a quand même qui viennent de l’Université. Qui sont arrivés comme inspecteurs dans le
scolaire. Et donc eux ils franchissent davantage.

Ces « exceptions » d’inspecteurs “osant” franchir « la porte des universités »
confirment sociologiquement la règle de la reconnaissance par le SAIA du capital
symbolique des CFA du supérieur de n’être « pas comme les autres », puisqu’elles
trouvent leur explication, aux dires de la coordinatrice, dans les trajectoires atypiques
de familiarité passée avec le « monde » universitaire conférant alors la légitimité
requise pour s’y aventurer (« on en a quand même qui viennent de l’Université »).
Ainsi, que ce soit dans les discours ou les pratiques, les appropriations par les
dominants sont aussi des appropriations dominantes, s’effectuant sur le mode de
l’universalisation du point de vue particulier et de l’apprivoisement des règles en
vigueur. Autrement dit, le modèle théorique de traversée de l’espace social proposé
par L. Levine n’est pas remis en cause par le fait qu’il en va, dans le cas de
l’apprentissage, d’un processus de desserrement des contraintes et non de
formalisation de celles-ci, car, ici comme ailleurs, le caractère socialement distinctif de
l’appropriation se joue dans le rapport à la pratique, ses modalités, davantage que dans
la pratique elle-même et son contenu (Bourdieu, 1979 : 70-74). La mise en œuvre de ces
modalités dominantes est permise par le capital symbolique des formations du
supérieur autant qu’elle le reflète. Il confère aux passeurs de l’apprentissage
l’assurance sociale et le pouvoir d’imposer leurs propres catégories de perception. La
reconnaissance de ces dernières est d’ailleurs le fait non seulement des services
d’inspection de l’apprentissage, mais également des postulants aux premières
formations ouvertes, comme le note D. Maillard dans son mémoire de DEA analysant
les lettres de motivation des candidats au CFA Ingénieurs 2000 (1992 : 87) : « Il
convient de remarquer que si l’alternance est largement valorisée dans le discours des
candidats, le terme même d’ “apprentissage” est rarement utilisé. Ainsi, les périodes
industrielles deviennent des “stages” au même titre que les stages de plus en plus
répandus dans l’enseignement classique des écoles d’ingénieurs. Cette tendance
rappelle […] à quel point cette formation est socialement perçue comme une formation
d’ingénieurs “alternative” plutôt que, comme l’auraient souhaité certains acteurs
économiques ou politiques […] un mode de revalorisation de l’apprentissage, une
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“manière de tirer la filière de l’apprentissage vers le haut.” » Cette question des effets
de l’apprentissage dans l’enseignement supérieur à la fois sur l’apprentissage “d’en
bas” et sur les formations sous statut scolaire équivalentes dont il serait une
« alternative » est précisément ce qu’analyse la seconde partie de ce chapitre.

2. Haut, bas, contre : les hiérarchies émergentes des appropriations
dominantes
La thèse proprement sociologique1 défendue par L. Levine dans son travail sur
le théâtre shakespearien est de montrer que sa traversée de l’espace social s’avère
constitutive des hiérarchies culturelles structurant ce dernier, au sein duquel la
« culture publique partagée » cède la place à la frontière entre lowbrow et highbrow.
Cette thèse forte a d’ailleurs été perçue comme telle par la sociologie américaine
contemporaine, ouvrant la voie à un ensemble de travaux sur le thème des frontières
symboliques et leur rapport avec les frontières sociales (Lamont, Fournier [sld.], 1992 ;
Lamont, Molnár, 2002), dans le contexte plus large de discussion scientifique sur la
pertinence du modèle de La Distinction pour le cas de la société américaine.
L’apprentissage antérieur à 1987 ne peut assurément pas être qualifié comme une
« culture publique partagée », étant déjà à une position bien précise du système
scolaire et de l’espace social. Reste que la traversée de l’apprentissage fait bien émerger
de nouvelles stratifications, d’une part verticales et internes à l’apprentissage, d’autre
part horizontales et entre voies de formation dans l’enseignement supérieur.

Cette qualification fait référence au mode de pensée relationnel de la thèse de Levine, à savoir que la
mise en rapport des catégories de lowbrow et highbrow assurée par la traversée du théâtre shakespearien
est constitutive des catégories elles-mêmes. Ce primat de la relation sur les termes en relation,
initialement mis en exergue en épistémologie par E. Cassirer (1977 [1910]), est au cœur du dépassement
par N. Elias de la fausse alternative entre individus et société (Elias, 2004 [1939]), ainsi que de la
dialectique bourdieusienne entre « histoire réifiée » et « histoire incorporée » (Bourdieu, 1980). Dans
leur correspondance, les deux sociologues reconnaissent d’ailleurs avoir « tous deux en partage » ce
geste scientifique relationnel (Joly, 2017).
1
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2.1. Apprentissage “d’en bas”, apprentissage “d’en haut”

Déjà présentes dans les réflexions préparatoires de la loi de 1987 (voir chapitre
1), la segmentation des définitions des figures sociales de l’apprenti selon le niveau de
diplôme préparé et la relégation symbolique de l’apprentissage “d’en bas” n’ont eu de
cesse d’être réaffirmées et consolidées depuis lors. Cette hiérarchisation symbolique
de l’apprentissage a comme terreau les modalités d’appropriation analysées supra dont
le point commun est la recherche de démarcation distinctive de ce qui existait
préalablement. Elle se déploie ensuite par le double langage des discours relatifs à la
« revalorisation » de l’apprentissage et l’existence bien davantage fantasmée que réelle
d’une « filière apprentie ».
Que l’apprentissage dans l’enseignement supérieur permettrait de revaloriser
l’ensemble du dispositif constitue une antienne politique et un marronnier médiatique
dès le décloisonnement de l’apprentissage. Cette proposition porte en elle-même une
contradiction qui explique les apories d’une telle entreprise symbolique. D’une part,
pour que de tels effets de revalorisation d’ensemble puissent se produire, il convient
d’affirmer que la transition entre “le bas” et “le haut” s’effectue sans solution de
continuité, que s’il existe des différences de degré, il n’y a pas de différence de nature.
D’autre part, et contradictoirement, les discours visant à la revalorisation “du bas” par
“le haut” s’appuient précisément sur le fait qu’il n’existe rien de commun entre les
deux, sinon nominalement et nonobstant les tentatives de dénominations alternatives.
Les prises de positions relatives à la revalorisation de l’apprentissage, dont la
fréquence n’est égalée parmi les sources dépouillées que par les discours présentant
les médecins comme “apprentis malgré eux”, fonctionnent alors comme des
antiphrases participant, sous couvert de promotion d’ensemble, à la relégation
symbolique de l’apprentissage “d’en bas”. Le mépris social semblant gouverner le
choix des termes pour qualifier ce dernier laisse alors à penser que les intentions de
revalorisation symbolique n’ont jamais été davantage que des postures :
[1] « L'enjeu est considérable : relooker par le haut (bac + 2 ou bac + 5) l'apprentissage, qui
conserve la mauvaise image d'une formation de bas niveau, réservée aux plus mauvais. Les
écoles de commerce devraient emboîter le pas [aux formations d’ingénieur par apprentissage]. »
(Les Échos, 7 octobre 1993)
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[2] « Le nouveau système donne aussi à l’apprentissage ses lettres de noblesse. Ce ne sont pas des
adolescents en situation d’échec scolaire – comme c’est trop souvent le cas dans les sections de
CAP et BEP – mais des individus motivés et autonomes qui visent des diplômes d’ingénieurs
valorisants. » (Le Monde, 19 janvier 1999) Ce même article évoque également, dans un lapsus significatif,
les « apprentis supérieurs », comme s’il s’agissait de souligner une irréductible différence de nature plutôt
que de degré entre l’apprentissage “d’en haut” et celui “d’en bas”.
[3] « Pourtant, on a beaucoup copié l’ESSEC, et le fait est là : le mot “apprentissage” n’est plus
synonyme de “filière rebut”. » (éditorial Ouvertures, n°5, 2000 : 2)
[4] « Les Régions ont rapidement modernisé cet outil en adjoignant à l’apprentissage traditionnel
[souligné dans le texte] (artisanat, services, production) d’une, un apprentissage ouvert à
l’enseignement supérieur [idem] et d’autre part, un apprentissage de “remédiation” [idem] destiné
aux publics très inadaptés. Cette stratégie politique remarquable voyait dans l’apprentissage
dans l’enseignement supérieur la locomotive [idem] de cet attelage d’apprentissages. »
(Saavedra, 2014)
[5] « Pour un grand nombre de personnes rencontrées à cette occasion [i.e. de salons de
l’apprentissage], c’est un fait : l’apprentissage reste assimilé aux premiers niveaux de
qualification, à l’enseignement technique, aux baccalauréats et lycées professionnels, aux
différents CAP, par opposition aux voies dites “classiques” (selon quels critères objectifs, au
fait ?). Dit plus directement, c’est le choix par défaut, l’orientation de secours à la fois
dévalorisée et dévalorisante : “Si tu ne travailles pas bien, tu finiras apprenti dans une
formation technique et manuelle” (sic). Voilà un raccourci, hélas, encore trop répandu. C’est une
image fortement ancrée dans l’inconscient collectif qu’il nous appartient de contribuer activement
à faire évoluer. » (Cimbaro, Vilcot [sld.], 2015 : 11)
[6] « Ce terme [d’apprenti] était donc toujours associé à des professions manuelles et
artisanales, un peu dévalorisées, à des emplois subalternes associés à l’échec, des voies de
garage plutôt réservées aux classes sociales défavorisées, alors que certaines professions dites
“intellectuelles”, considérées comme plus prestigieuses, rejetaient ce terme. Ainsi, un
professeur tout juste diplômé, amené à faire ses preuves sur le terrain, face à une classe, était plus
généralement présenté comme stagiaire, qualificatif plus noble, alors qu’il passait lui aussi par
une phase d’apprentissage de son métier. Même si ce terme d’apprenti possède encore une
connotation quelque peu dévalorisante (nous héritons du poids de l’histoire), il a tout de même
évolué depuis un siècle et poursuit cette évolution aujourd'hui. En effet, même si les professions
manuelles sont beaucoup moins répandues qu’auparavant, à cause de ou grâce à
l’industrialisation, elles sont encore souvent choisies en apprentissage par des jeunes,
titulaires d’un CAP ou d’un BEP et elles sont donc associées à des professions de bas niveau
ou peu prestigieuses. En revanche, depuis quelques décennies, nous voyons apparaître des
formations en apprentissage qui ne relèvent pas strictement du travail manuel […]. Ce sont
maintenant des métiers valorisants, prestigieux, associés à la réussite sociale qui sont
enseignés par le biais de l’apprentissage […] et qui propulsent souvent les apprentis à des postes
de responsabilités, parfois même à des postes stratégiques. Même si le jeune inscrit dans une telle
formation se trouve véritablement en situation d’apprentissage, le terme d’apprenti qui lui est
appliqué semble mal correspondre à ses prétentions et au niveau de responsabilités auquel il se
destine, à cause de toutes les images, de tous les préjugés ou des stéréotypes que nous pouvons
associer à ce terme, et qui pèsent lourdement sur son statut. » (Rocheblave, 1999 : 2-3)

Les deux premières citations n’emploient aucune marque de prudence rhétorique dans
le choix des épithètes associées à l’apprentissage “d’en bas” et les deux suivantes ne le
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font que par l’usage des guillemets. Plus subtilement, les deux dernières citations
entendent rapporter des on-dit et autres « préjugés », dont le lecteur ne sait pas à qui
ils doivent être attribués1, permettant par contraste aux auteurs d’adopter la posture
de promoteur de la revalorisation. L’effet rhétorique produit va pourtant à l’encontre
de cette dernière, puisque les propos émis confèrent une existence sociale à ces
« stéréotypes » bien davantage qu’ils les dénoncent. De surcroit, le caractère
prétendument rapporté de ces derniers apparait comme une façade fragile, qui tombe
notamment dans la dernière citation où l’auteure les reprend à son compte 2, dans un
lapsus syntaxique révélateur de l’arbitraire culturel qui gouverne la distinction entre
“manuel” et “intellectuel” (« les professions manuelles […] sont encore souvent
choisies en apprentissage par des jeunes titulaires d’un CAP ou d’un BEP et elles sont
donc [nous soulignons] associées à des professions de bas niveau ou peu
prestigieuses »). L’étrange emploi de la conjonction constitue, en effet, un parfait
exemple des analyses de C. Grignon montrant que « l’opposition hiérarchique entre
enseignement général et enseignement professionnel constitue une des conditions
nécessaires à la reproduction d’un des principes de hiérarchisation les plus
fondamentaux du système social, à savoir l’opposition entre tâches manuelles et tâches
intellectuelles » et que celle-ci « constitue un principe de catégorisation arbitraire qui
renvoie directement à l’arbitraire de la hiérarchie sociale, [de sorte qu’] elle ne peut
être définie que par sa fonction de légitimation des hiérarchies existantes ; c’est elle qui
en détermine le contenu » (Grignon, 1971 : 45 & 47). La seconde contradiction de cette
dernière citation révèle ce qui se joue en définitive derrière la thématique de la
revalorisation. Si le début de l’extrait semble regretter, sur le modèle des “médecins
apprentis malgré eux”, que l’appellation d’apprenti ne s’étende pas aux enseignants

Par l’emploi du terme « classique » et l’incise qui suit entre parenthèses, la cinquième citation donne
toutefois un indice de l’identité de ce locuteur fictif, qui serait alors le point de vue de la défense des
hiérarchies scolaires existantes. Dans cette perspective, la citation participe alors non seulement aux
hiérarchies émergentes au sein de l’apprentissage, mais aussi, en filigrane, à la critique de l’excellence
scolaire qui contribue à l’érection des hiérarchies horizontales entre voies de formation et qui est
analysée dans la sous-partie suivante.
2 Cette instabilité entre stéréotypes rapportés et “fond de la pensée” de celui qui les rapporte se retrouve
dans l’interview radiophonique du 30/08/2017 du P-DG de Véolia qui, après avoir laissé échapper qu’il
n’avait pas incité ses enfants à être apprentis « parce qu’étant brillants à l’école » tente ensuite de se
justifier en convoquant la « mauvaise presse dans notre pays » de l’apprentissage « considéré comme
une voie de garage ».
1
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stagiaires, la dernière phrase plaide au contraire pour un usage restrictif du terme qui
« semble mal correspondre » à l’enseignement supérieur. S’il convient de revaloriser
l’apprentissage, ce n’est ainsi pas par considération pour les apprentis “du bas”, mais
bien plutôt par crainte que ces derniers ne déteignent symboliquement sur ceux “du
haut” et « pèsent lourdement sur [leur] statut ». Autrement dit, derrière les postures
de revalorisation, se jouent in fine des stratégies de préservation symbolique des
classifications sociales (Durkheim, Mauss, 2017 [1903], Durkheim, 2008 [1912]). Les
hiérarchies émergentes de l’apprentissage concourent à cette préservation symbolique,
en instaurant une différence de nature et non de degré entre les « apprentis
supérieurs » et ceux des étages inférieurs. Que ceux-là et non ceux-ci soient au centre
des attentions se constate enfin dans l’indifférence à la morphologie apprentie,
puisque l’enseignement supérieur serait à même, à la fin des années 1990, de
« relooker » l’apprentissage et lui conférer « ses lettres de noblesse », alors qu’il ne
représente à cette date que 12 % des effectifs, même s’il est vrai que « donner le ton »
dans les luttes symboliques constitue un « effet de domination qui ne se réduit pas à
un effet de volume » (Chamboredon, Lemaire, 1970 : 6-7).
Cette dissociation entre importance symbolique et importance numérique se retrouve
dans le second poste d’observation des hiérarchies émergentes internes à
l’apprentissage, l’existence revendiquée mais contrastée d’une « filière apprentie ». La
question de son existence revient à savoir si les apprentis peuvent-ils eux aussi réaliser
la traversée de l’espace social qu’a connue l’apprentissage. L’affirmation de son
existence s’exprime notamment par le slogan ayant fait florès « du CAP au diplôme
d’ingénieur ». Le succès de la formule suit la ramification de l’apprentissage : une
recherche de l’expression exacte dans les sources compilées par Europresse indique 66
occurrences de 1990 à fin 1999, 235 dans les années 2000 et 671 dans la décennie
suivante. Ce succès procède entre autres de l’ambiguïté sémantique de la formule,
pouvant désigner les trajectoires des apprentis, mais aussi l’offre de formation d’un
CFA ou d’un réseau de CFA des branches professionnelles. Ces dernières se montrent
particulièrement friandes de l’expression et ce dès le début des années 1990, qu’il
s’agisse de l’UIMM, de l’agriculture, du bâtiment ou de l’automobile. La première
occurrence recensée par Europresse du slogan dans la presse nationale (Le Monde en

~ 169 ~

date du 05/09/1990) réfère d’ailleurs uniquement à l’offre de formation, puisqu’il
s’agit dans une brève note d’indiquer que « l'Union des Industries Métallurgiques et
Minières (UIMM), désireuse de valoriser ses soixante centres de formation d'apprentis
qui couvrent l'ensemble de la filière, du CAP au diplôme d'ingénieur, vient d'éditer un
annuaire présentant les activités de chacun de ses centres. » Dans son acception
renvoyant aux trajectoires des apprentis, la notion de « filière apprentie » exemplifie
la recomposition des usages sociaux de l’apprentissage décloisonné, selon l’alternative
du technique-filiarisé et du professionnel-terminal posée dans le chapitre 1. Elle
illustre, de surcroit, la contradiction au cœur des discours sur la revalorisation,
puisque si les apprentis étaient à même d’accomplir eux aussi cette traversée et de
franchir les frontières sociales et symboliques au sein de la voie de formation, il en irait
d’une preuve empirique de l’absence de solution de continuité entre “bas” et “haut”.
Ce point constitue le cadre de la seconde apparition de la notion dans la presse
nationale (Le Monde en date du 24/10/1990), dans un article portant sur le
« scepti[cisme] face aux possibilités de rénovation de l’apprentissage » des membres
du gouvernement :
« Au secrétariat d'État à l'enseignement technique, on doute fort de l'apparition d'une “filière”
qui irait du CAP au diplôme d'ingénieur : “Les jeunes qui l'emprunteront ne seront pas ceux
qui ont passé leur CAP par la voie de l'apprentissage, estime Jean Tardiveau 1. Ces formations
s'apparenteront plus à des écoles d'entreprise qu'à l'apprentissage.” Jean-Pierre Soisson, ministre
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, se réjouissait pourtant, il y a quelques
semaines, à l'ACFCI (Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie), lors de la
publication du premier sondage sur l'image de l'apprentissage, que cette voie, cantonnée à la
préparation du CAP et du BEP par des élèves moyens ou mauvais, soit devenue une filière qui
conduise aujourd'hui aux plus hautes formations. “Il faut faire connaître le visage nouveau de
l'apprentissage”, concluait-il. L'apprentissage aurait-il deux visages ? »

Le doute exprimé par J. Tardiveau dans cet extrait est corroboré par les enquêtes
sociologiques plus récentes. À partir de données de 2007, G. Moreau met au jour une
tripartition de l’espace de l’apprentissage (2013 : 46), tant en termes d’origines sociales
des apprentis, de leur rapport à l’école que des usages sociaux qu’ils font de cette voie
Né en 1931 dans la Meuse d’un père employé des chemins de fer, Jean Tardiveau fait ses études dans
une ENNA puis à l’ENSET et devient chef de travaux dans cet établissement en 1959. En 1963, il est
nommé professeur à l’école des Arts et Métiers et en occupe le poste de sous-directeur de 1967 à 1980.
Sa trajectoire est caractéristique de l’ « air de famille » de promoteurs du décloisonnement de
l’apprentissage et J. Tardiveau est d’ailleurs membre de la première mouture du HCEE. Par ailleurs, il
exerce les fonctions de conseiller technique dans les cabinets de Jean-Pierre Chevènement à l’Éducation
nationale puis de Robert Chapuis au Secrétariat à l’enseignement technique.
1
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de formation. L’analyse géométrique des données effectuée montre, en outre, que cette
tripartition est congruente avec les niveaux de formation (niveau V, IV et
enseignement supérieur). À partir de l’enquête Génération 2004, P. Kergoat souligne
que le baccalauréat professionnel constitue « un véritable plafond de verre » d’une
filière apprentie alors qualifiée de « mythe » (2010 : 20). L’examen de ce plafond de
verre à partir du Panel Bacheliers 2008 de la DEPP nuance toutefois ce constat dès lors
que le regard ne se porte plus seulement sur les origines, mais aussi les destinées
scolaires. En termes d’origines, les bacheliers professionnels par la voie de
l’apprentissage ne représentent, l’année suivante, que 22 % des apprentis de
l’enseignement supérieur comme le montre le tableau suivant :
Tableau III-1 : Origines scolaires des apprentis de l’enseignement supérieur l’année
suivant l’obtention du baccalauréat, 2008-2009
Origines
scolaires
Parmi les
apprentis
Dans l’ensemble
du Panel

Bac pro
apprentis

Bac pro
scolaires

Bac techno
scolaires

Bac généraux
scolaires

22 % (100)

42 % (191)

28 % (128)

7 % (31)

4 % (359)

21 % (2139)

27 % (2709)

48 % (4851)

Total
100 %
(450)
100 %
(10 058)

Source : Panel DEPP Bacheliers 2008.
Champ : Ensemble des apprentis et ensemble des inscrits de l’enseignement supérieur 2008-2009.
Lecture : En 2008-2009, 22 % des bacheliers 2008 inscrits en première année de l’enseignement
supérieur sont d’anciens bacheliers professionnels apprentis.

Les bacheliers professionnels étant les seuls représentants de l’apprentissage de
l’enseignement secondaire au sein du Panel, il n’est guère surprenant qu’ils ne
constituent pas la catégorie modale des apprentis de première année de
l’enseignement supérieur l’année suivante. Cette restriction de vivier est, en outre,
amplifiée par le fait que les apprentis bacheliers professionnels privilégient l’usage
professionnel-terminal de la voie de formation et de leur diplôme à leur usage
technique-filiarisé : seuls 37 % d’entre eux (132/359) poursuivent dans l’enseignement
supérieur après l’obtention de leur diplôme, proportion bien inférieure aux bacheliers
généraux (97 %) et technologiques (89 %), mais aussi aux bacheliers professionnels
sous statut scolaire (50 %). En termes de destinées, et donc indépendamment de cette
question de vivier, le « plafond de verre » de la « filière apprentie » présente
néanmoins quelques brèches. La première nuance à apporter se lit dans le tableau
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précédent, indiquant la surreprésentation par 5,5 (22/4) des bacheliers professionnels
apprentis parmi ceux de première année d’enseignement supérieur relativement à leur
poids dans l’ensemble du Panel. En résumant ces effets de surreprésentation par un
calcul de rapport de chances relatives, les anciens bacheliers professionnels apprentis
ont 10,3 fois plus de chances que les autres bacheliers d’être apprentis l’année suivante
dans l’enseignement supérieur plutôt que d’avoir une autre destinée. Compte tenu de
la rareté relative des poursuites dans l’enseignement supérieur du côté des anciens
apprentis de baccalauréat professionnel, ce rapport de chances relatives s’accroît
même à 68,1 dès lors que le champ est restreint aux bacheliers inscrits dans
l’enseignement supérieur l’année suivante (sous statut apprenti ou sous statut
scolaire). Enfin, au sein des seuls bacheliers professionnels poursuivant dans
l’enseignement supérieur, les anciens apprentis ont 14,3 fois plus de chances que les
anciens statuts scolaires de poursuivre en apprentissage plutôt que sous statut scolaire.
Ces trois rapports de chances relatives plaident ainsi pour la reconnaissance de
l’existence de brèches dans le « plafond de verre » de la « filière apprentie » ou, plus
précisément, illustrent que cette dernière doit être appréciée à l’aune de ce qu’elle
connote, à savoir les destinées cloisonnées des apprentis à un niveau donné et non
leurs origines au niveau ultérieur, prismes de lecture fort divergents compte tenu des
effets de vivier et de structure (à l’instar de la lecture des tables de mobilité sociale). Il
en va toutefois de brèches et non davantage pour deux raisons. D’une part, les
destinées

en

apprentissage

dans

l’enseignement

supérieur

des

bacheliers

professionnels apprentis sont strictement cantonnées à la préparation d’un BTS, alors
que 42 % des bacheliers généraux entrant en apprentissage dans l’enseignement
supérieur le font dans les IUT, les écoles des métiers de la santé ou pour la préparation
des diplômes de comptabilité. D’autre part, ceux s’engouffrant dans cette brèche ne
bénéficient pas d’effet de sursélection, puisque leur taux de survie dans la « filière
apprentie » s’avère de courte durée : sur les 100 recensés dans le Panel, 65 sont encore
apprentis lors de leur deuxième année d’étude et seuls 5 préparent sous statut apprenti
un diplôme de niveau II ou I trois ans après l’obtention de leur baccalauréat.
Réciproquement, 84 % des apprentis préparant un tel diplôme dans leur troisième
année d’études supérieures n’étaient pas apprentis lors de leur première année.
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Ainsi, les « plafonds de verre » se retrouvent à plusieurs étages de la « filière
apprentie » et, surtout, cette dernière est le reflet moins de la promotion sociale des
apprentis que des cloisonnements qui existent au sein du système de formation. Le
plafond repose sur des cloisons, à la fois entre voies de formation, comme le montrent
les rapports de chances relatives attestant la difficulté de sortir de cette filière, et entre
diplômes, ainsi que l’illustre l’orientation exclusive des anciens bacheliers
professionnels apprentis vers les BTS. À ce titre, la notion de « filière apprentie »
n’apparait plus contradictoire avec la segmentation symbolique des apprentis, mais
elle participe également à l’émergence des hiérarchies liées à la traversée de
l’apprentissage et à ses appropriations dominantes. Ces hiérarchies verticales au sein
du mode de formation sont constitutives de la mise en ordre scolaire de ce dernier,
corollaire symbolique de sa stratification selon la logique des diplômes traçant l’espace
des parcours possibles, eux-mêmes régis par un “code de la route scolaire” stipulant
les sens uniques de filière et les sens interdits de cloisons. La transposition des
hiérarchies scolaires verticales au sein de l’apprentissage apparait alors comme la
condition de possibilité de l’émergence des hiérarchies “horizontales” entre voies de
formation.

2.2. Contre la voie scolaire, tout contre ?

La traversée de l’apprentissage, en dissociant celui-ci de la seule préparation du
CAP, multiplie les occasions de comparaison entre voies de formation. Les points de
contact entre celles-ci prennent deux formes différentes. Premièrement, la traversée de
l’apprentissage constitue, pour un certain nombre de ses passeurs, une opportunité de
prises de position critiques vis-à-vis de l’excellence académique. Deuxièmement, dans
le sillage de ces critiques, la pénétration de l’apprentissage à l’Université offre les
conditions propices à l’imposition d’une grille de lecture et d’évaluation des
formations, sous statut apprenti comme sous statut scolaire, centrée autour de
l’insertion professionnelle.
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La critique de l’excellence scolaire prend la forme euphémisée de la promotion de « la
pluralité des excellences ». Le Conseil National du Patronat Français (CNPF) apparait
comme son plus ardent défenseur, soucieux, au début des années 1990, de se saisir de
l’aubaine que constitue le décloisonnement de l’apprentissage, comme le souligne D.
de Calan dans une interview à l’Express en date du 07/10/1993 : « Les Français aiment
les diplômes […]. Alors, expliquons-leur que l'apprentissage new-look débouche sur
des diplômes de l'Éducation nationale. » Dans le livre blanc paru quelques mois plus
tôt « explosif, en dépit de son titre passe-partout » comme le décrit Le Monde
(11/02/1993), la promotion de la « pluralité des excellences » y est clairement
affirmée : « C’est une chance pour la France d’avoir conservé sa capacité traditionnelle
de savoir produire des cerveaux abstraits. Ce qui est très dommageable, tant pour les
personnes que pour les entreprises, c’est d’imposer à tous cette excellence
académique » (CNPF, 1993 : 122). La thématique trouve des relais en dehors des
organisations patronales, à commencer par J.-P. Boisivon, comme il le relate dans
l’entretien accordé à l’INRP :
« Nous vivons dans une société qui n’a jamais su reconnaitre ce que Langevin et Wallon
appelaient d’un vocable magnifique la pluralité des excellences. […] Nous avons hypertrophié
une [il souligne] forme d’excellence parmi d’autres, qui est l’excellence que je qualifierais
d’académique. Et ça explique si vous voulez que nous ayons fait, à la voie professionnelle, un
statut, [se reprend] nous lui avons donné un rôle qui est de deuxième plan, pour ne pas dire de
relégation. En 1993, sous ma casquette de Président des Meilleurs Ouvriers de France, je suis
allé voir le ministre de l’Éducation nationale qui était François Bayrou. Pour lui dire “François,
il faut créer le concours général pour les élèves de l’enseignement professionnel. Les bacs pro
existent depuis 10 ans, il n’y a pas de concours général. ” Qu’est-ce que c’est le concours général ?
C’est l’occasion que l’on donne à des jeunes d’apporter de manière tangible, contrôlée, certifiée,
la preuve qu’ils ont atteint dans leur domaine un haut niveau d’excellence. Pourquoi est-ce
qu’on ne l’atteindrait pas en installation électrique aussi bien qu’en thème latin ou en
mathématiques ? Ce qui est quand même intéressant, parce que vous savez, les non-dits d’un
système sont parfois très signifiants aussi. Même ceux qui sont en charge de l’enseignement
professionnel n’avaient pas eu l’idée qu’on pourrait aussi avoir un concours général. Et un jour,
il y a une dame, que je respecte beaucoup encore qu’à chaque fois que je l’ai entendue, elle disait
pas mal de conneries, mais qui incarne bien tout un aspect du conservatisme du système, c’est la
présidente de la société des agrégés, Mme Zehringer. Et Mme Zehringer m’a dit, dans ces annéeslà “vous avez dégradé le concours général.” Vous voyez ? C’est dramatique. »

Cette promotion de la « pluralité des excellences » présente des ambiguïtés
homologues à celles des discours de la revalorisation de l’apprentissage, puisque la
proposition concrète qui la porte, la création du concours général pour la voie
professionnelle, revient à reconduire l’ « hypertrophie » académique dénoncée par
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ailleurs. Ce même type d’ambiguïté se retrouve également dans les expositions des
Meilleurs Ouvriers de France, dès leur création dans les années 1920, au cours
desquelles ce sont « des catégories scolaires de perception qui sont mobilisées par les
membres du jury et par les visiteurs » et prenant modèle sur « l’enseignement
“classique” des humanités, où s’expriment par excellence les pratiques de classement »
(Lembré, 2016 : 40), notamment en raison du choix de l’amphithéâtre de la Sorbonne
comme lieu de la remise des prix. Ce choix d’un sanctuaire académique ne procède
pas d’une stratégie subversive, mais reconduit au contraire les normes en vigueur dans
l’institution, comme l’atteste les remises de prix à la fin des années 1970, marquée par
la politique de « revalorisation du travail manuel », en présence de Valéry Giscard
d’Estaing et de Raymond Aron (Laurens, Mischi, 2011 : 50).
J.-P. Boisivon précise sans doute à dessein que c’est « sous [s]a casquette de Président
des Meilleurs Ouvriers de France » qu’il défend la « pluralité des excellences »,
puisque sa « casquette » alternative de directeur de l’ESSEC est peu à même de susciter
une telle défense. En effet, compte tenu de sa position déjà établie dans l’espace de
l’enseignement supérieur, l’établissement n’a pas eu besoin d’asseoir la légitimité de
sa formation par apprentissage par le biais de la promotion de « la pluralité des
excellences ». A contrario, les NFI, portées pour la plupart par des nouvelles structures
(les ITII), sont contraintes de se positionner vis-à-vis des écoles d’ingénieurs déjà
existantes. Pour les NFI, la « pluralité des excellences » va prendre la forme de la
promotion du « concret » contre l’ « abstrait » et du « spécialisé » contre le
« généraliste ». Cette dernière opposition reprend le principe structurant le champ des
grandes écoles défini par P. Bourdieu, à savoir qu’ « à mesure que l’on descend dans
la hiérarchie, les établissements sont de plus en plus spécialisés [souligné dans le texte] »
(Bourdieu, 1989 : 204). Cette reprise du principe inverse cependant la polarité entre les
termes, le « spécialisé » devenant positif et le « généraliste » négatif. Cette inversion de
polarité par changement de la signification attribuée aux termes de l’opposition
constitue un cas typique des luttes symboliques, comme le montre P. Bourdieu à
propos du théâtre parisien1. Cette inversion de polarité au profit du « spécialisé » sur
« La série des propriétés contrastées que retiennent les critiques de rive droite, habileté technique, joie
de vivre, clarté, aisance, légèreté, vie en rose, contre ennui, tristesse, obscurité, prétention, lourdeur, vie
1
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le « généraliste » s’appuie elle-même sur les constats récurrents d’une « pénurie
d’ingénieurs » (Grelon, 1987 ; Grandgérard, 1996), imputable, selon les promoteurs des
NFI, au fait que les ingénieurs « généralistes » des grandes écoles n’exercent pas, à la
suite de leurs études, des métiers d’ingénieurs. Cette logique se retrouve à l’œuvre de
manière explicite dans la première enquête que l’Association Pour l’Emploi des Cadres
consacre aux NFI :
« La véritable pénurie porte sur un profil particulier d’ingénieur, que ne produisent pas les
formations délivrées dans les Écoles d’ingénieurs en France. Ce profil particulier situe les
ingénieurs recherchés à “mi-chemin” des techniciens et des ingénieurs tels que les uns et les
autres sont formés actuellement. C’est pourquoi les formations mises en œuvre s’adressent
principalement aux jeunes techniciens supérieurs diplômés » (Blancherie [sld.], 1992 : 11).
« L’ingénieur formé par l’apprentissage possède un profil original de praticien, d’ingénieur de
terrain, d’ingénieur du concret. Toute sa formation est focalisée sur le développement de ces
qualités dont peu d’industriels contestent l’utilité, à ce titre, son accueil par certains milieux
professionnels ne pourra qu’être positif. Cependant, du fait de la différence de profil avec celui
des Écoles traditionnelles, placées au sommet de la hiérarchie des formations et des
entreprises, la reconnaissance (au sens d’équivalence de statut) dans les entreprises françaises
de ces nouveaux ingénieurs risque d’être longue : ce seraient pourtant les seuls “vrais”
ingénieurs au sens étymologique du terme. » (ibid. : 21).

L’inversion de polarité se donne à lire dans les coordonnées de l’hétéronomie relative
du système scolaire à double titre. D’une part, classiquement, s’y retrouve une grille
de lecture adéquationniste de subordination des « formations mises en œuvre » aux
besoins de l’économie. D’autre part, apparait dans le second extrait, autour de la
question de « la reconnaissance », la mise en concurrence des modes de valorisation
des diplômes, portant à la fois sur la composante de ces derniers qui devrait avoir le
primat sur les autres et sur l’institution, École ou Entreprise, opérant de manière
privilégiée cette valorisation (Lordon, 2018). La ligne de crête ne passe pas ici
frontalement entre valeur symbolique garantie par l’État et le système scolaire et
valeur d’échange dans le système de production, mais, plus subtilement, au sein de
cette seconde branche de l’alternative entre valeurs d’échange nominale et effective
(ici appelée « utilité ») reconnues respectivement par « les entreprises françaises » et

en noir, se retrouve à peu près chez les critiques du bord opposé, mais avec un changement de signe
[souligné dans le texte] qui résulte d’une inversion de la hiérarchie des propriétés désignées. Comme
dans un jeu de miroirs, chacun des critiques situés aux positions extrêmes peut dire exactement ce que
dirait [souligné dans le texte] le critique de l’autre bord mais dans des conditions telles que ses mots
prennent une valeur ironique et désignent par antiphrase [souligné dans le texte] ce que loue précisément
le critique du bord opposé » (Bourdieu, 1979 : 261).
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les « industriels » ou « milieux professionnels ». La différenciation de ces deux
catégories n’est pas une simple figure de style pour éviter la répétition du même terme.
Elle atteste l’articulation des composantes de la valeur des diplômes, précisément ici
que la valeur d’échange nominale reconnue par les entreprises s’étaye, par le biais des
conventions collectives et des grilles de salaires d’embauche modulés selon les écoles
de provenance, sur la valeur symbolique certifiée par le système scolaire. L’articulation
de ces deux composantes, que l’extrait vise implicitement par la notion de « statut »,
permet de rendre compte que les « Écoles traditionnelles [soient] placées au sommet
de la hiérarchie [à la fois] des formations et des entreprises », qu’il y ait congruence
entre les deux hiérarchies. Réciproquement, « l’utilité » productive non « contest[ée] »
des « seuls “vrais” ingénieurs » est vouée aux formes de reconnaissance seulement
informelles, sans incidence sur leur « statut » ou leur salaire, en raison des types
d’établissements scolaires fréquentés et des diplômes préparés, de leur profil « à michemin » à la frontière du technicien et de l’ingénieur1. Ainsi, l’inversion des polarités
entre le « spécialisé » et le « généraliste » n’entraine pas un retournement complet de
la table des valeurs des diplômes, notamment en raison de la force d’inertie qu’exerce
sa composante symbolique. De sorte que la promotion de la « pluralité des
excellences » se heurte à des contradictions analogues à celles structurant les discours
sur la « revalorisation » de l’apprentissage. La pesanteur des hiérarchies scolaires et de
la valeur symbolique des diplômes s’avère encore plus explicite dans le rapport
Decomps en amont même des premières ouvertures de NFI, sans doute en raison de
la trajectoire scolaire et professionnelle sous forme de cursus honorum de son auteur :
« Le système de formation n’offre pas aux entreprises des ingénieurs aux aptitudes, penchants et
profils suffisamment variés. […] Le caractère académique et général de la formation est facilité et
accentué par la nature du recrutement des élèves ingénieurs. La majeure partie des élèves sont
issus des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles : or celles-ci sélectionnent un
profil particulier d’intelligence et de vertus : don pour le raisonnement déductif et abstrait,
rapidité, précocité, capacités de concentration et de travail supérieures à la moyenne. » (HCEE,
1990 : 22)

Cette citation constitue le miroir de la précédente, puisque c’est à partir de la
description du profil présumé des ingénieurs formés sous statut scolaire qu’est vantée

Cette référence à la figure repoussoir du technicien s’avère encore centrale 25 ans après cette citation,
comme le montre le chapitre 6 à propos du recrutement d’une formation d’ingénieurs en apprentissage.
1
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la « pluralité des excellences ». Comme dans le cas des concours des Meilleurs
Ouvriers de France, ce profil est décrit de part en part dans les coordonnées de
l’aisance scolaire (Bourdieu, Saint-Martin, 1970) et, plus précisément ici, de « l’esprit
scientifique » (Blanchard et al., 2017) propre aux classes préparatoires aux écoles
d’ingénieurs. Les élogieux qualificatifs employés laissent transparaitre la familiarité
sociale de l’auteur avec cet univers scolaire. Surtout, ils ne permettent guère de
concevoir, en creux, les formes alternatives d’excellence dont pourraient se prévaloir
les apprentis des NFI, tant celle de leurs homologues sous statut scolaire réunit, dans
les propos de B. Decomps, des qualités génériques bien davantage que
« particuli[ères] ». En dernière analyse, cette aporie de la promotion de la « pluralité
des excellences » met en lumière l’articulation entre les hiérarchies émergentes
horizontales (entre voies de formations) et verticales (au sein de l’apprentissage
décloisonné) résultant des appropriations dominantes. Concrètement, même “d’en
haut”, les apprentis de l’enseignement supérieur demeurent des apprentis. Les
entreprises de « revalorisation » de l’apprentissage visant in fine et implicitement la
préservation symbolique du “haut” des risques de contamination par l’image sociale
du “bas” n’ont pas pleinement atteint leur but. Ce point se constate de manière
privilégiée dans les discours faisant de l’apprentissage un instrument d’ouverture
sociale de l’accès aux études supérieures, à l’instar du rapport ministériel consacré, en
2014, à l’apprentissage dans l’enseignement supérieur :
« L’apprentissage porte un enjeu de démocratisation de l’accès à l’enseignement supérieur. Il
permet à des jeunes souvent issus de milieux modestes de s’élever dans la hiérarchie des
diplômes, en conciliant au mieux poursuite d’études, rémunérations et transitions douces vers le
marché du travail. […] Il convient également, par sa pédagogie particulière, à des jeunes peu
adaptés à un enseignement purement théorique et conceptuel et contribue par là même à
l’objectif de réussite étudiante pour tous affirmé par le ministère de l’enseignement
supérieur. » (Bonnefoy, Aboaf, 2014 : 38)

Cet extrait vise bien l’apprentissage en tant que mode de formation comme tel, en le
dotant d’une « pédagogie particulière » qui s’appliquerait quel que soit le niveau de
diplôme auquel il est pratiqué. Cette dernière est qualifiée seulement négativement,
par opposition à celle de la voie scolaire qui serait « purement théorique et
conceptuel ». Pour les lecteurs du rapport ne comprenant pas d’emblée que les « jeunes
peu adaptés » à cette pédagogie scolaire supposée renvoient à ceux « souvent issus de
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milieux modestes », ce mépris social est explicité quelques pages plus loin en
établissant un lien de consécution entre ce que serait la pédagogie propre à
l’apprentissage et les origines sociales de ses destinataires présumés :
« Le développement de l’apprentissage dans les écoles d’ingénieurs a permis l’ouverture de ces
écoles à des publics nouveaux, notamment aux jeunes peu adaptés à la démarche déductive. Il
permet donc de contribuer à l'amélioration de la diversité sociale de l'enseignement
supérieur. » (ibid. : 41)

La « pédagogie » dont il est question constitue ainsi une métonymie de l’apprentissage
et de son image sociale comme mode de formation dévolu aux classes populaires alors
renvoyées du côté du “concret”, de l’ “inductif”, du “pratique”. L’opposition
symbolique entre voies de formation qui existait avant le décloisonnement de
l’apprentissage au niveau du CAP se voit ainsi translatée à l’ensemble des niveaux de
diplôme. La promotion de la « pluralité des excellences » et la description de la
« pédagogie » de l’apprentissage, de laquelle se déduit le « profil » de ses destinataires
privilégiés, s’effectuent ainsi en reconduisant les catégories de perception de la forme
scolaire comme point de référence et donc en reconnaissent in fine la légitimité de ces
dernières.

L’apprentissage a toutefois ce statut de mode de formation qui « donne le ton »
(Chamboredon, Lemaire, 1970) sur un autre terrain, celui de l’insertion professionnelle
comme étalon de mesure des formations de l’enseignement supérieur. En effet, les
discours relatifs à la « pluralité des excellences » ont marqué des points symboliques
et imposé leurs propres catégories de perception sur ce thème. Pour les responsables
de formation par apprentissage d’une des écoles d’ingénieurs rattachée à l’ITII
enquêté, ce motif de l’insertion professionnelle est d’ailleurs ce qui donne un contenu
concret à la critique de la pédagogie académique, supposée transmettre des savoirs
obsolètes sur le marché du travail :
« Il y a une filière informatique à la faculté de sciences. [inspiration marquée] Elle se vide de la
moitié de ses étudiants chaque année. Et à la fin, elle forme – j’exagère, mais – cinq-six docteurs
en informatique dont on ne sait pas ce qu’ils font. [se reprend] Si, ils font cours dans leur
filière. C’est une catastrophe. Mais ça ne les gêne pas. Ça ne les gêne pas... “Non, non, ce n’est
pas nous ; nous, on est au-dessus de ça.” Enfin, j’ai plusieurs cas d’étudiants… Les mecs, il ne
faut pas les mettre dans une entreprise d’informatique, c’est une catastrophe. Les
enseignements qui sont complètement… Surtout dans un domaine où ça va vite. Les
enseignements qui sont complètement obsolètes, datés ; il faut que les gens se barrent.
Rapidement. D’ailleurs, ils arrivent chez nous, la collègue qui gère le département d’informatique
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[de l’école] dit bien que ce n’est pas évident d’être réactif aussi vite, mais à l’université ce n’est
même pas la peine. Mais parce que pour les gens, c’est déchoir que de faire de l’ingénierie.
L’alternance, n’en parlons même pas. »

Ce schème de l’obsolescence des savoirs transmis existe antérieurement au
décloisonnement de l’apprentissage, déjà pointé par P. Bourdieu et L. Boltanski (1975)
sous le nom de « déterminisme technologique » auquel les auteurs opposaient le
principe d’autonomie relative du système scolaire. Ce dernier principe se retrouve
d’ailleurs en filigrane dans l’extrait d’entretien ci-dessus, sous la forme de son cas
limite, et historiquement premier, de la reproduction endogène (« elle forme […] cinqsix docteurs » qui « font cours dans leur filière ») de ce que E. Durkheim appelait « la
corporation universitaire » (Durkheim, 2014 [1938] : 147). Ici comme ailleurs, la remise
en cause de cette autonomie relative procède par unilatéralisation de la valeur des
diplômes comme valeur d’échange, en érigeant l’insertion professionnelle comme
étalon de mesure des formations. Cette perception hétéronome des diplômes s’avère
également intériorisée, à en croire ces responsables de formation en apprentissage, par
les étudiants eux-mêmes qui “votent avec leurs pieds”, en préférant le « jeu sérieux »
de l’école d’ingénieurs au « jeu du sérieux » (Bourdieu, Passeron, 1964) universitaire
(« elle se vide de la moitié des étudiants chaque année. […] D’ailleurs, ils arrivent chez
nous »). Cette généralisation des études comme « jeu sérieux », dont l’apprentissage
est l’avant-garde mais qui concerne aussi la voie scolaire, se retrouve dans la littérature
grise, à l’instar de l’ouvrage coordonné par Yves Cimbaro (directeur de Formasup AinRhône-Loire et président de l’Association nationale pour l’apprentissage dans
l’enseignement supérieur) :
« Pour être plus performants sur le terrain du lien apprentissage/emploi, la première priorité
consiste, sans aucun doute, à guider tous ces jeunes vers des filières porteuses d’emploi, les
filières d’avenir. Il ne devrait y avoir aucun choix d’orientation qui ne soit appuyé par une
réflexion sur le taux d’insertion, les débouchés des métiers. […] Ce questionnement de bon
sens a d’ailleurs été repris lors de l’élaboration de la loi Fioraso sur l’enseignement supérieur
et la recherche (juillet 2013) consacrant son importance. » (Cimbaro, Vilcot, 2015 : 111-112)

L’insertion professionnelle s’est imposée comme étalon de mesure des formations, car,
du côté de l’apprentissage, elle constitue, aux côtés du taux de remplissage relatif aux
flux conventionnés, le deuxième des trois indicateurs scrutés par les conseils
régionaux, comme le souligne en entretien le sous-directeur régional au
développement de l’apprentissage :
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« On est en constante [en soulignant le terme] recherche, dans l’évolution de la carte de formation,
d’une insertion la plus importante possible, du taux de réussite aux examens le plus important
possible et de taux de remplissage des formations, pour optimiser, notamment, les formations. »

Plus précisément, l’ouverture des formations universitaires par apprentissage ou
l’augmentation de l’offre de places se justifie ou non, aux yeux des instances
régionales, par la « plus-value » de ce mode de formation relativement à la voie
scolaire. Les comparatifs d’insertion professionnelle entre voies de formation sont
alors déterminants pour la ramification de l’offre de formation, ainsi que le relate le
directeur du CFA interuniversitaire :
« La Région a été très réticente sur le niveau master. En se posant la question de ce qu’était la
plus-value de l’apprentissage à ce niveau-là. Nous, on est défenseurs de ça ; la Région avait plus
de mal à identifier ce que ça pouvait apporter. L’argument [de la région], c’est l’insertion des
diplômés à l’issue du master. Qui par les chiffres qui sont communiqués est très bonne, à court
terme. Et ceux de l’apprentissage sont très bons aussi à court terme. Et donc on ne voit pas
d’éléments différenciateurs qui permettent de dire “ben oui, effectivement, là il y a une vraie
plus-value.” »

Cet enjeu se retrouve également dans l’importante documentation transmise par le
directeur du CFA, à l’image de ce compte rendu d’assemblée générale de l’organisme
gestionnaire du 26 mars 2014 stipulant que « la problématique des Master 2 reste en
suspens. La Région se questionne sur la plus-value de l’ouverture de cette dernière
année de formation, alors que l’insertion sans apprentissage est déjà très correcte. »
Autrement dit, l’insertion professionnelle se diffuse comme étalon de mesure des
formations, en partie car elle sert d’étalon de mesure des voies de formation. Ce prisme
comparatif des voies de formation se constate par excellence dans sa mise en
graphiques au sein des documents présentés par le directeur du CFA lors des conseils
de perfectionnement ou des assemblées générales.
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Illustration III-1 : L’insertion comme étalon de mesure des voies de formations

Source : Document PowerPoint de présentation au conseil de perfectionnement du CFA
interuniversitaire du 26 novembre 2014 et reproduit pour l’assemblée générale de l’organisme
gestionnaire du 9 janvier 2015.

Par sa disposition, ce schéma renvoie directement à la comparaison terme à terme des
voies de formation et les flèches les mettant en regard ne sont pas placées au hasard,
mais là où la « plus-value » de l’apprentissage semble pouvoir être soulignée. De plus,
l’asymétrie des sources statistiques utilisées pour réaliser cette mise en
correspondance atteste qu’en matière d’insertion professionnelle ce sont bien les
catégories de perception propres à la voie de l’apprentissage qui « donnent le ton ». En
effet, du côté de l’apprentissage, est exploitée l’enquête annuelle Insertion dans la Vie
Active (IVA), réalisée à l’échelle nationale auprès de l’ensemble des sortants de CFA,
alors qu’une enquête ad hoc, interne à l’université de la ville d’implantation du CFA
interuniversitaire est mobilisée du côté des statuts scolaires. Ainsi, ce qui s’impose
statistiquement comme une évidence (Briand et al., 1979) du côté des apprentis (et de
la voie professionnelle sous statut scolaire), à savoir la nécessité de mesurer leur
insertion professionnelle, et donc légitime la mise en place d’une collecte nationale de
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données, ne va pas (encore) tout à fait de soi du côté des statuts scolaires du supérieur,
mais gagne cependant du terrain par le biais de ce type d’enquêtes ad hoc alors
nécessaires à la mise en correspondance. Enfin, il est possible de faire l’hypothèse que
ces comparaisons statistiques selon les voies de formations sont d’autant plus
fréquemment réalisées par les CFA que la mise en évidence d’une « plus-value » de
l’apprentissage en matière d’insertion professionnelle relativement à la voie scolaire
n’est pas aisée à produire, comme le montrent les différentiels ténus du schéma cidessus, tant en termes d’emploi que de salaires, incitant alors les responsables de CFA
à “faire feu de tout bois” pour faire exister socialement cette « plus-value ». Cette
hypothèse se fonde sur le décalage entre, d’une part, la récurrence de ce thème, sous
forme de graphiques ou schémas et de mentions dans les comptes rendus de conseils
de perfectionnement ou d’assemblées générales, au sein de la documentation
transmise “en vrac” et sans « contrôle de l’information » (Goffman, 1975 [1963]) par le
directeur du CFA interuniversitaire et, d’autre part, la réticence d’autres responsables
de CFA à communiquer ce type de données au cours des entretiens (alors même
qu’elles ont été montrées et commentées “sur place”) dès lors qu’elles ne vont pas dans
le sens escompté de la « plus-value » de l’apprentissage. La mise en comparaison des
voies de formation à l’aune de l’insertion professionnelle s’effectue, en outre, de
manière dynamique. En entretien, le directeur du CFA interuniversitaire mentionne
que la préexistence d’une formation sous statut scolaire constitue en principe une
garantie « qu’il y a du potentiel pour l’apprentissage ». Les « mauvaises surprises » qui
font exceptions à la règle, à savoir les formations sous statut scolaire qui « ne
déplaçaient pas des foules, mais qui marchaient » alors qu’elles peinent à atteindre les
seuils de taux de remplissage une fois transposées en apprentissage, s’expliqueraient
alors par leurs difficultés d’insertion professionnelle. Le taux de remplissage en
apprentissage agirait dynamiquement comme un révélateur de l’insertion
professionnelle sous statut scolaire :
- Ce que vous voulez dire, c’est que si le passage à l’ouverture en apprentissage ne fonctionne pas, on peut
rétroactivement se demander si ça vaut le coup en formation initiale ?
- Oui, voilà. Je me pose des questions. Ce n’est pas toujours vrai, mais parfois on voit bien que
si l’apprentissage ne prend pas, c’est que peut-être [en soulignant le terme] il y a des problèmes
d’insertion derrière, de ciblage de la formation. Ou de communication. Enfin, il y a plein de
raisons qui font que potentiellement cette formation n’est pas reconnue, elle n’est pas en
adéquation avec les attentes. Donc voilà.
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- Ça fait une sorte de révélateur l’apprentissage ?
- Oui, exactement !

Si les discours sur la « pluralité des excellences » achoppent à retourner complètement
la table des valeurs symboliques entre voies de formation, l’enjeu de l’insertion
professionnelle, qui confère un contenu tangible à l’opposition supposée des
pédagogies « théorique » et « concrète », constitue ainsi un terrain de lutte symbolique
sur lequel l’apprentissage a imposé ses catégories de perception. En transition vers la
partie suivante de la thèse, un autre terrain présente des enjeux similaires de décalages
et conflits potentiels entre fonctionnement propre à l’apprentissage et cadre
universitaire dans lequel il s’insère, dans le cas particulier des CFA ayant un statut de
Groupement d’Intérêt Public (GIP) et non d’association loi 1901. Il s’agit de la question
du recrutement des salariés du CFA, et plus particulièrement des « développeurs » en
charge de la collecte de la taxe d’apprentissage. Le document « fil conducteur » du
directeur du CFA interuniversitaire pour l’assemblée générale du GIP du 9 janvier
2015 note, en effet, à cet égard que :
« La pérennisation des emplois sur un GIP reste complexe à mettre en œuvre. Les emplois sont
plutôt dédiés aux titulaires et ne peuvent être attribués à des contractuels en CDI qu’à des
conditions précises : mission permanente, parution de l’offre d’emploi durant 1 an et non pourvu.
Constats : L’apport des 2 développeurs est incontestable, les responsables de formation en
témoignent, on peut considérer que le besoin est permanent. Leurs profils “commercial”
n’existent pas dans les emplois de fonctionnaire, on peut considérer qu’il sera difficile de
recruter un titulaire sur ces postes. »

L’enjeu de la professionnalisation comme « hiérarchie émergente » de la mise en
comparaison des voies de formation se prolonge ainsi au niveau des statuts d’emploi
dans le cadre universitaire, compte tenu des « profils » requis pour assurer certaines
tâches propres au fonctionnement des CFA.

**

**

**

La traversée ascendante de l’espace social réalisée par l’apprentissage corrobore
ainsi le modèle de L. Levine ayant servi de fil directeur à ce chapitre et permet de
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l’enrichir sur trois points imbriqués les uns aux autres. Premièrement, les
appropriations dominantes se caractérisent moins par leur contenu que par leurs
modalités ayant comme points communs de faire fi de l’existant et d’imposer leurs
propres catégories de perception et manières de faire. Ces impositions s’avèrent
toutefois soumises à certaines conditions de possibilité, notamment d’entrer un
minimum en résonnance avec l’expérience pratique des individus concernés.
L’efficacité de ces entreprises symboliques et l’extension de ce qui est légitimement
requalifiable diffèrent selon le capital symbolique de ceux qui les portent.
Deuxièmement, les passeurs de la traversée sont donc multiples et, s’ils font cause
commune autour de l’enjeu de la traversée, leur différentiel de capital symbolique et
leur position respective dans l’espace considéré impliquent cependant des intérêts de
second rang divergents. « L’invention de la tradition » des “médecins apprentis
malgré eux” est le fait des formations déjà en place et reconnues sous statut scolaire,
tandis que les NFI créées à partir du décloisonnement de l’apprentissage s’appuient
sur la « pluralité des excellences » pour faire leur place dans l’espace de
l’enseignement supérieur et les formations universitaires en apprentissage jouent de
la « plus-value » d’insertion professionnelle à la fois sous contrainte des critères de
pilotage des conseils régionaux et pour exister vis-à-vis des diplômes universitaires
sous statut scolaire. Troisièmement, et en conséquence, les traversées de l’espace social
et les requalifications symboliques corrélatives gagnent à être analysées d’un double
point de vue, celui des « structures d’emprunt » et celui des « structures d’accueil ».
Autrement dit, ce qui est à requalifier symboliquement selon l’un des points de vue
n’est pas forcément ce qu’il convient de faire selon l’autre. C’est pourquoi les
« hiérarchies émergentes » respectivement verticales et horizontales sont articulées
entre elles, mais seulement partiellement. C’est aussi dire que le processus de
« décontextualisation-recontextualisation » des « emprunts culturels » tel que décrit
par L. Boltanski (1970) ne parvient jamais à faire totalement “table rase” du passé, mais
doit toujours composer avec. La décontextualisation n’est que partielle, de sorte que
l’est aussi la recontextualisation, comme l’attestent, dans le cas de la traversée de
l’apprentissage, les apories des entreprises de « revalorisation » d’ensemble et de
promotion de la « pluralité des excellences ». Ce dernier point permet, en dernier lieu,

~ 185 ~

de revenir sur « l’hypothèse de l’intensification des luttes pour la définition sociale
[légitime] de l’apprentissage » (Moreau, 2013 : 47) ouvrant ce chapitre. Qu’une telle
intensification se soit produite à la suite du décloisonnement de l’apprentissage parait
incontestable compte tenu des modalités des appropriations dominantes et des
« hiérarchies émergentes » verticales. Cependant, cette intensification ne signifie pas
pour autant que les différentes définitions sociales de l’apprentissage ne partagent pas
certains points communs. En effet, les appropriations de la voie de formation dans
l’enseignement supérieur n’ont pas réussi (ou voulu) “effacer” l’ensemble des attributs
symboliques de cette dernière, notamment en raison du facteur d’inertie joué par la
valeur symbolique des diplômes et, plus largement, du fait de la reconduite des
catégories scolaires de perception et donc de la reconnaissance de leur légitimité. Ces
catégories scolaires ne s’imposent toutefois pas systématiquement et existent des
niches, comme le thème de l’insertion professionnelle, où elles ne donnent plus le ton.
De plus, comme le chapitre suivant l’analyse, l’apprentissage dans l’enseignement
supérieur, en se développant, produit certains points de référence et régulations qui
lui sont propres, expliquant notamment les phénomènes d’ « isomorphisme
institutionnel » (DiMaggio, Powell, 1983) dans le fonctionnement des différents CFA.

~ 186 ~

Partie II : Positions institutionnelles et positions de marché des
CFA de l’enseignement supérieur

Cette deuxième partie constitue le moment institutionnel du raisonnement, qui
en est aussi la charnière. Les CFA, en tant qu’institutions opératrices de
l’apprentissage, sont au cœur des enjeux qui accompagnent son décloisonnement, en
premier lieu à propos de la manière dont la valeur symbolique des diplômes se rejoue
lors de leur ouverture à ce mode de formation. En retour, caractériser la différenciation
des positions des CFA – à la fois dans l’espace de l’enseignement supérieur et dans
leur espace propre – permet de faire des processus de recrutement un effet de celles-ci
et non une cause première de la sociographie des apprentis. Les deux chapitres qui
composent cette partie replacent également les CFA dans leurs configurations
relationnelles : relations concurrentielles entre eux, relations de couplage avec les
établissements d’enseignement dont ils chapeautent les formations en apprentissage,
relations financières avec les entreprises qui leur versent de la taxe d’apprentissage et
avec les organismes collecteurs par lesquels cette taxe transite. La construction de
l’offre de places des CFA se comprend alors à l’aune de la détermination de leur
position et de leur réinscription dans les trames relationnelles dans lesquels ils sont
pris.
En analysant successivement la variation des formes institutionnelles des CFA
(chapitre 4), puis la réfraction de ces dernières dans les pouvoirs de marché relatifs à
la collecte de la taxe d’apprentissage (chapitre 5), cette partie approfondit en outre trois
aspects entrevus à leur égard dans les chapitres précédents. Premièrement, l’espace
des CFA enquêtés esquissé dans l’introduction se précise par l’analyse plus avant de
ses principes structurants. Deuxièmement, la construction pratique de l’offre de places
constitutive de la croissance extensive décrite au chapitre 2 met au cœur du processus
la question des flux régionaux conventionnés, or le degré de contrainte que
représentent ces derniers varie selon les formes institutionnelles des CFA et la
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structure de leur budget. Enfin, la variation des prises de positions quant à la traversée
de l’apprentissage selon le capital symbolique des établissements d’où elles émanent
met en jeu les modalités de couplage CFA – établissements d’enseignement au centre
de la démonstration proposée dans le chapitre qui suit.
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Chapitre 4. Les CFA dans l’enseignement supérieur : un espace
dans un espace
« Un centre de formation d'apprentis peut conclure avec des établissements une convention aux
termes de laquelle ces derniers assurent tout ou partie des enseignements normalement dispensés
par le centre de formation d'apprentis et mettent à disposition des équipements pédagogiques ou
d'hébergement.
De telles conventions peuvent être conclues avec :
1° Un ou plusieurs établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat ;
2° Des établissements d'enseignement technique ou professionnel reconnus ou agréés par l'État ;
3° Des établissements habilités à délivrer un titre d'ingénieur diplômé ou des établissements de
formation et de recherche relevant de ministères autres que celui chargé de l'éducation
nationale. » (article L6231-3 du Code du travail 2016)

La possibilité légale de délégation pédagogique des CFA vers les établissements
d’enseignement n’a eu de cesse de s’assouplir depuis sa mise en place par la loi de
juillet 1987. Elle ouvre la voie à l’existence de CFA dits « hors murs », chapeautant
alors un ensemble d’Unités de Formation par Apprentissage (UFA) ou de Sections
d’Apprentissage (SA)1. Cette forme institutionnelle est couramment tenue comme la
norme dans l’enseignement supérieur (Debuchy, 2018 : 212 ; Issehnane, 2011a : 186).
Cependant, cette notion constitue une catégorie écran qui ferme l’analyse là où elle
doit au contraire s’ouvrir, dans une perspective à la fois descriptive et explicative. Sur
le plan descriptif, si cette forme institutionnelle générique peut être vue comme la
norme dans l’enseignement supérieur, existent toutefois des exceptions à la règle où
les enseignements ont bien lieu dans les locaux des CFA, sinon par des enseignants
directement salariés de ceux-ci. De surcroit, l’opposition binaire avec ou sans murs
omet, si l’on peut filer la métaphore, les autres aspects du gros comme du second
œuvres, de sorte que correspond mieux à la réalité une représentation en continuum
entre délégation quasi-totale et prise en charge intégrale des tâches pédagogiques,
Au contraire des UFA, les SA peuvent être créées par une simple convention avec le Conseil régional,
sans adossement spécifique à un CFA (articles L6232-6 et L6232-7 du Code du travail). À ce titre, les SA
sont censées répondre « ponctuellement » à un besoin « conjoncturel » de formation, alors que les UFA
constitueraient des réponses « durables » à des besoins « stables ».
1
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administratives et financières. Dans une perspective explicative, les divergences et
convergences entre les formes institutionnelles des CFA dans l’enseignement
supérieur1 résultent de processus sous-jacents à l’œuvre depuis leur création
respective et impliquant différents acteurs sociaux. À cet égard, l’usage de la notion de
CFA « hors murs » va de pair avec une courte vue quant à ces acteurs, réduits alors
aux seuls conseils régionaux et leur volonté de regroupement des formations par
apprentissage dans l’enseignement supérieur au sein d’un nombre minimal de CFA.
A contrario, la théorie de l’ « isomorphisme institutionnel » (DiMaggio, Powell, 1983)
permet de penser les convergences de formes institutionnelles au sein d’un « champ
organisationnel » en les considérant non pas comme le résultat d’une causalité
mécanique et unilatérale (la volonté supposée des conseils régionaux), mais comme un
processus intégrant une pluralité de sources de régulation et d’organisation. Les
auteurs soulignent l’articulation entre trois mécanismes producteurs de convergence :
l’ « isomorphisme coercitif » émanant d’institutions régulatrices externes et ayant pour
fondement la légitimation des organisations auxquelles les régulations s’appliquent ;
l’ « isomorphisme mimétique » prenant appui sur les pairs afin de faire avec
l’incertitude du contexte organisationnel ; l’ « isomorphisme normatif » qui se
développe à mesure que les acteurs du champ organisationnel se structurent en
profession2. Rapporté aux acteurs de l’apprentissage dans l’enseignement supérieur,
ce modèle permet alors de considérer, du côté des acteurs coercitifs, non seulement le
rôle des conseils régionaux, mais aussi celui des branches professionnelles, des
organismes consulaires et des institutions garantes de la valeur symbolique des
diplômes délivrés par les écoles d’ingénieurs et de commerce, respectivement la

L’expression « CFA dans l’enseignement supérieur » est privilégiée dans ce chapitre consacré à la
diversité de leurs formes institutionnelles à celle de « CFA de l’enseignement supérieur », car d’aucuns
ne relèvent pas uniquement de ce dernier du point de vue de leur offre de formation, qui s’étend alors
de part et d’autre de la frontière du baccalauréat.
2 Dans leur article, cette troisième forme d’isomorphisme s’avère moins tangible que les deux autres, ce
que P. DiMaggio et W. Powell reconnaissent implicitement en écrivant : « Professions are subject to the
same coercitive and mimetic pressures as are organizations » (DiMaggio, Powell, 1983 : 152). Ayant trait,
comme ils l’écrivent, à la socialisation des acteurs et donc à leurs manières d’agir en situation de
rationalité limitée (au cœur de leur théorie : « The theory of isomorphism addresses not the
psychological states of actors but the structural determinants of the range of choices that actors perceive
as rational or prudent » [ibid. : 149]), la professionnalisation peut être considérée non pas comme un
mécanisme propre d’isomorphisme, mais un paramètre déterminant les modalités pratiques
d’effectuation des deux autres mécanismes, coercitif et mimétique.
1
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Commission des Titres d’Ingénieur (CTI) et la Commission d’Évaluation des
Formations et Diplômes de Gestion (CEFDG). Les CFA déjà structurés peuvent, quant
à eux, servir de modèles à imiter, mais également de contre-modèles desquels il
convient de se distinguer.
Précisément, les prolongements de l’article séminal de P. DiMaggio et W. Powell
(DiMaggio, 1988 ; Musselin, 2017) ont porté sur les stratégies distinctives, productrices
de divergences entre les formes institutionnelles et non de convergences, notamment
lorsque la notion de champ organisationnel des auteurs est confrontée à l’acception
bourdieusienne du terme de champ (Fligstein, McAdam, 2012). Articuler dans
l’analyse convergences et divergences est d’autant plus nécessaire pour restituer les
formes institutionnelles des CFA que ceux-ci ne constituent pas un champ clairement
autonome, mais prennent place dans l’espace déjà constitué de l’enseignement
supérieur : ils composent un espace dans un espace. Quatre aspects de cette structure
en poupées russes confèrent les orientations problématiques de ce chapitre.
Premièrement, les dispositions législatives citées en exergue quant aux délégations de
tâches pédagogiques aux « établissements d’enseignement » impliquent de fait cette
imbrication entre espace des CFA et espace de l’enseignement supérieur, sous la forme
de la division du travail entre CFA et établissements. Deuxièmement, les modes de
régulation hétéronome producteurs d’isomorphisme coercitif ne s’appliquent pas
uniformément, à la fois selon les statuts des CFA (de branche professionnelle,
associatif, Groupement d’Intérêt Public [GIP]) et selon les segments de l’enseignement
supérieur concernés1. Troisièmement, le couplage entre CFA et établissements
d’enseignement est plus ou moins fort selon les configurations, s’étalonnant de
manière continue du CFA autonome et propre à un établissement au CFA
interdépartemental
Quatrièmement,

si

en

position

l’implantation

quasi-monopolistique
de

l’apprentissage

sur

son

territoire.

s’est

ramifiée

dans

l’enseignement supérieur, il n’est pas pour autant partout au sein des différents sousespaces. Les variations de son taux de pénétration (nombre d’apprentis / effectifs en

À titre d’exemple, le “cahier des charges” édicté par la CTI pour l’accréditation d’une formation
d’ingénieurs en apprentissage est autrement plus précis et strict que les recommandations de la CEFDG
pour les écoles supérieures de commerce (ESC).
1
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formation initiale d’un établissement donné) doivent alors être rapportées aux autres
principes structurants les sous-espaces étudiés. Autrement dit, en portant le regard
non pas directement sur les CFA, mais sur les établissements d’enseignement qu’ils
soient ou non parties prenantes d’un CFA, se pose la question de la localisation
privilégiée de l’apprentissage au sein d’un sous-espace donné. Ces quatre aspects
déclinent et précisent alors la classification des CFA enquêtés établie dans
l’introduction générale sous les deux critères de l’autonomie et l’hétéronomie relatives
d’une part et du nombre d’établissements ou composantes universitaires partenaires
du CFA d’autre part.
L’objectif de ce chapitre est ainsi de restituer les formes institutionnelles des CFA au
regard de l’imbrication de l’espace qu’ils constituent avec celui de l’enseignement
supérieur. Dans un premier temps est analysée la localisation de l’apprentissage au
sein du sous-espace des ESC et de celui des écoles d’ingénieurs, en relation avec les
autres principes structurants de ces sous-espaces. Ensuite, les trajectoires de création
de quatre types de CFA et le processus de cristallisation de leur forme institutionnelle
respective mettent en évidence les sources des régulations s’appliquant à chacun
d’eux. Enfin, les enjeux de concurrence locale entre formations par apprentissage se
définissent à l’interface de la position des établissements dans l’espace de
l’enseignement supérieur et des formes institutionnelles des CFA qui les chapeautent.

Encadré IV-1 : Espaces imbriqués et matériaux croisés
Ce chapitre s’appuie sur quatre types de matériaux différents. Premièrement, pour
analyser la localisation de l’apprentissage du point de vue des sous-espaces des
écoles d’ingénieurs et de commerce ont été constituées deux bases à partir de
l’ensemble exhaustif des données certifiées par établissements, pour l’année 2016,
respectivement par la CTI (pour les écoles d’ingénieurs) et par la CEFDG (pour les
ESC). Le travail de compilation de ces sources émanant des instances de certification
de la valeur symbolique des diplômes décernés pallie la réticence des établissements
concernés à diffuser une information statistique précise (Beaud, Convert, 2010 ;
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Blanchard, 2012 : 59-63). Les données certifiées éclairent à la fois les propriétés
sociales des étudiants (origines scolaires, taux de boursiers et de féminisation) et les
caractéristiques institutionnelles des écoles (taille des promotions, nombre
d’apprentis et de doctorants, budget, statut juridique, composition du corps
enseignant et des conseils d’administration, nombre de diplômes ouverts à
l’apprentissage, place des stages et des projets professionnels dans les curricula,
montant des frais de scolarité). Leur seul défaut pour le traitement sociologique est
l’absence d’éléments sur les origines sociales des étudiants ventilées par catégories
professionnelles, qui demeurent, sauf exception (Lambert, 2010 : 118), la “chasse
gardée” des écoles. Dans les bases de données ainsi construites, les données certifiées
ont ensuite été croisées avec les scores des écoles au classement publié par la revue
L’Étudiant. Surtout, les diplômes ouverts par apprentissage pour chaque
établissement ont été retrouvés dans les bases de données exhaustives publiées par
les préfectures de région, permettant alors de déterminer les CFA de rattachement
pour chaque diplôme ainsi que le montant du coût de formation par apprenti. Deux
autres types de matériaux servent plus particulièrement à l’analyse des mécanismes
d’isomorphismes coercitif et mimétique. D’une part, les archives du groupe de
travail en charge de l’habilitation des titres des premiers Instituts des Techniques
d’Ingénieur de l’Industrie (ITII) au sein de la CTI rendent compte du pouvoir
coercitif d’homogénéisation des formes institutionnelles détenu par cette instance
de régulation pour le sous-espace des écoles d’ingénieurs. D’autre part, la
documentation fournie par le directeur du CFA interuniversitaire enquêté montre
comment ce dernier se structure en s’appuyant sur les exemples des CFA déjà
existants et relativement proches quant au nombre de formations chapeautées.
Enfin, les entretiens menés avec les directeurs de CFA (et secondairement avec les
responsables de formation) sont ici mobilisés pour les logiques de mutualisation et
de concurrence qu’ils donnent à lire et, plus largement, pour restituer les trajectoires
de structuration institutionnelle des CFA depuis leur création, thématique abordée
systématiquement comme entrée en matière des entretiens réalisés.
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1. Localisations de l’apprentissage dans les sous-espaces des écoles de
commerce et d’ingénieurs
L’une des différences essentielles entre la conceptualisation du champ
organisationnel dans la sociologie américaine et celle du champ bourdieusien est que
les variables d’intérêt concernent des caractéristiques institutionnelles dans le premier
cas et des propriétés sociales des usagers des institutions dans le second. S’il existe des
exceptions à la règle, en particulier à propos de l’espace des maisons d’édition
(Bourdieu, 1999) qui apparait comme l’usage de l’analyse géométrique des données
méthodologiquement le plus abouti dans les travaux de P. Bourdieu (Lebaron, 2015 :
54), les recherches consacrées à l’enseignement supérieur constituent un cas d’école de
l’approche par les propriétés sociales. Cette approche se retrouve à propos des grandes
écoles (Bourdieu, 1989), des écoles de journalisme (Marchetti, 2011), des formations du
secteur culturel (Dubois, 2013) ou encore, sans recourir à l’analyse géométrique, à
l’échelle de l’ensemble des filières (Convert, 2010). Partir des propriétés sociales des
étudiants présente l’intérêt d’interpréter in fine l’espace ainsi construit en termes de
stratégies de reproduction, mais aucun de ces travaux ne fait état des limites d’une
telle approche qui laisse de côté les caractéristiques institutionnelles des
établissements. Or induire la position de ces derniers uniquement à partir des
propriétés sociales des étudiants présente le risque de causalité inversée, car la
morphologie socio-scolaire des étudiants est en partie produite par les modalités de
leur recrutement, elles-mêmes fonction des caractéristiques institutionnelles des
établissements et donc, en dernière analyse, de leur position dans leur espace
d’appartenance selon ces caractéristiques. L’analyse de la localisation de
l’apprentissage met particulièrement en lumière cette limite méthodologique de
l’approche par les seules propriétés sociales, en raison des déterminants de l’offre de
places qui s’appliquent aux différents CFA de manière plus ou moins impérieuse selon
leur forme institutionnelle. C’est pourquoi les constructions des sous-espaces des ESC
puis des écoles d’ingénieurs qui composent les deux temps successifs de cette partie
sont réalisés en prenant en compte à la fois les caractéristiques institutionnelles des
établissements et les propriétés sociales de leurs étudiants.
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1.1. L’apprentissage dans le sous-espace des ESC : ni refuge, ni élite

À la différence des écoles d’ingénieurs, les premières ouvertures de cursus en
apprentissage s’opèrent au sein du réseau d’ESC existantes et s’amorce, en 1993, de
surcroit dans l’une des plus légitimes d’entre elles, l’ESSEC. Dans son sillage, vont
suivre principalement des écoles de moindre prestige et au sein de villes moyennes au
cours des deux années suivantes : les ESC de Pau, d’Amiens, de Brest, ClermontFerrand et Saint-Etienne. S’ajoutent à cette liste des pionniers, les écoles de Grenoble
et de Lyon jouissent elles d’une position plus élevée au sein de l’espace des ESC. Au
milieu des années 1990, les ESC dans leur ensemble connaissent une crise protéiforme
(Blanchard, 2012), voyant leur image écornée dans la presse et, pour les moins réputées
d’entre elles, peinant à recruter dans le vivier des classes préparatoires. En outre,
l’augmentation conséquente de leurs frais de scolarité dans la décennie antérieure ne
parait pas justifiée aux yeux des étudiants et de leurs familles, eu égard aux débouchés
professionnels moins assurés dans la conjoncture de ralentissement économique du
début des années 1990. Dans ce contexte, l’ouverture de filières en apprentissage est le
support d’usages différenciés. Les écoles les plus proches en prestige de l’ESSEC
inscrivent cette ouverture dans une démarche d’innovation pédagogique à l’instar de
l’école de Cergy-Pointoise, tandis que celles de réputation plus modeste, se saisissent
du dispositif afin « d’entériner un relatif recentrement sur le tissu économique local »
(ibid. : 333). Cette importance des ESC de villes moyennes de province dans la
localisation de l’apprentissage au sein du sous-espace, occultée par la “vitrine” que
représentait l’ESSEC, se retrouve pourtant encore 25 ans plus tard, comme le montre
l’analyse statistique qui suit.
Celle-ci est effectuée à partir de la compilation des données certifiées par établissement
émanant de la CEFDG et concerne l’ensemble des ESC dont le diplôme est reconnu par
l’État comme grade master (n = 34). Seules trois de ces écoles ne proposent pas
d’apprentissage pour leur programme grande école et parmi les 31 restantes, 25 n’ont
ouvert que ce dernier à l’apprentissage. De sorte que la différenciation des
établissements en matière d’apprentissage concerne en premier lieu son taux de
pénétration, c’est-à-dire le nombre d’apprentis rapporté à l’ensemble des effectifs de
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formation initiale. Ce taux est intégré comme variable active de l’analyse en
composantes principales (ACP) afin de considérer sa position dans la structure de
corrélations relativement aux propriétés sociales des étudiants et aux caractéristiques
institutionnelles des ESC. Leur sous-espace est analysé uniquement à partir des deux
premiers axes de l’ACP, qui résument respectivement 41 et 23 % de l’inertie totale,
alors que le troisième axe n’en explique que 11 %. Le tableau suivant recense les
différentes variables actives de l’ACP.
Tableau IV-1 : Description des variables actives de l’ACP ESC
Nom de la
variable
Budget
Accredt
NB_ARTICLES
Nb_etu
HDR
Frais_scol
%_Boursiers
Enseign/etu
%_CPGE
%_aptis

Description de la
variable

Coordonnées
(axe1 ; axe2)

Contrib
(axe1 ; axe2)

Cos2 (axe1 ; axe2)

Budget de l’ESC
Nombre d’accréditions de
l’ESC
Nombre d’articles publiés
en 2015 par le corps
enseignant
Nombre d’étudiants
Nombre d’enseignants
HDR
Montant des frais de
scolarité
Taux de boursiers parmi les
étudiants
Nombre d’enseignants
permanents par étudiant
Taux d’élèves de CPGE
parmi les entrants 2015
Taux de pénétration
apprentissage

(0,895 ; -0,065)

(19,51 ; 0,18)

(0,801 ; 0,004)

(0,893 ; 0,209)

(19,43 ; 1,90)

(0,798 ; 0,044)

(0,828 ; -0,089)

(16,69 ; 0,35)

(0,685 ; 0,008)

(0,812 ; -0,232)

(16,04 ; 2,35)

(0,659 ; 0,054)

(0,705 ; 0,220)

(12,10 ; 2,12)

(0,497 ; 0,049)

(0,034 ; -0,918)

(0,03 ; 36,84)

(0,001 ; 0,843)

(-0,056 ; 0,715)

(0,08 ; 22,33)

(0,003 ; 0,511)

(-0,167 ; 0,589)

(0,68 ; 15,15)

(0,028 ; 0,347)

(0,678 ; 0,488)

(11,18 ; 10,42)

(0,459 ; 0,238)

(-0,418 ; 0,437)

(4,26 ; 8,35)

(0,175 ; 0,191)

Source : Base CEFDG 2015-2016.
Champ : ESC avec programme grande école visé et grade master (n = 34).
Note : Les variables sont classées en fonction de leur contribution aux axes, les cinq premières
contribuant principalement à l’axe 1 de l’ACP ; les trois suivantes à l’axe 2 ; les deux dernières,
modérément, aux deux axes.

Le premier axe du sous-espace des ESC décrit la taille des écoles, dans tous les sens du
terme : taille économique (budget), taille académique et scientifique (HDR,
publications d’articles et accréditations1), taille scolaire (nombre d’étudiants). Le

Trois accréditations internationales ont cours, depuis la fin des années 1990, dans le sous-espace des
ESC : l’Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), l’Association of Masters of Business
Administration (AMBA) et leur homologue européen l’European Quality Improvement System (EQUIS).
Les labellisations américaines ont comme critères principaux la composition du corps enseignant et le
contenu pédagogique des formations là où leur pendant européen porte un jugement davantage
synthétique sur la « qualité » des écoles. L’obtention des accréditations constitue l’un des éléments
centraux des politiques de communication des ESC, que ce soit sur la scène internationale ou à
1
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deuxième axe oppose très nettement le montant des frais de scolarité et le taux de
boursiers parmi les étudiants, renvoyant alors à la composition sociale des ESC compte
tenu de « la proximité des hiérarchies » (Blanchard, 2012 : 512) entre fermeture par le
haut du recrutement social et frais de scolarité. Le montant de ces derniers n’est gage
ni d’encadrement pédagogique conséquent, puisque corrélé négativement avec le
nombre d’enseignants par étudiant, ni de recrutement scolaire plus élevé, compte tenu
de la position dans le demi-plan opposé de la variable relative à la part des élèves de
classes préparatoires parmi les entrants. Schématiquement, l’ACP distribue ainsi sur
les deux premiers axes ce qui a trait respectivement aux caractéristiques
institutionnelles des établissements comme premier critère de structuration et aux
propriétés sociales des étudiants comme principe secondaire de différenciation. Le
taux de pénétration de l’apprentissage apparait, à ce stade de l’analyse, paradoxal, à
la fois clairement situé dans le cadran nord-ouest du cercle de corrélations (voir
graphique page suivante), mais avec une faible qualité de représentation sur l’un et
l’autre des axes. Ainsi, sa position sera caractérisée sociologiquement plus avant, en
revenant aux statistiques univariées à la suite de la classification ascendante
hiérarchique (CAH) réalisée sur le nuage de points des ESC. Toutefois, la faible
contribution de la variable à la structuration des deux axes constitue déjà en soi un
résultat, à savoir que l’apprentissage s’est inséré et développé dans le sous-espace des
ESC sans recomposer ce dernier en profondeur. Le cercle de corrélations de l’ACP
donne une vue d’ensemble des liens existants entre les variables, en gardant à l’esprit
leur contribution et qualité de représentation respectives.

destination des candidats, notamment pour celles pouvant se prévaloir d’une « triple accréditation »
(Blanchard, 2012 : 286-402 ; Cret, 2013).
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Graphique IV-1 : Cercle de corrélation de l’ACP ESC

Source : Base CEFDG 2015-2016.
Champ : ESC avec programme grande école visé et grade master (n = 34).

Les quatre cadrans du plan factoriel sont inégalement occupés par le nuage de points
des ESC. En particulier, au contraire de ce que peut suggérer le cercle de corrélations,
l’est du plan ne se scinde pas entre une partie septentrionale d’établissements
malthusiens et scolairement sélectifs et une partie méridionale où le prestige reposerait
davantage sur les bénéfices liés à une “taille critique”1. Cette indistinction s’explique
par la congruence des hiérarchies de recrutements scolaire et social et de prestige
académique pour les ESC de “haut de tableau”. En revanche, la partie ouest du plan
factoriel distingue bien deux configurations réellement existantes. Au nord, se
retrouvent les ESC avec des promotions d’étudiants relativement petites, dont le
recrutement scolaire et social est le plus diversifié et à l’encadrement pédagogique

À ce titre, la corrélation plus forte du nombre d’articles publiés dans des revues scientifiques avec le
budget des ESC qu’avec le nombre d’enseignants HDR n’est pas une surprise compte tenu des pratiques
de primes à liées à la publication. En 2013, la Cour des comptes relevait que celles-ci peuvent « tripler
le salaire de base [des enseignants des ESC] dans le secteur consulaire » et qu’à titre d’exemple « les
primes à l’école supérieure de commerce de Toulouse sont variables selon les niveaux de publication,
de 11 890 € pour une publication dans une revue classée 5 étoiles à 2 972 € dans une revue classée une
étoile » (Cour des comptes, 2013 : 310).
1
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conséquent. Au sud, se situent les établissements les plus onéreux, correspondant au
modèle des « écoles-refuges » (Bourdieu, 1989 : 305-328), qui ne peut plus s’appliquer
aux ESC dans leur ensemble, mais uniquement à une région du sous-espace qu’elles
forment1. Cette tripartition du plan factoriel est également suggérée par la CAH
réalisée sur le nuage de point et la projection des clusters sur le plan factoriel de l’ACP
comme le montrent les deux graphiques suivants.
Graphique IV-2 : Dendrogramme de la CAH des ESC

Source : Base CEFDG 2015-2016.
Champ : ESC avec programme grande école visé et grade master (n = 34).

Le dendrogramme exhibe en premier lieu les ESC de “haut de tableau” (en bleu), qui
présentent en outre la plus grande cohésion interne, traduisant la congruence des
hiérarchies en leur sein et l’absence de distinction tranchée à l’est du plan factoriel. Au
sein des ESC restantes, seule une partition apparait pertinente, notamment puisque la
suivante ne particularise qu’une école (l’ESC Brest, située à l’extrême ouest du plan
factoriel) et les différenciations ultérieures, internes à chacun des trois clusters,
s’avèrent négligeables quant à la perte d’inertie.

Comme l’écrit A.-C. Wagner à propos des prolongements contemporains de La noblesse d’État, « le pôle
dominant du point de vue du pouvoir temporel [que représentent Sciences Po ou HEC] ne peut plus
être défini comme dominé du point de vue de la hiérarchie culturelle » (A.-C. Wagner, 2012 : 185).
1
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Graphique IV-3 : Clusters des ESC sur le plan factoriel de l’ACP

Source : Base CEFDG 2015-2016.
Champ : ESC avec programme grande école visé et grade master (n = 34).

La projection des noms des ESC fait apparaitre que le second axe de l’ACP a également
une composante géographique. Le cluster rouge des écoles-refuges est principalement
composé d’ESC parisiennes. Le cluster vert correspond aux anciennes Écoles
Supérieures de Commerce et d'Administration des Entreprises (ESCAE) de province,
ouvertes précocement à l’apprentissage dans les années 1990 et qui se retrouvent
encore aujourd'hui dans la même partie du plan factoriel que la variable relative au
taux de pénétration de l’apprentissage. Cet invariant historique constitue une seconde
preuve que le développement de l’apprentissage dans les ESC n’a pas recomposé en
profondeur le sous-espace, pendant de la faible contribution statistique du taux de
pénétration à la construction des axes de l’ACP. Les exceptions confirment d’ailleurs
cette règle géographique, puisque les deux seules ESC du cluster vert qui ne proposent
pas de cursus en apprentissage, l’ISC et l’ISG, sont d’implantation parisienne et
apparaissent sur le plan factoriel au sud du cluster. Que l’apprentissage soit surtout
présent dans les anciennes ESCAE de province et non dans les écoles-refuges
parisiennes indique également quel est l’usage social prépondérant de ce mode de
formation par les apprentis des ESC. Cet usage correspond davantage à des stratégies
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d’ascension sociale au moindre coût économique, émanant notamment des anciens
étudiants boursiers surreprésentés dans les ESC du cluster vert, qu’à des stratégies de
reproduction au moindre coût scolaire qui seraient le fait d’enfants de classes
supérieures voyant dans l’apprentissage un moyen de passer le moins de temps
possible sur les bancs des écoles-refuges fréquentées. Les clusters issus de la CAH
permettent in fine de caractériser la localisation de l’apprentissage dans le sous-espace
des ESC et d’étayer son usage prépondérant en revenant aux variables actives de
l’ACP, que le tableau suivant présente sous forme des moyennes associées à chaque
cluster.
Tableau IV-2 : Clusters et localisation de l’apprentissage dans les ESC

Budget
Caractéristiques

Accréditations

institutionnelles

Frais de scolarité
annuels
% d’étudiants

Propriétés sociales

issus des CPGE
% de boursiers

Cluster

Cluster

bleu

rouge

(n = 11)

(n = 11)

81 132 560

22 178 091

20 854 005

2,9

0,5

1

11 902

14 839

8 487

49 %

1%

32 %

17 %

12 %

24 %

Cluster vert
(n = 12)

13,3 %

Apprentissage

% d’apprentis

5,5 %

7,7 %

(16 % en excluant les deux
ESC parisiennes sans
apprentissage)

Coût par apprenti

12 381

10 160

9 911

Source : Base CEFDG 2015-2016.
Champ : ESC avec programme grande école visé et grade master (n = 34).
Lecture : Le budget annuel moyen des ESC du cluster bleu s’élève à 81 132 560 euros.
Note : Le coût par apprenti, non inclus dans l’ACP initiale, est obtenu par recoupement des données
CEFDG avec les bases de données préfectorales.

Ces moyennes donnent une vue d’ensemble de ce qui distingue les trois clusters :
“grandes” ESC en bleu ; écoles-refuges en rouge ; écoles relativement ouvertes
socialement et scolairement intermédiaires en vert. La localisation préférentielle de
l’apprentissage dans ce dernier sous-groupe apparait clairement, avec un taux de

~ 201 ~

pénétration de deux à trois fois plus élevé que dans les deux autres clusters. En outre,
l’usage prépondérant de l’apprentissage comme stratégie d’ascension sociale au
moindre coût économique trouve son pendant du côté des établissements. En effet, la
dispersion des coûts préfectoraux par apprenti s’avère plus resserrée que celle des frais
de scolarité, or ces coûts par apprenti définissent légalement le montant du concours
financier obligatoire que les entreprises qui embauchent des apprentis doivent verser,
dans la limite du montant total de taxe d’apprentissage due, aux établissements. De
sorte que l’apprentissage apparait moins développé là où il représente un manque à
gagner relativement aux frais de scolarité et a, au contraire, le “vent en poupe” dans
les ESC où il est synonyme de bénéfice financier (Menger et al., 2015). La nécessité de
repli initial vers le tissu économique local, faute de valeur d’échange du diplôme
suffisante pour garantir le même type d’insertion professionnelle que les ESC du
cluster bleu, devient ainsi vertu financière, notamment relativement aux ESC du
cluster rouge.
Enfin, dans la perspective de l’imbrication des espaces des CFA et des écoles, les ESC
des trois clusters ne se rattachent pas exactement aux mêmes types de CFA. Les ESC
bleues et vertes présentent la même tripartition entre CFA autonomes, consulaires et
interuniversitaires (pour les ESC vertes) ou interdépartamentaux (pour les ESC
bleues). Cette différence de second ordre reflète la géographie des deux groupes, les
CFA interdépartementaux, notamment du réseau Formasup, sont plus fréquents dans
les grandes métropoles, tandis que les CFA interuniversitaires prédominent dans les
villes de taille moyenne. Les écoles-refuges du cluster rouge se distinguent plus
nettement, étant les seules et pour la majorité d’entre elles (8 sur 10) à être rattachées à
des CFA de branche professionnelle, préparant à la fois des diplômes et des titres
homologués, ou à un CFA inter-écoles ad hoc1, double signe de leur éloignement au
monde académique et de l’absence de leur reconnaissance par les chambres
consulaires. Cette homologie d’ensemble entre sous-espace des ESC et espace de leur

Il s’agit du CFA Leonard de Vinci, situé, comme certaines des ESC concernées, dans le quartier de La
Défense et qui regroupe des formations en apprentissage d’écoles d’ingénieurs et de commerce de
création récente et à faible reconnaissance institutionnelle. Il apparait ainsi comme le CFA refuge des
écoles-refuges.
1
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CFA de rattachement montre, à nouveau, que le développement de l’apprentissage
s’est effectué sans recomposition majeure de celui-ci.

1.2. L’apprentissage dans le sous-espace des écoles d’ingénieurs : un catalyseur
de ses recompositions

La structuration du sous-espace des écoles d’ingénieurs en lien avec le
développement de l’apprentissage en son sein présente, à triple titre, une plus grande
complexité relativement aux ESC.
Cette complexité est héritée de l’histoire d’abord, que ce soient la différenciation entre
un pôle économique et un pôle académique dès la création de l’école Centrale en 1829
(Grelon, 1996), l’ancrage universitaire ou non des écoles depuis la création des instituts
polytechniques après la guerre franco-prussienne de 1870 (Grelon, 1989 ; Suteau, 1999 :
184-186) ou l’extension numérique, sociale et scolaire du recrutement depuis la
reconnaissance, en 1907, du diplôme des Arts et Métiers comme titre d’ingénieur (Day,
1991 [1987]). Ces trois principes de structuration se retrouvent également, dans la
seconde moitié du XXe siècle, au cœur de la création de nouveaux réseaux d’écoles –
Instituts nationaux de sciences appliquées (INSA), Écoles nationales supérieures
d’ingénieurs (ENSI) et Écoles nationales d’ingénieurs (ENI) – et auxquels s’adjoint
alors le critère du taux de féminisation que ces nouveaux établissements ont contribué
à élever (Marry, 2004 : 103-114).
La deuxième source de complexité réside dans les modalités d’implantation de
l’apprentissage dans ce sous-espace. D’une part, les ITII sont initialement conçus
comme des lieux de formation à part entière, voire des « contre-modèles » relativement
aux écoles existantes (Grandgérard, 1996), alors qu’ils représentent désormais le type
de CFA de rattachement de ces dernières de loin le plus répandu. Il en va d’une volteface dans les rapports entre ces CFA et écoles : alors qu’au début des années 1990, les
ITII cherchent à s’adosser à des écoles habilitées pour se conformer aux exigences de
la CTI, le processus procède désormais en sens inverse, notamment pour déléguer des
tâches de gestion des contrats, à la suite de l’ouverture d’un cursus en apprentissage
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dans les écoles préalablement existantes1. D’autre part, et malgré ce retournement du
sens de la mise en relation des CFA et des écoles, l’apprentissage a une implantation
moins homogène relativement à ce qui prévaut du côté des ESC. En effet, alors que 31
des 34 ESC à diplôme visé proposent un cursus en apprentissage, ce n’est le cas, en
2015-2016, que de 131 des 199 écoles habilitées et recensées dans la base construite à
partir des données de la CTI. Par ailleurs, si les ESC n’ouvrent que rarement plusieurs
des diplômes à l’apprentissage (5 sur 31), la proportion est deux fois supérieure du
côté des écoles d’ingénieurs (43 des 131 écoles avec au moins un diplôme ouvert à
l’apprentissage). Deux indicateurs reflètent cette configuration plus dispersée du côté
des ingénieurs. Premièrement, l’écart-type du taux de pénétration de l’apprentissage
parmi les écoles qui le pratiquent est, lui aussi, deux fois supérieur parmi les écoles
d’ingénieurs que de commerce (19 % contre 10 %). Deuxièmement, alors même que les
apprentis se répartissent au sein d’un plus grand nombre d’écoles du côté des
ingénieurs, la contribution des deux premiers établissements au nombre total
d’apprentis est identique dans les deux sous-espaces. L’ESC Montpellier (14,5 % du
total des apprentis commerciaux) et Néoma Reims Rouen (9 %) accueillent environ le
quart des apprentis commerciaux, tout comme, du côté des ingénieurs, le Centre des
études supérieures industrielles (CESI, 15 %) et le Conservatoire national des arts et
métiers (CNAM, 8,7 %). La présence sur l’ensemble du territoire métropolitain de l’une
et l’autre de ces “enseignes” d’enseignement, chacune portant une trentaine de
diplômes en apprentissage, explique en partie qu’un apprenti ingénieur sur quatre le
soit entre leurs murs, en sus du rôle pionnier de ces deux écoles dans le développement
de toutes les formes d’alternance. Cette plus grande hétérogénéité de l’apprentissage
dans le sous-espace des écoles d’ingénieurs implique que sa localisation y est
davantage située que dans le sous-espace des ESC, de sorte qu’il est également plus à
même d’y jouer un rôle de catalyseur de ses recompositions contemporaines.

La première école à ouvrir son diplôme à l’apprentissage est l’Institut national d’agronomie ParisGrignon (aujourd'hui Agro Paris Tech), en février 1995. L’établissement propose, de surcroit, le mode
de formation aussi bien aux étudiants issus des voies parallèles d’admission qu’à ceux provenant des
classes préparatoires scientifiques, remettant alors en cause l’opposition symbolique construite par les
promoteurs des NFI analysée dans le chapitre précédent entre les « ingénieurs du concret » et les
« généralistes » suivant le cursus honorum classes préparatoires et grande école.
1
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La dernière source de complexité accrue du côté des ingénieurs est d’ordre
méthodologique, mais, ici comme ailleurs, non sans lien avec l’objet étudié. En effet,
les fiches par établissement publiées par la CTI s’avèrent plus détaillées que celles
émanant de la CEFDG pour les ESC, ce qui traduit le différentiel de pouvoir de
coercition respectivement détenu par les deux instances de régulation1. Le plus grand
nombre de variables disponibles pour construire le sous-espace des écoles
d’ingénieurs implique alors un travail de sélection des plus pertinentes d’entre elles
au gré des ACP préparatoires successives.
Celle présentée dans la suite de cette partie fait le choix de la parcimonie, en laissant
de côté certaines variables très corrélées entre elles et donc redondantes. L’option
alternative écartée, qui implique l’analyse des trois premiers axes, aboutit toutefois à
un résultat moins présent ici, à savoir la grande cohérence des principes de
structuration énumérés ci-dessus. En particulier, l’opposition entre pôles académique
et économique se retrouve de haut en bas du sous-espace, de sorte qu’une
représentation schématique possible de ce dernier peut être faite à partir du score
général des écoles au classement de la revue L’Étudiant sur l’axe principal, puis de la
décomposition de ce score entre pôles académique et économique en axe secondaire
(voir chapitre 7). Cette structuration n’apparait pas ci-dessous, au profit de celle qui
résume le croisement des vecteurs propres 1 et 3 des ACP préparatoires, à savoir
l’opposition académique / économique, sur laquelle la hiérarchie d’ensemble des
écoles se “replaque” alors du côté de l’académique, et qui se ramifie secondairement
selon le type d’écoles, privées et à recrutement post-baccalauréat d’une part ou, d’autre
part, proches des universités, voire de statut universitaire, et trouvant leur vivier
d’étudiants dans les IUT (Sonntag, 2007). Comme pour les ESC, l’ACP, réalisée sur les
157 écoles d’ingénieurs sans aucune modalité non-renseignée parmi les variables

Créée en 2001, précisément sur le modèle de la CTI, la CEFDG ne jouit pas exactement des mêmes
prérogatives que son homologue, ses avis étant, légalement, uniquement consultatifs, alors que les avis
de la CTI ont valeur décisionnaire pour les établissements privés ou consulaires. La légitimité de cette
dernière comme productrice et garante de la valeur symbolique des titres d’ingénieurs réside d’abord
dans les conditions de sa genèse qui s’étend pendant une dizaine d’années (Goutmann, 1986), en lien
avec la question lancinante depuis le milieu du XIXe siècle de la « surproduction de diplômés » (O’Boyle,
1970). Sa légitimité perdure après 1945, notamment en raison de sa « représentativité en constante
évolution » (Ribeill, 1986 : 227), intégrant les réseaux d’écoles nouvellement crées (INSA, ENI, ENSI).
1
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d’intérêt, considère le taux de pénétration de l’apprentissage comme variable active et
articule les caractéristiques institutionnelles des établissements aux propriétés sociales
de leurs étudiants. Les deux premiers axes de l’ACP résument respectivement 22,8 %
et 16,3 % de l’inertie totale ; le troisième étant écarté ici non pas en raison de sa
significativité statistique (avec 13 % d’inertie totale expliquée, il ne remplit pas le
critère du “coude”), mais selon la signification sociologique peu pertinente ici. Il
oppose les écoles à boursiers aux écoles à doctorants, différenciation secondaire
interne au pôle académique. Les variables actives de l’ACP sont présentées dans le
tableau suivant.
Tableau IV-3 : Description des variables actives de l’ACP écoles d’ingénieurs
Nom de la
variable
CPGE
h_projetpro

Doct/etu
Femin
IUT/BTS
HDR/EC
Boursiers
Nb_etud
Apt

Description de la
variable
Taux d’élèves de CPGE
parmi les entrants 2015
Heures consacrées aux
projets professionnels dans
les curricula
Taux de doctorants
rapporté au nombre
d’étudiants
Taux de féminisation
Taux d’élèves d’IUT ou de
STS parmi les entrants 2015
Taux d’HDR rapporté aux
enseignants permanents
Taux de boursiers
Nombre d’étudiants
Taux de pénétration de
l’apprentissage

Coordonnées
(axe1 ; axe2)

Contrib
(axe1 ; axe2)

Cos2 (axe1 ; axe2)

(0,653 ; -0,070)

(20,80 ; 0,33)

(0,427 ; 0,005)

(-0,586 ; -0,109)

(16,73 ; 0,81)

(0,343 ; 0,012)

(0,536 ; 0,087)

(14,02 ; 0,52)

(0,288 ; 0,008)

(0,402 ; 0,089)

(7,89 ; 0,54)

(0,162 ; 0,008)

(-0,380 ; 0,761)

(7,02 ; 39,42)

(0,144 ; 0,580)

(0,097 ; 0,518)

(0,46 ; 18,24)

(0,009 ; 0,268)

(0,344 ; 0,477)
(-0,490 ; -0,432)

(5,76 ; 15,46)
(11,71 ; 12,72)

(0,118 ; 0,227)
(0,240 ; 0,187)

(-0,566 ; 0,420)

(15,62 ; 11,98)

(0,320 ; 0,176)

Source : Base CTI 2015-2016.
Champ : Écoles d’ingénieurs habilitées non-réponses exclues (n = 157).
Note : Les variables sont classées en fonction de leur contribution aux axes, les quatre premières
contribuant principalement à l’axe 1 de l’ACP ; les trois suivantes à l’axe 2 ; les deux dernières aux
deux axes.

Le premier axe de l’ACP oppose ainsi le nombre d’heures consacrées aux projets
professionnels dans les cursus de formation à la proportion d’entrants dans les écoles
depuis les classes préparatoires scientifiques, le taux de doctorants rapporté au
nombre d’étudiants et la proportion de filles parmi ces derniers. Si le nombre d’heures
relatives aux projets professionnels constitue ici l’unique variable descriptive du pôle
économique, elle se retrouve corrélée, sans surprise, dans les ACP préparatoires à ses
“consœurs” que sont le nombre de semaine de stages, la part des intervenants dans le
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corps enseignant et celle des membres extérieurs dans les conseils d’administration
des écoles (Derouet, 2015). L’intérêt de ne pas “surcharger” ici l’opposition
académique / économique est de mieux faire ressortir la spécificité du 2e axe, essentiel
à la compréhension de la localisation de l’apprentissage dans le sous-espace. Cet axe
oppose d’un côté un recrutement tourné vers les sortants d’IUT (et plus
marginalement de STS) et la présence d’enseignants habilités à diriger des recherches
à, de l’autre côté, les écoles de taille importante. Qualitativement, cet axe renvoie alors
à la différenciation des types d’écoles : au nord, celles proches des universités ; au sud,
celles émanant d’initiatives privées. Cette interprétation se vérifie de manière bivariée
à propos de la taille des effectifs, les écoles de rattachement universitaire abritent en
moyenne 585 étudiants et 16 % ont des effectifs supérieurs à 1 000 ; celles d’autres
statuts juridiques comportent en moyenne 880 étudiants et 32 % d’entre elles
dépassent la barre du millier d’étudiants. Le taux de pénétration de l’apprentissage,
enfin, contribue aux deux axes et avec des coordonnées relativement grandes en valeur
absolue, signe statistique de son rôle de catalyseur des recompositions contemporaines
du sous-espace, relativement à la place qu’il occupe du côté des ESC. Notamment, sa
corrélation la plus forte avec le taux de sortants d’IUT et de STS montre que
l’apprentissage a partie liée avec la dynamique de diversification des voies de
recrutement des écoles, P. Bouffartigue et C. Gadéa notant que la voie du concours à
la suite d’une classe préparatoire est devenue minoritaire dans les années 1990
(Bouffartigue, Gadéa, 1997 : 316). Cette corrélation reflète également le recrutement
scolaire privilégié des apprentis ingénieurs, mais aussi, a contrario, le faible
développement de l’apprentissage au sein des écoles du pôle économique et recrutant
majoritairement directement après le baccalauréat. Sur les 14 écoles dont ce type de
recrutement est supérieur à 80 % des entrants, le taux de pénétration moyen de
l’apprentissage n’est que de 3 %, avec 8 de ces 14 écoles sans aucun cursus en
apprentissage.

Le

cercle

des

corrélations

entre

variables

actives

schématiquement la description qui vient d’être faite des axes de l’ACP.
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résume

Graphique IV-4 : Cercle de corrélation de l’ACP écoles d’ingénieurs

Source : Base CTI 2015-2016.
Champ : Écoles d’ingénieurs habilitées non-réponses exclues (n = 157).

Le nuage de points des écoles se répartit, ici aussi, inégalement sur les quatre cadrans,
avec la majorité des établissements situés au nord-est proches soit de l’axe horizontal,
soit de l’axe vertical. Les trois autres cadrans donnent quant à eux à voir une diversité
plus grande de positions. Par ailleurs, le dendrogramme de la CAH ne suggère pas un
nombre de classes en particulier, les embranchements séparant les écoles entre 3, 4 ou
5 groupes se trouvent proches les uns des autres, de part et d’autre du seuil des 50 %
de l’inertie totale. Une classification en trois groupes est finalement retenue, en tant
qu’elle est la seule pour laquelle les ellipses de confiance à 95 % ne se superposent pas
et s’avère, néanmoins, suffisante pour caractériser sociologiquement la localisation de
l’apprentissage dans le sous-espace. Pour des raisons de lisibilité du nom des écoles,
ne sont reportées sur le graphique suivant que celles dont la contribution cumulée aux
deux axes est supérieure à 2 % et dont la qualité de représentation mesurée par leur
cos2 est supérieur à 0,5.
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Graphique IV-5 : Clusters des écoles d’ingénieurs sur le plan factoriel de l’ACP
ENSI Reims

Cluster1

3,2

Cluster2

Univ Rennes
Polytech Paris
2,2

Mines Saint-Etienne

Cluster3

ENSI Saint-Etienne
Télécom Créteil
Catho Lyon

Axe 2

1,2

Chimie Mulhouse

Télécom Lille

Biomolécules Bordeaux

0,2

Sc Terre Strasbourg
Environnement Bordeaux
Chimie Paris

-0,8

Sudria Paris
EPF
Aero Ivry
HEI Lille
ESTP Cachan
Construction auto Saclay

Catho Lille

-1,8

Supaéro Tlse

-2,8
-5,9

-4,9

-3,9

-2,9

-1,9

-0,9
Axe
1

0,1

1,1

2,1

3,1

Source : Base CTI 2015-2016.
Champ : Écoles d’ingénieurs avec contribution > 2 % et cos2 > 0,5 (n = 21).

Si le nombre d’écoles projetées est réduit, leur répartition est conforme au nuage de
points global. Notamment, la particularité du cadran nord-est est conservée, où les
écoles appartiennent à deux clusters différents, celui de l’ouest du plan pour celles
proches du premier axe et celui du nord-ouest qui déborde vers l’est pour les écoles
les plus au nord. Hormis cette particularité, les trois clusters correspondent aux
cadrans du plan factoriel1 : pôle économique privé post-baccalauréat (cluster 1), pôle
économique universitaire à vivier sortant des IUT (cluster 2), pôle académique
(cluster 3). Au sein de ce dernier, se retrouvent les écoles de chimie qui présentent un
taux de féminisation (47 %) de 20 points de % supérieur à l’ensemble des écoles,
expliquant ainsi pour partie la contribution de cette variable au pôle académique. La
localisation de l’apprentissage est clairement située au sein du cluster 2, qui lui-même
condense les recompositions contemporaines du sous-espace, à savoir l’ouverture du
recrutement scolaire vers les IUT et STS et la place croissante d’écoles combinant
proximité ou rattachement au monde universitaire et appartenance au pôle

Le cas de Télécom Lille situé dans le cadran nord-ouest mais appartenant au cluster du cadran sudouest est effectivement à la frontière des deux groupes d’écoles. Son recrutement est majoritairement
post-baccalauréat, mais la forte présence d’enseignants HDR dans son corps enseignement, dû à son
adossement à l’université Lille I, “tire” l’établissement vers le nord du plan, ainsi que son taux de
pénétration de l’apprentissage relativement élevé (20 %).
1
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économique. Le tableau suivant recense les caractéristiques des différents clusters à
partir de la moyenne des scores des écoles qui les composent.
Tableau IV-4 : Description des clusters et localisation de l’apprentissage dans les
écoles d’ingénieurs
Cluster 1

Cluster 2

Cluster 3

(n = 63)

(n = 29)

(n = 64)

29 %

41 %

37 %

283

225

146

Frais de scolarité annuels *

4 063

2 093

1 114

% d’écoles loi 1901 *

44 %

22 %

4%

% d’écoles rattachées aux univ *

31 %

57 %

51 %

% d’étudiants CPGE

19 %

32 %

65 %

% d’étudiants IUT/STS

15 %

33 %

12 %

% de filles

26 %

30 %

37 %

50 sur 63

25 sur 29

32 sur 64

% d’apprentis

8%

21 %

5%

CFA de rattachement ITII *

40 %

28 %

53 %

18 %

36 %

9%

HDR/EC
Caractéristiques
institutionnelles

Propriétés
sociales

Temps projet pro

Écoles avec apprentissage

Apprentissage

CFA de rattachement Formasup /
interuniv *

Source : Base CTI 2015-2016.
Champ : Écoles d’ingénieurs habilitées non-réponses exclues (n = 157).
Lecture : Au sein du cluster 1, les enseignants HDR représentent en moyenne 29 % du corps
enseignant.
Note : Les variables suivies d’un astérisque ne figurent pas dans l’ACP initiale.

Les trois clusters présentent trois niveaux de développement de l’apprentissage
clairement différenciés : au pôle académique, la moitié des écoles proposent un
cursus ; dans les écoles privées post-baccalauréat, l’offre de formation existe de
manière plus généralisée, mais avec une faible pénétration ; dans les écoles du pôle
économique-universitaire, les deux “voyants” du nombre d’écoles proposant
l’apprentissage et du taux de pénétration “sont au vert”. Ce cluster 2 se distingue des
deux autres par une proportion deux fois plus élevée de sortants d’IUT et de STS, lui
assurant la plus grande diversité de recrutement scolaire entre les trois principaux
viviers (post-baccalauréat, IUT, CPGE). Sa proximité au monde universitaire se
constate également du point de vue du statut juridique des écoles, avec le plus fort
taux de rattachement universitaire, là où les établissements du cluster 1
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surreprésentent les statuts associatifs et ceux du cluster 3 ont le quasi-monopole des
statuts de « grand établissement ». Cette proximité existe également du point de vue
de l’imbrication des espaces des CFA et des écoles, puisque si les CFA de rattachement
principaux les plus courants sont les ITII, les écoles de ce cluster font exception à la
règle en privilégiant les CFA interuniversitaires ou interdépartementaux.
Pour clore ce parcours du sous-espace des écoles d’ingénieurs, deux précisions doivent
être apportées.
Premièrement, les types de CFA qui viennent d’être évoqués concernent bien les
rattachements principaux, c'est-à-dire pour le diplôme du “cœur de métier” des écoles,
car dès lors que ces dernières délivrent plusieurs diplômes par la voie de
l’apprentissage, elles ne s’associent pas automatiquement au même type de CFA pour
tous. Sur les 43 écoles avec plusieurs diplômes ouverts à l’apprentissage, 19 coopèrent
avec au moins deux types de CFA différents. La comparaison des situations
respectives du CNAM et du CESI est à cet égard intéressante et permet, en outre, de
replacer ces deux établissements comptant pour le quart de l’ensemble des apprentis
ingénieurs dans l’analyse1. Les diplômes du CESI sont rattachés indifféremment aux
différents types de CFA : ITII, autres CFA de branche (pour les formations du BTP en
particulier), CFA interne au CESI ainsi que, dans une moindre mesure, CFA consulaire
et Formasup. Le CNAM, quant à lui, est associé à un ITII pour 15 de ses 32 diplômes
en apprentissage et, à parts égales, à un vaste éventail d’autre types de CFA pour
l’autre moitié. En particulier, le CFA Ingénieurs 2000, pionnier en la matière et dont le
CNAM a été partie prenante de sa création, ne chapeaute plus, 25 ans plus tard, que
deux formations en apprentissage de l’établissement. Cette divergence de situations,
ainsi que, du côté du CNAM, son “émigration” du CFA dont il a donné naissance,
montre que les décisions de rattachement à un CFA plutôt qu’à un autre, notamment

1 Que

ces deux écoles concentrant une part importante d’apprentis ingénieurs aient été écartées de l’ACP
faute de renseignement exhaustif des variables d’intérêt ne constitue pas pour autant une limite à la
construction du sous-espace réalisée, puisque l’intérêt propre de l’analyse géométrique des données est
de donner à voir la diversité des cas existants. A fortiori, il est probable que ces deux écoles auraient dû
être écartées même en cas de renseignement exhaustif les concernant, si elles “écrasaient” trop les autres
dimensions constitutives du sous-espace en raison de leurs spécificités.
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au regard de leur forme institutionnelle, revêtent des enjeux stratégiques pour les
écoles.
Deuxièmement, l’analyse du sous-espace permet d’affiner le constat de la sousreprésentation des filles parmi les apprentis ingénieurs. Les deux statuts de formation
confondus et indépendamment des écoles d’appartenance, 41 885 filles sont
dénombrées dans la base de données, soit 27 % des effectifs totaux, alors qu’elles ne
représentent que 17 % (3 500 / 19 923) des apprentis. L’ACP réalisée met au jour un
élément structurel d’explication de ce décrochage du taux de féminisation : les filles
sont majoritairement présentes dans les écoles du pôle académique, autrement dit elles
sont surreprésentées dans les écoles dont l’offre de formation en apprentissage est la
moins développée. Nécessaire, cette explication structurelle n’est pas pour autant
suffisante à l’aune des situations école par école, comme le montre le tableau suivant.
Tableau IV-5 : Sous- et surreprésentation des filles en apprentissage dans les écoles
d’ingénieurs
Nombre d’écoles où la proportion de

Nombre d’écoles où la proportion de filles

filles est moins élevée en apprentissage

est plus élevée en apprentissage que sous

que sous statut scolaire

statut scolaire

Cluster 1

38

12

Cluster 2

23

1

Cluster 3

27

5

Total

68

19

Source : Base CTI 2015-2016.
Champ : Écoles d’ingénieurs habilitées non-réponses exclues et avec offre de formation en
apprentissage (n = 107).
Lecture : Dans 38 des 50 écoles du cluster 1 ayant une offre de formation en apprentissage, les filles
sont sous-représentées en apprentissage relativement à leur proportion parmi les statuts scolaires.

En effet, dans la majorité des écoles, les filles sont sous-représentées parmi les
apprentis relativement à leur proportion parmi les statuts scolaires, au pôle
académique comme au pôle économique et a fortiori dans la partie de ce dernier où
l’apprentissage est le plus développé (cluster 2). S’imbriquent ainsi deux mécanismes
de sous-représentation, respectivement relatifs aux orientations scolaires (être dans
telle ou telle école) et aux voies d’entrée sur le marché du travail (en apprentissage ou
à l’issue des études sous statut scolaire). Cette logique à “double détente” est identique
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à celle mise au jour pour les formations professionnelles relevant de l’enseignement
secondaire (Kergoat, 2014 : 23 ; Kergoat, 2018 : 86-91), d’autant plus que les écoles
d’ingénieurs se caractérisent également, du moins pour celles de « la petite porte »
(Bourdieu, 1989 : 204), par leur rattachement privilégié à un secteur d’activité en
particulier. Un raisonnement contrefactuel permet alors d’imputer précisément la part
expliquée par l’orientation dans telle école positionnée à tel endroit du sous-espace et
celle proprement relative aux voies de formation à école donnée. Pour ce faire, il s’agit
de

calculer

premièrement

le

nombre

d’apprenties

ingénieures

théorique

indépendamment des écoles, c'est-à-dire en appliquant le taux de pénétration global
de l’apprentissage (12,9 %) au nombre total de filles (41 885), soit 5 392 apprenties
ingénieures théoriques. Sont ensuite calculés ces mêmes nombres théoriques école par
école, dont la somme est égale à 4 430. La mise en regard de ces deux nombres
théoriques avec le nombre d’apprenties constaté (3 500) permet alors de déduire que
la sous-représentation structurelle des filles est de 962 (5 392 – 4 430) et celle
proprement relative aux voies de formation à écoles données de 930 (4 430 – 3 500).
Imbriqués, les deux mécanismes de sous-représentation agissent ainsi dans des
proportions équivalentes.
Ainsi, l’apprentissage se différencie entre les écoles d’ingénieurs et les différencie en
retour davantage qu’au sein des ESC, où son implantation est plus homogène et sa
localisation préférentielle du côté du groupe historique des anciennes ESCAE. Cette
participation plus importante de l’apprentissage aux recompositions dans le sousespace des écoles d’ingénieurs que dans celui des ESC se constate, en définitive, au
niveau des propriétés sociales des apprentis eux-mêmes dans les deux types
d’établissements, relativement à leurs homologues respectifs sous statut scolaire. Les
apprentis ingénieurs participent davantage à l’élargissement du recrutement social et
scolaire des écoles d’ingénieurs que ne le font les apprentis des ESC, comme le montre
le tableau suivant réalisé à partir des données du panel Bacheliers 2008 (donc relatif à
la composition des établissements au début des années 2010).
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Tableau IV-6 : Élèves et apprentis des ESC et écoles d’ingénieurs

ESC statuts scolaires
(n = 356)
ESC apprentis
(n = 51)
Ingénieurs statuts scolaires
(n = 467)
Ingénieurs apprentis
(n = 89)

Taux bacheliers
techno ou
professionnels

Taux de
Bac +2 BTS
ou IUT

Taux
d’enfants
d’ouvriers ou
employés

23 %

32 %

15 %

41 %

69 %

29 %

7%

19 %

16 %

40 %

85 %

30 %

Les trois
propriétés
cumulées
5%
(17/346)
8%
(4/51)
1%
(3/466)
16 %
(14/87)

Source : Panel DEPP Bacheliers 2008.
Champ : Étudiants en ESC et écoles d’ingénieurs, de trois à cinq ans après leur baccalauréat.
Lecture : 23 % des statuts scolaires ESC ont obtenu un bac technologique ou professionnel.

Les propriétés sociales des apprentis sont similaires dans les deux types d’écoles, mais
avec un effet d’ouverture du recrutement scolaire plus important du côté des écoles
d’ingénieurs compte tenu du “point de départ” que constituent les étudiants sous
statut scolaire. L’élargissement du recrutement social aussi important sur le papier
dans les deux types d’écoles, mais plus marqué dans les ESC s’il est rapporté à
l’ouverture du recrutement scolaire, rappelle que l’usage prépondérant de
l’apprentissage dans ces écoles, et notamment les ESC, a trait aux stratégies
d’ascension sociale au moindre coût économique et non à des stratégies de
reproduction « anti-école » (Willis, 2011 [1977]) au moindre coût scolaire.
Si l’apprentissage joue un rôle différent dans les deux sous-espaces, dans chacun
d’entre eux les différents clusters se différencient selon le type privilégié de CFA de
rattachement. La partie suivante analyse alors ces formes institutionnelles des CFA,
pendant nécessaire de la localisation de l’apprentissage pour rendre compte du
processus d’imbrication des espaces des CFA d’une part et de l’enseignement
supérieur d’autre part.
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2. Genèses plurielles des formes institutionnelles des CFA
L’opposition des configurations institutionnelles de formation proposée par M.C. Combes entre un « apprentissage individuel » « où l’entreprise domine largement
le processus de formation pratique » et un « apprentissage concerté » pour lequel « ce
n’est plus l’entreprise qui a la responsabilité de la formation pratique, mais le CFA qui
joue ainsi davantage le rôle d’une école technique » (Combes, 1984 : 8) est
régulièrement utilisée pour décrire l’apprentissage dans l’enseignement supérieur, en
le plaçant du second côté de l’alternative. Cette uniformisation du regard procède soit
par essentialisation tautologique (il en irait ainsi dans l’enseignement supérieur parce
qu’il en va de l’enseignement supérieur), soit en pointant le rôle homogénéisant joué
par les conseils régionaux. Les approches plus sensibles à la différenciation des
configurations reconduisent cependant ce prisme régional, en soulignant la diversité
des politiques régionales d’apprentissage (Arrighi, Fadda : 2012 ; Maillard, Romani,
2014). Certes, les conseils régionaux s’investissent et investissent dans l’enseignement
supérieur (Aust et al., 2011), et leurs politiques de formation professionnelle s’avèrent
autonomes les unes des autres (Moreau, 2003 : 64) et donc contribuent à produire de
la différenciation institutionnelle, mais ils n’en sont pas la seule source. De surcroit, la
distinction de M.-C. Combes ne concerne que les rapports entre les CFA et les
entreprises, or pour l’enseignement supérieur se pose également la question de la place
des établissements d’enseignement et de leur couplage plus ou moins fort avec les
CFA. À travers quatre cas monographiques, cette partie esquisse un panorama de la
variété des formes institutionnelles des CFA, parfois « hybrides » (Tanguy, 2016 : 102105), en partant du double critère du degré de couplage établissement(s)
d’enseignement – CFA et des sources de régulation qui concourent à donner à ces
derniers telle ou telle forme institutionnelle. Les moments de création des CFA sont
privilégiés dans l’analyse, en tant qu’ils donnent à voir, dans une sorte de « clarté des
commencements » (Bourdieu, 2012 : 97), les débats et luttes fonctionnant ensuite
uniquement à l’état implicite.
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2.1. Le CFA de l’ESSEC : autonomie et couplage fort

La genèse du CFA de l’ESSEC constitue le pendant institutionnel de son
appropriation dominante de l’apprentissage analysée au chapitre précédent.
Positionnée au faîte de la hiérarchie des ESC, l’école n’est en outre pas juridiquement
rattachée à la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) locale et en est relativement
indépendante financièrement. S’ajoutent à ces deux caractéristiques, les liens tissés de
longue date avec un large spectre d’entreprises par le biais des stages et le réseau des
anciens élèves ainsi que le capital social antérieurement constitué de J.-P. Boisivon
(directeur de l’ESSEC) auprès de certaines organisations professionnelles et de la
direction des enseignements supérieurs au ministère de l’Éducation nationale. Ces
quatre coordonnées constituent les conditions de félicité de l’autonomie décisionnelle
quant à la forme institutionnelle à adopter pour le CFA de l’école. Le couplage fort
entre les deux (encore en 2016, le CFA ne chapeaute que des formations de l’ESSEC)
garantit un transfert direct de légitimité de l’école vers le CFA. Cette configuration ne
signifie pas pour autant absence de source potentielle d’hétéronomie au moment de la
création du CFA, mais elle confère à “l’école-CFA” la position d’infléchir le rapport de
force en sa faveur, ainsi que le relate en entretien l’ancien directeur du CFA :
- Mais Boisivon a très bien joué, il n’a jamais voulu tomber dans les mains de l’UIMM. En se
méfiant, en disant “il faut qu’on garde quand même notre autonomie”. Je veux dire en tant
qu’institution d’enseignement, on ne peut pas être… [se reprend] Parce que l’UIMM est assez
impérialiste dans sa façon de voir l’apprentissage. On le voit dans les écoles d’ingénieurs. [il rit]
Tous mes collègues d’écoles d’ingénieurs qui se plaignent en disant “oh, à l’ESSEC vous avez de
la chance, nous on ne peut pas, on est condamné.” Par exemple, il y a une mesure qui est
totalement stupide [il souligne], je me suis toujours battu contre, c’était le fait de dire “on rentre
dans l’école en tant qu’apprenti, on fait toute sa scolarité en apprentissage.” Parce qu’il faut au
contraire qu’il y ait un sas, une découverte du système pour qu’il [i.e. l’étudiant] puisse dire
“j’opte ou je n’opte pas [pour l’apprentissage]”. […] Mais l’UIMM n’était pas d’accord avec ça,
en disant “nous, on veut bien aider les écoles à faire l’apprentissage, mais il y aura une section
[il souligne] d’apprentis.” Nous, on n’a jamais eu de section d’apprentis à l’école, parce qu’on ne
sait pas ce que c’est. […] Et moi, je me suis beaucoup battu avec De Calan et avec les autres. […]
Alors, ils ont envoyé même des courriers aux entreprises, en leur disant “refusez l’apprentissage
de l’ESSEC”. En disant, “oui, faites attention, est-ce que c’est vraiment de l’apprentissage ?”.
Autrement dit, on contrevenait à certaines de leurs valeurs, on était en train de remettre en cause
le fonctionnement de l’apprentissage classique [il souligne], traditionnel. Mais je crois qu’on a fait
évoluer très positivement le dispositif, à terme.
- Par rapport à l’UIMM, il y avait des questions plus concrètes, parce qu’eux ont aussi une tradition
d’avoir leurs propres CFA ?
- Exactement, c’est pour ça qu’ils voulaient avoir un CFA à l’ESSEC, enfin de l’intégrer dans notre
centre. C’est en ce sens que je parlais de l’autonomie, Boisivon a toujours dit “non, non, pas
question. Une école ne peut pas être un centre de formation de l’UIMM, une grande école.”
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Cet extrait met d’abord en évidence que la question du type de CFA, ici entre la section
d’apprentissage et CFA d’école, cristallise les enjeux d’autonomie relative. Ensuite, le
raisonnement débute et se termine sur le même motif, celui de l’indifférenciation entre
l’école et le CFA et le transfert de légitimité de l’une à l’autre (« en tant qu’institution
d’enseignement, on ne peut pas être… », « une école ne peut pas être un centre de
formation de l’UIMM »), argument catégorique, par ailleurs factuellement erroné
compte tenu du rôle contemporain des ITII, mais ici considéré comme suffisant pour
justifier l’imposition de la forme institutionnelle souhaitée. Troisièmement, la mention
de menaces de représailles de la part de l’UIMM (les « courriers aux entreprises ») se
retrouve presque mot pour mot dans les propos d’autres directeurs de CFA et atteste
l’articulation des enjeux relatifs aux formes institutionnelles et ceux portant sur la taxe
d’apprentissage que le chapitre suivant analyse plus avant. Enfin, l’évocation des
écoles d’ingénieurs comme figure repoussoir donne à penser un mécanisme
d’isomorphisme institutionnel paradoxal et supplémentaire par rapport à l’article de
P. DiMaggio et W. Powell (1983), qualifiable de contre-mimétisme ou de mimétisme
négatif et consistant à ne pas reproduire ce que l’on considère comme non efficace
ailleurs1. Le motif d’inefficacité pointé ici, l’obligation de réaliser l’ensemble du cursus
sous statut apprenti, présente l’intérêt intrinsèque d’émaner à la fois de l’UIMM
comme le pointe le directeur du CFA, mais également de la CTI pour les écoles
d’ingénieurs2 et incite ainsi à considérer l’articulation des différentes sources de
régulation hétéronome dans la structuration des CFA.

Cette notion d’efficacité, problématique par ailleurs, est utilisée ici afin de demeurer dans le cadre
théorique de l’article de référence construit à partir du concept wébérien de rationalisation. De même,
les expressions de contre-mimétisme ou de mimétisme négatif paraissent préférables à celle de
mimétisme distinctif, épithète renvoyant à la question bourdieusienne des luttes de classement, dont le
ressort varie selon les champs considérés et n’est, précisément, pas forcément affaire d’efficacité.
2 Cette règle figure dans l’annexe dédiée aux formations d’apprentissage du document recensant les
« critères majeurs d’accréditation » intitulé Références et orientations et s’énonce comme suit :
« Pour la plupart des apprentis, notamment ceux titulaires d’un BTS ou d’un DUT, il est important que
la formation en apprentissage déploie une pédagogie adaptée sur l’intégralité des trois années. Une
première année sous statut d’étudiant où l’évaluation demeure souvent fondée sur la maitrise
d’éléments essentiellement théoriques serait ainsi en décalage avec la nature de la pédagogie
recherchée. C’est pourquoi la CTI n’accepte pas d’accréditer des formations en apprentissage
construites uniquement sur les deux dernières années du cycle ingénieur, en conformité avec le Code
du travail qui précise que la durée du contrat de travail des apprentis est égale à celle du cycle de
formation (art. L6222-7-1du Code du travail). Toutefois, pour certains cas individuels qui doivent rester
exceptionnels et justifiés, des élèves peuvent intégrer en deuxième année, sous contrat de travail en
1
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Parmi les multiples facettes de l’autonomie institutionnelle du CFA, deux se détachent
en importance. Premièrement, le couplage fort entre école et CFA ne se joue pas
seulement sur le terrain de la légitimité, mais aussi sur celui de la fongibilité budgétaire
évoquée sans ambages lors de l’entretien avec le directeur du CFA bien qu’à la légalité
douteuse :
« Mais le gros problème, c’étaient les transferts du CFA à l’ESSEC. [silence] Et là… [rire] Les
comptables s’en sont donnés à cœur joie. Pour faire en sorte qu’un maximum d’argent passe.
C'est-à-dire qu’on comptait des tarifs horaires etc., on faisait des proratas de je ne sais pas quoi.
Bon, on a été même un petit peu inquiétés à un moment donné, “est-ce que c’est normal ?”, la
Région a attaqué l’ESSEC en disant qu’elle pompait trop sur le CFA et que… Parce que l’idée
c’était que si le CFA a trop d’argent, faut qu’il le restitue. À la Région. […] On avait des
conventions pédagogiques, avec l’école, avec le programme grande école et à ce moment-là, il
fallait qu’on déclare le nombre d’heures, qu’on déclare les tarifs et tout ça. La direction
financière de l’ESSEC essayait de faire passer le maximum de choses… bon, ça a été ric-rac.
Une comptabilité un peu… […] Et au bout d’un moment, on a négocié avec la région, qui a dit
“bon, dans le fond de roulement, on vous donne trois mois, trois mois d’avance. C'est-à-dire que
vous pouvez recevoir des recettes qui dépassent les dépenses engagées pour l’année avec trois
mois, pour vous donner une possibilité de…” [se reprend] Bon, c’était, je ne dirais pas un passedroit, mais ils étaient conciliants en disant “bon, c’est vrai qu’il faut que vous ayez un petit
matelas, mais vous ne pouvez pas faire de réserve”. »

Si le couplage fort entre école et CFA permet au moment de la création de ce dernier
d’évincer la source potentielle d’hétéronomie que représente l’UIMM, il atténue
ensuite celle que représente le conseil régional, « conciliant » avec ces montages
budgétaires qui reposent sur l’opacité des transferts en circuit fermé rendus possibles
par l’autonomie institutionnelle du CFA. Deuxièmement, cette dernière implique, de
fait, l’absence de contrainte de respect d’équilibres internes au sein de la structuration
de l’offre de places, puisque toutes les formations relèvent du même établissement.
C’est dire que le cas du CFA interdépartemental analysé dans la dernière partie du
chapitre 2 comme exemple de croissance extensive d’offre de places est certes typique,
mais non pour autant généralisable. Le degré de contrainte que font peser les flux
régionaux conventionnés sur la structuration de l’offre de places varie selon les formes
institutionnelles des CFA. Cette thématique des flux conventionnés a d’ailleurs pris
une place plus ou moins importante au cours des différents entretiens, reflétant le
degré de contrainte variable qu’il représente. Il est le plus élevé dans le cas des CFA

apprentissage de deux ans, une formation en apprentissage construite sur trois ans, dans le respect des
dispositions des articles L6222-8 et suivants du Code du travail » (CTI, 2016 : 88).
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interdépartemental et interuniversitaire, alors qu’il n’agit qu’a posteriori de la
croissance intensive des effectifs dans le cas de l’ESSEC, comme l’illustre ce dernier
extrait de l’entretien :
« Alors moi, je me suis toujours battu pour qu’il n’y ait pas un nombre de places prédéfinies.
Mais il fallait que je négocie après avec la Région, parce qu’on avait toujours plus d’apprentis,
donc il fallait qu’elle nous donne plus d’argent. Puisque la Région finance en fonction du nombre
d’apprentis. Donc à chaque fois, il y avait des rallonges, donc ils râlaient en disant “ouais, bon !”.
Alors de temps en temps, surtout ces dernières années, ils ont restreint le nombre d’apprentis,
en disant “pas plus de tant”. Bon d’abord, ils étaient, je ne dirais pas effrayés, mais de voir la
progression du nombre d’apprentis. On est passés très vite… de 1993 à 2000, en 2000 c’était le
maximum, on a eu près de 50 % de la promotion en apprentissage, la moitié des ESSEC en
apprentissage. Alors là, ça faisait 250 apprentis. Et plus tous ceux qui étaient dans les
programmes annexes, ça faisait 750 apprentis. Donc pour eux, c’était 10 % de leurs effectifs de
l’enseignement supérieur en région Ile-de-France, on était une partie importante de la
progression de l’apprentissage dans l’enseignement supérieur, parce qu’on avait ouvert, ouvert,
ouvert. »

La posture assurée du directeur du CFA, déjà pointée dans le chapitre précédent et qui
se retrouve ici dans les différents extraits (la récurrence de l’expression « je me suis
battu » et les diverses prétéritions introduites par les « je ne dirais pas ») n’est ainsi pas
seulement le reflet de la position dominante de l’école considérée abstraitement, mais
plus concrètement la traduction pratique de l’autonomie institutionnelle qui transfère
cette position dominante de l’école au CFA et confère alors à ce dernier les moyens
d’évincer, ou a minima de « concilier », les sources potentielles d’hétéronomie que
représentent l’UIMM ou le conseil régional. Cette posture renvoie également à “l’âge
d’or” regretté du CFA du début des années 2000 : moment où les effectifs sont au plus
haut comme le souligne la citation précédente, où le CFA se met en scène au travers
de la publication de la revue Ouvertures (voir chapitre 3) et par contraste avec les
directions ultérieures jugées moins innovantes (« J’ai pris ma retraite en 2008, les
dernières années j’ai dit “il faut passer la barre à d’autres, qui auront peut-être des
idées.” Bon, je suis déçu parce que je ne vois pas trop d’idées. Ça s’est banalisé un petit
peu je veux dire. »).
Ce premier cas met ainsi en évidence les conditions de résistance à l’hétéronomie, là
où les trois suivants montrent comment elle s’impose sous les trois figures successives
de la CTI, la branche professionnelle et le conseil régional.
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2.2. Les ITII : une place à faire, un cahier des charges à respecter

Chronologiquement pionniers, les premiers ITII sont créés, à l’initiative de
l’UIMM, à la suite du rapport Decomps (HCEE, 1990) visant à mettre en place des
Nouvelles Formations d’Ingénieurs (NFI) (Grandgérard, 1996). Structures sans
existence préalable comme formation sous statut scolaire, la position des ITII est
entièrement à faire, à la fois comme CFA et au sein de l’enseignement supérieur. La
source utilisée pour restituer la création des ITII atteste cette position en devenir,
puisqu’il s’agit des dossiers de demandes d’habilitation du titre délivré auprès de la
CTI1. Le réseau initial des ITII se constitue au cours des années 1990 et 1991 et l’on
dénombre fin 1991 sept instituts (9 en incluant ceux qui n’ont pas de filière en
apprentissage mais uniquement en formation continue) et 125 apprentis ingénieurs.
Déclinaisons régionales au sein d’un même réseau national, les différents ITII
présentent de nombreux points communs. Il s’agit de structures associatives loi 1901
qui bénéficient d’un fort soutien des branches professionnelles régionales du secteur
métallurgique. Ces dernières réalisent en amont des enquêtes auprès des entreprises
quant à leurs futurs « besoins » en ingénieurs afin d’étayer la pertinence de la demande
d’habilitation auprès de la CTI. En outre, celle-ci considérant comme une condition
nécessaire pour l’ouverture qu’une formation déjà habilitée fasse partie du projet, les
ITII sont amenés à proposer des conventions de partenariat avec les universités et
écoles d’ingénieurs préexistantes de leur région respective. Le couplage établissement
d’enseignement - CFA constitue ainsi, pour les ITII, un “mariage forcé” par les
réquisits de la CTI visant à contrôler la valeur symbolique des titres délivrés par ces
nouvelles formations. L’organisation pédagogique présente peu de différences d’un
ITII à l’autre. Les volumes horaires oscillent entre 1 600 et 1 850 heures réparties sur 3
ans, auxquelles s’adjoint, en alternance, un temps en entreprise d’environ 2 700 heures.
Les contenus enseignés sont eux aussi similaires, comme le montre le tableau suivant
recensant les volumes horaires des maquettes de formation pour cinq ITII.

1

Archives Nationales de Pierrefitte (ANP) n°19960451/5, 19960451/37 et 20020354/7.
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Tableau IV-7 : Contenus de formation des projets d’ouverture d’ITII, 1990-1991

Spécialité
Sc. et
techniques de
l’ingénieur
Encadrement
formation
humaine,
management
Méthodes et
méthodo.
Langues
Option
(conception /
fabrication /
maintenance)
Développement
cognitif
Projets
Consolidations
connaiss.
fondamentales

ChampagneArdenne
Mécanique

Lyon

Alsace

Bourgogne

Picardie

Mécanique

Mécanique

Mécanique

Mécanique

840

850

912

530

800

160

380

96

200

200

350

208

320

250

100

100

144

150

200

300

300

120
256
150

Qualité,
métrologie
Étab
partenaires

150

300
Univ, Arts et
métiers
Châlons

Univ,
ECAM,
Centrale,
INSA

ENSAIS

Univ

Univ,
UTC, ISAB

Source : ANP 19960451/5.
Lecture : Sur les trois années de formation, 840 heures sont consacrées aux sciences et techniques de
l’ingénieur à l’ITII de Champagne-Ardenne.
Note : ECAM : École catholique d’arts et métiers ; ENSAIS : École nationale supérieure des arts et
industries de Strasbourg ; UTC : Université technologique de Compiègne ; ISAB : Institut supérieur
agricole de Beauvais.

Secteurs de spécialisation, intitulés de cours et volumes horaires consacrés à chacun
d’eux se retrouvent d’un ITII à l’autre. Les écarts à la norme sont d’ailleurs relevés par
la CTI, illustrant son statut de producteur d’ « isomorphisme coercitif ». Le plus faible
volume horaire dévolu aux sciences et techniques de l’ingénieur à l’ITII de Bourgogne
fait l’objet d’une mention manuscrite en marge du document « ? est-ce suffisant ? » et
son association uniquement à l’université de Bourgogne est épinglée dans l’avis rendu
par la CTI quant à la demande d’habilitation, celle-ci étant accordée « sous réserve […]
d’associer au projet une école d’ingénieurs déjà habilitée ». Les similitudes de forme
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institutionnelle au sein du réseau initial des ITII résident ainsi dans le fait que leur
statut dépend des conditions fixées par la CTI pour l’habilitation de leur titre.
Ce rôle homogénéisant joué par la CTI se constate plus encore a contrario, lorsque les
premières moutures d’un projet de création se voient retoquées, à l’instar de la
demande de l’ITII de Haute-Normandie dont le dossier initial apparait comme très
insatisfaisant aux yeux des membres de la CTI. L’un d’entre eux écrit par exemple à
l’un de ses collègues, dans une lettre du 9 décembre 1990 : « Ce dossier du Havre m’a
profondément déçu, à croire que nos interlocuteurs n’ont rien compris. Il manque dans
ce dossier beaucoup de choses. […] Cela veut dire que la copie est à refaire. » Les
raisons de ce jugement concernent l’imprécision quant aux conditions de recrutement,
l’absence de convention de partenariat avec l’université locale et le flou de la
dénomination du titre délivré. Ces éléments sont en revanche présents dans la seconde
mouture du projet transmise à la CTI trois mois plus tard, laquelle donne alors son feu
vert pour l’habilitation de l’ITII à délivrer un titre d’ingénieur. Le pouvoir de coercition
détenu par la CTI opère ici avec une force particulière, notamment en raison du « vide
textuel » existant à l’époque sur les NFI qui implique que « la CTI se détermine seule
et acquiert un rôle prédominant », comme le confie « un responsable de l’Éducation
nationale » à la Lettre de l’Étudiant d’octobre 19901. Place à faire dans l’enseignement
supérieur faute d’existence préalable, “mariages forcés” avec des établissements
d’enseignements épars peu propices à un transfert de légitimité, « vide » juridique
quant aux statuts des ITII : telles sont les trois conditions de félicité de l’hétéronomie
de leur forme institutionnelle, alors modelée par la CTI.
Le point principal de vigilance de cette dernière porte sur la dénomination des titres
délivrés. Plusieurs documents d’élaboration de doctrine de la CTI font état des
réflexions menées en la matière. L’intitulé finalement adopté veille à distinguer, d’une
part, l’établissement (l’ITII) duquel l’apprenti ingénieur est diplômé et, d’autre part,
l’établissement, préalablement habilité, délivrant le diplôme (l’université ou l’école
incluse dans la convention de partenariat). Les intitulés prennent alors tous la forme
suivante : « Ingénieur diplômé de l’ITII [de telle région] titre délivré par [tel

1
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établissement] ». À défaut de transfert de légitimité de l’établissement vers le CFA se
met ainsi en place un adossement de la valeur symbolique du titre délivré. Ce type
d’enjeu n’est d’ailleurs pas nouveau dans l’histoire de la CTI, puisqu’il apparait dès sa
création à propos des « ingénieurs autodidactes » du CNAM, éligibles au titre
d’ingénieur d’État mais dont la dénomination doit alors stipuler que le CNAM est
l’établissement de délivrance (Grignon, 1976 : 46, note de bas de page n°27 ; Goutman,
1986 : 186).
Ces enjeux sont toujours présents aujourd'hui, notamment parce que si l’intitulé
adopté au début des années 1990 fait sens du point de vue de la CTI, il demeure
alambiqué aux yeux des premiers concernés, les apprentis et anciens apprentis
diplômés. Ce décalage entre la sociogenèse de la valeur symbolique et sa psychogenèse
aboutit alors à des usages illégitimes du titre d’ingénieur, comme le relate en entretien
le directeur de l’ITII :
- Les Arts et métiers y sont allés [i.e. ont ouvert en apprentissage] sur un diplôme généraliste
parce qu’il fallait qu’ils contrecarrent des jeunes diplômés ITII mais qui disaient “je suis diplômé
des Arts et métiers.” Sauf que ce n’est pas les mêmes, parce que le parcours est différent. Ce n’est
pas la même maquette pédagogique, il n’y a pas les mêmes compétences. Donc il a fallu éteindre
le feu aux Arts et métiers avec l’assoc, les anciens qui disaient “qu’est-ce que c’est que ça, toi
tu es…”
- Usurpateur.
- Ah ben oui, exactement. Et quelque part, c’est un peu vrai, moi j’ai mes jeunes qui se prévalent
de l’école Centrale. “Attendez les gars, attention. Vous avez un diplôme de spécialité de l’école
Centrale. Vous n’avez pas le [en soulignant le terme] diplôme de l’école Centrale. Faites très
attention. [silence] Vous avez d’autres compétences. Si vous voulez le diplôme de l’école
Centrale, prépa, ainsi de suite.”

La dernière partie de l’extrait “vend la mèche” de ce qui se joue derrière ces
dénominations, à savoir le spectre des « sous-ingénieurs » qui hante les anciens
apprentis et leur diplôme, jamais chassé compte tenu de l’échec des stratégies
d’inversion de la table des valeurs entre « généraliste » et « spécialisé ». Ceci se lit dans
l’effet de hiérarchisation induit par les usages différenciés des articles défini (« le
diplôme de l’école Centrale ») et indéfini (« un diplôme de spécialité de l’école
Centrale »), ainsi que dans le rappel de la barrière scolaire préparatoire à l’entrée de la
voie générale. De surcroit, la table des valeurs a son gardien du temple attitré en la
personne de la puissante société des anciens “gadzarts” (Bes, 2014 ; Cuche, 1985 ; Day,
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1991). Que l’école des Arts et Métiers ait ouvert, avec l’ITII, son diplôme généraliste en
apprentissage pour « contrecarre[r] » les apprentis des diplômes de spécialité
constitue sans doute un effet de point de vue du directeur de l’ITII, mais l’ouverture
des diplômes généralistes en apprentissage repose bien, à leur manière, la question de
la dénomination des titres à nouveaux frais, comme le montre ce deuxième extrait
d’entretien :
« Ce que j’appelle la communauté ITII, ce sont les diplômes de spécialité dans lesquels apparait
– dans le titre du diplôme [en soulignant] – clairement “en partenariat avec l’ITII [régional]”, ça
c’est clair. Sur le diplôme Arts et métiers ou sur le diplôme Centrale, il n’apparait pas. Parce que
je suis sur un diplôme généraliste, il apparait dans le complément au diplôme. Parce qu’il y a
obligation d’être rattaché à un CFA. Le diplôme d’Arts et métiers, c’est un diplôme national, “je
suis diplômé des Arts et métiers”, et si je veux voir dans quel centre j’ai été diplômé, il y a le
complément de diplôme qui dit que le diplôme a été obtenu sous statut étudiant ou par la voie
de l’apprentissage, et si c’est par la voie de l’apprentissage, je précise quel CFA. Sur le diplôme
[au sens strict], ce n’est pas marqué “je suis diplômé de l’ITII.” Donc il y a [de la part des Arts
et métiers] “je veux être à l’ITII parce qu’il y a une grosse connexion industrielle, mais je ne
veux pas faire voir que je forme des sous-ingénieurs”, putain les mecs… »

La visibilisation différenciée du CFA entre les types de diplôme selon que son nom
figure dans l’intitulé même pour les diplômes de spécialité ou, au contraire, relégué
dans le complément des diplômes généralistes montre comment l’ouverture à
l’apprentissage de ces derniers rejoue le couplage école - CFA. Le “mariage forcé”
initial n’est ainsi pleinement acceptable et assumé, du point de vue des écoles1, que
pour les diplômes de “seconde zone” quant à leur valeur symbolique, de sorte que le
degré de couplage école – CFA s’avère susceptible de varier pour une même école,
selon ses différents diplômes ouverts à l’apprentissage. La relégation du CFA dans le
complément au diplôme fait figure de moyen terme, relativement à la solution
alternative de s’associer, pour les diplômes généralistes, à un CFA considéré à la
hauteur symbolique de ces derniers, en particulier un CFA autonome d’école. Cette
possibilité est d’ailleurs envisagée par l’école Centrale, mais refusée par le conseil
régional au motif de la rationalisation de l’éventail des CFA dans l’enseignement
supérieur qui se traduit par le principe de l’unicité de l’interlocuteur pour les
formations de mêmes niveau et domaine (« [la Région leur a dit :] “Vous avez déjà un

Du moins du point de vue dominant en leur sein, étant entendu que « les écoles sont ainsi le lieu d’un
nombre de conflits de représentation et de valeurs sur ce que doit être le diplômé de l’école, l’école ellemême, les savoirs et plus encore, le rapport au savoir qu’on y transmet » (Lemaître, 2011 : 98).
1
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interlocuteur pour deux de vos filières [de spécialité], bossez avec eux [i.e. l’ITII]” »).
Cet exemple montre à nouveau l’articulation des sources coercitives (en l’espèce, la
CTI et le conseil régional) et que ces dernières régulent non seulement les CFA mais
aussi les établissements d’enseignement. De surcroit, cette articulation n’est pas
simplement additive ou cumulative, mais forme une configuration particulière
(Musselin, 2017) puisque s’observent, dans le cas présent, des régulations en chiasme
par rapport aux rôles respectifs supposés des instances : la CTI impose au CFA tel
intitulé de diplôme, tandis que le conseil régional contraint les écoles dans leur choix
d’ « interlocuteur ».
Ces enjeux autour des diplômes généralistes procèdent de la logique exhibée au
chapitre précédent de préservation symbolique, mais ici moins contre la voie de
formation en apprentissage en tant que telle que face à un type de CFA en particulier,
les ITII, marqués par leur absence de légitimité initiale. Que l’image sociale de
l’apprentissage ne soit pas le principal élément en cause se constate dans les effets de
revalorisation générés par l’ouverture du diplôme généraliste pour l’ensemble des
apprentis. Ces effets ont trait à une autre composante de la valeur symbolique des
diplômes que leur dénomination, à savoir leurs conditions concrètes de délivrance à
l’occasion des cérémonies de remise, que le directeur de l’ITII mentionne dans l’extrait
suivant.
« Les jeunes n’étaient pas diplômés dans les cérémonies des écoles, mais dans une cérémonie
de diplomation ITII. On ne les voyait pas [dans les écoles]. Depuis 2013, les jeunes sont
diplômés à l’école Centrale avec [en soulignant le terme] les ingénieurs de l’école Centrale. Ah
oui, ce n’est pas vieux ! Alors dans la boucle, qu’est-ce qui m’a permis de faire ça, moi ? C’est
que Centrale a ouvert un diplôme généraliste en apprentissage. Version diplôme généraliste
par la voie de l’apprentissage. Pour la petite histoire, ils avaient même voulu créer un propre
CFA en interne. Même s’ils travaillaient avec l’ITII depuis 20 ans. “On ne se mélange pas.” Ils
ne voulaient pas que ce soit porté par l’ITII. Sauf que la Région n’a pas joué le jeu, la Région a dit
“attendez, ça ne va pas.” […] Moi j’ai appelé le directeur des études, j’ai dit “écoute, vous allez
diplômer votre première promo d’apprentis généralistes, est-ce qu’il ne serait pas temps de
diplômer les apprentis des diplômes de spécialités de l’école Centrale ?”, il me dit “ok.”
Direction, conseil d’administration, validation, et on diplôme bien nos premiers jeunes en 2013,
je crois que c’est 2013, et ils ont diplômé les premiers jeunes diplômes de spécialité. Dans leur
cérémonie. »

Cette intégration de l’ensemble des apprentis à la cérémonie de remise des diplômes
de l’école signe ainsi la reconnaissance tardive du double adossement des formations
en apprentissage à l’établissement de délivrance et à l’ITII. Subsiste néanmoins une
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dernière particularité de dénomination des deux diplômes de spécialité de l’école
Centrale, non plus relativement au diplôme généraliste, mais à leurs homologues des
autres écoles associées à l’ITII. Alors que les autres diplômes adoptent le format
« ingénieur diplômé de [telle école], spécialité …, en partenariat avec l’ITII », ceux de
l’école Centrale s’intitulent, selon le souhait de sa direction, « ingénieur, spécialité …,
diplômé, en partenariat avec l’ITII, de l’école Centrale ». La nuance est ténue, mais
l’inversion syntaxique opérée constitue une manière pour l’école de se distinguer de
ses consœurs au sein du périmètre du CFA, renvoyant in fine à sa position plus élevée
dans la hiérarchie des écoles d’ingénieurs.
À cet égard, la dénomination des diplômes constitue le fil rouge de l’histoire
institutionnelle des ITII. Leur absence d’existence préalable sous statut scolaire les
conduit initialement, en raison du cahier des charges de la CTI, à s’adosser à des
établissements habilités, relevant de la « petite porte » de l’espace des écoles
d’ingénieurs. À mesure que l’apprentissage se développe au sein de ce dernier,
notamment par le biais de l’ouverture des diplômes généralistes, ce ne sont plus les
ITII qui font “le premier pas” vers le “mariage”, mais les écoles désireuses d’élargir
leur offre de formation en apprentissage et dont “le choix du conjoint” procède de
“l’entremise” des conseils régionaux. La dénomination des diplômes devient alors le
reflet de l’imbrication des espaces des CFA et des écoles. Parmi ces dernières, celles
positionnées en haut de leur espace d’appartenance cherchent à atténuer leur
“mésalliance” avec les ITII, restant eux marqués par leur faible légitimité initiale, que
ce soit pour les diplômes généralistes ou de spécialité.

2.3. Le CFA banque : « au service de la profession »

Le CFA banque enquêté est créé en 1993, concomitamment à l’Institut
Universitaire Professionnalisé (IUP) qui est encore aujourd'hui l’unique établissement
partenaire du CFA à l’échelle régionale (dans ses contours antérieurs à la réforme de

~ 226 ~

2015)1. L’interconnaissance antérieure, nouée sur les bancs de la faculté de droit et de
sciences économiques, des deux premiers directeurs respectifs facilite cette initiative
commune. La profession est aussi d’emblée partie prenante, par le biais de la création
d’une association locale ad hoc regroupant banquiers, directeurs du CFA et de l’IUP.
Cette entente tripartite s’ancre également dans l’histoire économique locale, marquée
par la présence, jusqu’en 1991, d’une bourse régionale des valeurs ayant attirée des
sièges sociaux secondaires de nombreuses banques. De plus, ce type de configuration
est habituelle pour ce secteur d’activité, développant l’enseignement technique dès
1926 avec la création de l’école spéciale de préparation aux banques (Omnès, 2007 :
312-322), ancêtre du Centre de Formation de la Profession Bancaire (CFPB) qui
regroupe apprentissage et formation continue2.
À partir du milieu des années 2000, un même bâtiment abrite le CFA, son “jumeau”
chapeautant la formation continue, l’association professionnelle locale ainsi que les
comités régional et départemental de la Fédération Bancaire Française (FBF). Cas
unique parmi les CFA enquêtés, les enseignements ont lieu dans ce bâtiment et non
dans les locaux de l’IUP3. Le directeur du CFA, par ailleurs délégué régional du CFPB
rend compte en entretien de ce choix par un souci de professionnalisation, qui
constitue, corrélativement, une mise à distance du monde scolaire :
- Comment ça s’est mis en place de dire que les cours se passeront dans le lieu physique du CFA ?
- Alors ça, ce sont des discussions de nature pédagogique. C’est de dire ici spécifiquement on a
créé la structure parce qu’on voulait un outil [en soulignant le terme] de professionnalisation.
Un endroit où on allait préparer les gens à l’exercice d’un métier, qui n’était pas ni une école,
ni une université, ni une structure de formation, mais un lieu professionnel. Donc le choix a
été de dire toutes les formations auront lieu ici. Parce que ça donne du sens, parce que les jeunes
sont là, ils ne côtoient pas des lycéens ou des universitaires, ils sont dans un domaine, ils
baignent dans un domaine professionnel. D’où l’idée de dire on centralise tout et on fait une
vitrine en quelque sorte de la profession ici.

L’aménagement des salles de cours contribue à cette rupture avec la « forme scolaire »
(Vincent, 1980) : portes d’entrée vitrées, larges tables disposées en U autour duquel les
À l’échelle de la nouvelle région, l’IUP demeure le principal établissement partenaire du CFA, seul à
proposer un panel élargi de diplômes (licence professionnelle, master 1 et trois spécialités de master 2).
2 Le CFPB change de nom en 2020 pour devenir l’école supérieure de la banque.
3 Les examens universitaires se tiennent néanmoins à l’IUP ainsi que les cours requérants la « belle salle
de marché » que le directeur de l’IUP me fait visiter à la fin de l’entretien à l’équipement informatique
dernier cri et financée en 2009 par un reliquat de taxe d’apprentissage « qui aurait sinon atterri au
budget de la faculté. »
1
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apprentis s’assoient aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur, présence certes d’un
tableau ardoise fixé au mur mais aussi d’un “paperboard” sur chevalet. Le code
vestimentaire en vigueur pour les apprentis, costumes et tailleurs foncés que l’on
retrouve dans d’autres formations du secteur bancaire (Sarfati, 2014 : 79), rehausse
encore le caractère « professionnel » du lieu. Il en va de même de la composition des
formateurs, les enseignants-chercheurs de l’IUP assurant uniquement la moitié du
volume horaire de formation, l’autre moitié étant réalisée par des intervenants
extérieurs, par ailleurs salariés de la profession bancaire et limités à quinze jours de
vacations annuelles « pour ne pas générer des habitudes et que ça reste du plus par
rapport à leur job » selon le directeur du CFA1. Dans cette configuration de formation,
le couplage CFA - IUP présente deux faces ambivalentes. D’une part, il s’agit
davantage d’un “PACS” que d’un “mariage”, puisque l’IUP n’est lié au CFA que par
une convention financière pour les heures d’enseignement réalisées, sans statut ni
d’UFA ni de section d’apprentissage. D’autre part, leur création commune,
l’importance de l’IUP dans l’offre de formation du CFA et, réciproquement, celle du
CFA en termes d’effectifs de l’IUP dont plus de la moitié sont apprentis indiquent un
couplage fort entre les deux. Ce dernier est par ailleurs présent dans la relation
d’enquête établie avec les deux directeurs, celui de l’IUP me conduisant en voiture et
assistant ensuite à l’entretien avec son homologue du CFA.
Cette ambivalence, caractéristique du « pôle entrepreneurial du champ universitaire »
(Pavis, 2003 : 76), s’explique en dernière analyse par le rôle prépondérant joué par le
troisième acteur de cette configuration, à savoir le réseau de banques embauchant les
apprentis. Le conseil d’administration du CFA est composé uniquement de membres
de la profession bancaire et, surtout, les entreprises du secteur jouent un rôle décisif
dans la structuration de l’offre de places, d’autant plus qu’elles mettent en œuvre une
logique de pré-recrutement, i.e. de conversion du contrat d’apprentissage en contrat à
durée indéterminée une fois le diplôme obtenu dans 90 % des cas, selon les dires du
directeur de l’IUP. La perception que ce dernier a de la structuration de l’offre de
Avant d’être nommé au poste de direction en 2007, il a lui-même exercé au CFPB sous ce statut de
vacataire en parallèle de son activité de responsable de la communication commerciale au sein d’un
groupe bancaire. Comme le directeur de l’ITII, il est initialement diplômé en formation continue de la
structure qu’il dirige désormais.
1
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places est révélatrice de cette hétéronomie émanant davantage du secteur d’activité
que des instances régionales :
- Le nombre de places conventionnées par formation, c’est la région qui fixe ça me semble-t-il ?
- Non, ce sont les banques. Qui ont un nombre de postes ouverts et il n’y a jamais eu de souci.
Les banques nous disent en début d’année, “voilà j’ai réussi à avoir 30 postes d’apprentis”. […] Il
y a certains établissements qui nous disent “moi j’ai un budget pour 10” et puis il y en d’autres
qui me disent “j’en prévois une dizaine, mais si tu m’en trouves 15, je les prends.” Ça dépend des
établissements, il y en a qui ont vraiment un budget dédié à l’apprentissage strict et puis d’autres
où c’est très souple. Donc quand on a nos prévisions d’effectifs, on travaille à plus ou moins 10
ou 20 % près.

La structuration de l’offre de places par le secteur économique d’embauche est aussi
d’ordre temporel, le CFA ayant dédoublé sa licence professionnelle en faisant
commencer un groupe en septembre et un autre en mars, afin d’accéder à la demande
des banques de lisser les recrutements d’apprentis sur l’année. Ce pilotage par l’aval
présente l’avantage, pour ces derniers, d’un placement en entreprise facilité, l’IUP
exerçant un rôle d’intermédiaire :
« Quand on voit un étudiant qui est bien, qui est bien adapté, ben on essaie de téléphoner au
DRH, “celui-là, tu ne l’as pas vu ?” On essaie de caser le maximum. Quand un établissement
est bouclé, qu’il n’y a plus de places, on leur dit aux jeunes “là ce n’est pas la peine de candidater ;
allez voir tel établissement, ils recrutent encore.” Et régulièrement, on se contacte avec les DRH
des banques, pour voir au mieux les places pour les étudiants. Moi, mes clients, ce sont les
étudiants ; le CFA, ses clients, ce sont les banques. Donc on travaille ensemble pour que ça
coïncide au mieux. »

Que les banques soient les clients du CFA transparait enfin dans la manière dont son
directeur conçoit sa fonction de formateur, centrée sur le métier et non sur le diplôme,
comme il le souligne dans l’extrait d’entretien suivant :
« Nous notre métier, c’est d’amener des gens à l’exercice d’un métier, de faire en sorte qu’ils soient
les meilleurs possibles dans l’exercice de leur métier. Notre finalité, nous, ce n’est pas de délivrer
des diplômes ; on prend des gamins et [tape du poing sur la table], quand ils sortent de chez
nous, il faut qu’ils sachent travailler et qu’ils soient immédiatement opérationnels pour le
métier dans lequel ils ont été recrutés. […] Pour donner un côté plus intéressant à nos parcours
de formation, on a choisi de les labelliser par des formations LMD. Donc licence et master.
Donc on a pris nos blocs de cycles professionnalisés certifiés, on rajoute une dimension
universitaire, à peu près à 50-50 du temps, et on a donc des masters professionnalisés. Donc qui
permettent de donner un côté universitaire et label LMD à nos formations. C’est ça l’état d’esprit,
c’est ça. »

Ce peu de cas accordé à la valeur symbolique du diplôme constitue une exception
parmi les directeurs de CFA enquêtés, pendant de celle relative à l’implication du CFA
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dans les enseignements délivrés. Ce statut d’exception a partie liée avec l’arrimage du
CFA à la branche professionnelle et avec l’implantation historique de la formation
professionnelle dans le secteur bancaire où le métier prime sur le diplôme. Cette
conception du rôle du CFA a aussi pour condition de possibilité de concerner le
segment de l’espace de l’enseignement supérieur des licences et masters
professionnels, relativement moins régulé que d’autres. En particulier, un tel discours
ne serait guère imaginable au sein des ITII, rattachés pourtant aussi à une branche
professionnelle mais pour qui l’habilitation du titre par la CTI la condition sine qua non
de leur existence institutionnelle et non un « label ».
Cette notion de « label » renvoie à la « double ambivalence » du rapport au diplôme
pointé par M.-H. Jacques et F. Neyrat (2011 : 226) au sein des départements de
ressources humaines : dénigré au profit des compétences, mais néanmoins tenu
comme nécessaire ; peu considéré pour les bas niveaux de qualification, mais
davantage estimé pour le haut des hiérarchies professionnelles. Sa nécessité a trait,
dans le cas présent, à l’importance présumée et regrettée de la valeur symbolique aux
yeux des apprentis. Le « label » est, à cet égard, un passage obligé de la construction
de l’offre effective de places (Briand, Chapoulie, 1993 : 14-17), ce que pointe le directeur
du CFA dans la critique qu’il adresse à la « culture du diplôme » :
« L’une des problématiques, c’est de faire adhérer les apprenants au dispositif. Parce que les
apprenants, ils sont dans une logique de diplôme. C’est une culture infernale quoi. Vous
prenez 40 jeunes qui arrivent ici, vous leur demandez pourquoi ils sont là, ils sont là pour un
diplôme. Moi, ce n’est pas mon métier de délivrer des diplômes. Mais j’ai des gens qui ne sont
pas là pour l’objectif pour lequel on les a recrutés. Compliqué à gérer ça. Et donc tout le boulot,
ça consiste à essayer de modifier la perception du parcours, et de leur dire “le diplôme, c’est
un élément d’évaluation, mais il n’y a pas que ça.” La culture du diplôme en France, c’est
tellement puissant que… [se reprend] Si on a 300 apprentis ici, c’est parce qu’il y a des licences
et des masters. On enlève licence, master, et on fait des cycles de professionnalisation, il n’y a
plus personne. Ça, c’est culturel. »

Ambivalent et exception à plus d’un titre, ce CFA banque se laisse mal ranger dans les
typologies descriptives des formes institutionnelles et en montre ainsi les limites. CFA
« avec murs » mais néanmoins étroitement associé à un établissement d’enseignement,
il participe autant du modèle de « l’apprentissage individuel » par la place
prépondérante des banques à tous les étages (conseil d’administration, structuration
de l’offre de place et intervenants vacataires) que de celui de « l’apprentissage
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concerté » ne serait-ce qu’en raison du caractère universitaire de la formation avec
lequel la branche professionnelle cherche à composer. En définitive, ces ambivalences
rejouent sur le terrain de la forme institutionnelle celles analysées dans le chapitre
précédent sur le terrain symbolique, sorte de demi-conversion a minima des principes
de fonctionnement des CFA de branche de longue date implantés dans l’enseignement
secondaire aux logiques ayant cours dans l’enseignement supérieur, à commencer par
la nécessité de couplage avec un établissement universitaire.

2.4. Le CFA interuniversitaire, à la croisée des chemins des isomorphismes
coercitif et mimétique

Ce dernier exemple de création de CFA donne à voir une genèse institutionnelle
en plusieurs étapes, des premières ouvertures éparses au regroupement des
formations au sein d’un CFA régional interuniversitaire. Le matériau d’archives
transmis par le directeur du CFA étudié et les entretiens réalisés avec lui permettent
alors de retracer comment certains aspects de la forme institutionnelle sont (ou non)
remis en jeu au gré des étapes de sa structuration.
Trois moments, de durées inégales, sont discernables. Le premier correspond à
l’ouverture, à partir du milieu des années 1990, de sections d’apprentissage (SA) au
sein de l’Institut Universitaire de Technologie (IUT) et de l’Institut d’Administration
des Entreprises (IAE). Il s’agit d’initiatives locales, à la faveur d’un partenariat avec
une grande entreprise du bassin d’emploi ou sous l’impulsion d’un syndicat de
communes. Ces ouvertures en ordre dispersé ne donnent pas lieu à une mutualisation
des modalités de gestion pédagogique ou budgétaire, ni même à une uniformisation
des pratiques. L’IAE intègre, par exemple, la comptabilité de ses SA à celle des
formations sous statut scolaire, tandis que l’IUT les distingue.
La deuxième étape est le regroupement, en 2009, de ces SA au sein d’un CFA interne
à l’université qui intervient conformément aux préconisations de la commission Hetzel
de 2006, elle-même réponse politique entonnant l’antienne de la “solution miracle” de
la professionnalisation des universités à la suite du mouvement social lycéen et
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étudiant contre le “CPE” (Contrat Première Embauche). Le rapport issu de cette
commission préconise d’ « encourager et [d’] assister les universités qui le souhaitent
à se doter de centres de formation des apprentis » à partir du constat suivant :
« La quasi-totalité des universités a mis en place des formations par apprentissage. Cependant
l’offre existante n’est pas valorisée. Cela est dû non seulement à la forte disparité des niveaux de
formation concernés, à une communication très discrète voire inexistante, mais aussi à la
diversité des organisations fonctionnelles d’un pôle universitaire à l’autre. » (Hetzel, 2006 : 59)

Le conseil régional relaye alors cette recommandation auprès de l’université de
rattachement des SA, comme le relate le directeur du CFA1 alors nouvellement créé :
« Donc nous, on avait quatre petits CFA en fait [i.e. les quatre SA existantes]. Et quand on dit
quatre petits CFA, pour la région ça veut dire quatre conventions, quatre interlocuteurs – qui
logiquement devraient avoir les mêmes modes de fonctionnement. Et la région a dit “on va
profiter de cette opportunité [i.e. le rapport de la commission Hetzel] pour demander à
l’université de se structurer et de ne faire qu’une structure qui sera en lien avec nous”. »

Cette source d’isomorphisme coercitif émanant du conseil régional va alors engendrer
un mécanisme d’isomorphisme mimétique. En effet, les archives du CFA montrent
tout le travail d’apprentissage des formes institutionnelles de l’apprentissage réalisé
par les porteurs du projet. Au cours des réunions préparatoires à la création du CFA
universitaire, sont invités d’autres directeurs de CFA pour y présenter leurs statuts
juridiques et organigrammes, leurs organisations pédagogiques ainsi que leurs
modalités de répartition de la taxe d’apprentissage entre les différentes composantes.
Le planning des auditions atteste la volonté de représenter les différentes options
possibles : « CFA public interuniversitaire sous forme associative », « CFA intégré à
une université », « CFA du supérieur intégrant les branches professionnelles ». Ces
auditions donnent ainsi à voir concrètement comment le nouveau CFA prend comme
exemple et imite la forme institutionnelle de ceux déjà structurés. À titre d’exemple, à
la suite de l’audition du directeur du CFA interuniversitaire loi 1901, l’une des
conclusions tirées est que cette forme institutionnelle entraine « une perte d’autonomie
Agrégé de mécanique, il enseigne, avant la création du CFA, à l’IUT de l’université et est responsable
du diplôme ouvert en section d’apprentissage. L’année précédant sa prise de fonction de directeur du
CFA et dans la perspective d’occuper ce poste, il réalise un master 2 de « gestion et administration des
établissements du système éducatif » au terme duquel il rédige un mémoire sur l’opportunité de créer
un CFA universitaire. À la suite du second entretien réalisé avec lui, il m’a d’ailleurs transmis un
exemplaire de ce mémoire, dont certains éléments factuels sur les sections d’apprentissage alors
existantes sont repris ici dans l’analyse.
1
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pour les composantes qui avaient auparavant des sections [d’apprentissage] ». Si la
question du périmètre des parties prenantes ne fait à ce stade pas débat puisqu’il s’agit
uniquement de regrouper les SA existantes (qui prennent alors le statut d’UFA), celle
de l’autonomie de ces dernières se retrouve bien à ce moment, à propos des modalités
de collecte et de répartition de la taxe d’apprentissage, comme le relate le directeur du
CFA :
« Les quatre sections que l’on regroupe à l’époque, elles collectent le quota et le hors-quota1. Moi,
quand je dis “le quota va remonter sur le CFA, parce que c’est dédié à l’apprentissage”, parce que
c’est écrit comme ça dans le Code du travail. Il n’y a pas d’ambiguïtés, tout le monde est ok.
Quand on commence à dire “peut-être que le hors-quota, qu’on arrive à identifier fléché comme
étant à destination des apprentis – parce que ça peut arriver dans tout ce qu’on voit arriver –
remonte au CFA”, là ça a été blocus immédiat. Les composantes n’ont pas voulu lâcher cette part
de la taxe. En disant “si l’on nous prend ça en plus, nous on ne va plus rien avoir en termes de
marges de liberté sur de la collecte hors-quota.” »

La troisième étape de structuration institutionnelle est celle de la création du CFA
interuniversitaire en 2012. Le compromis de 2009 préservant certaines « marges de
liberté » des UFA est alors reconduit dans une sorte de « dépendance au sentier »
institutionnel. Ce troisième moment est, à nouveau, initié par le conseil régional, qui
profite de l’arrivée à échéance des conventions initiales du CFA universitaire et de son
homologue du département limitrophe, de taille plus modeste, pour les fusionner,
toujours afin de rationaliser l’offre de formation territoriale en la concentrant dans un
minimum de structures. Le principal enjeu de ce troisième moment concerne le
périmètre des parties prenantes, intégrant ou non les branches professionnelles, et,
corrélativement, la personnalité juridique du CFA, de statut associatif ou public. Le
regroupement interuniversitaire s’effectue autour du CFA universitaire antérieur (son
directeur est reconduit dans ses fonctions au sein du nouveau CFA) et intègre les
anciennes SA de l’autre université de la région, ainsi qu’une formation d’une école
d’ingénieur ouverte par la voie de l’apprentissage quelques années auparavant en
partenariat avec le CNAM. Les branches et organisations professionnelles ne sont pas

La taxe d’apprentissage due par les entreprises se divise entre ces deux catégories, le quota devant être
affecté à un CFA, le hors-quota aux formations technologiques et professionnelles hors-apprentissage.
Le hors-quota peut toutefois être affecté à un CFA si le quota dû ne suffit pas à couvrir le coût de
formation des apprentis accueillis dans l’entreprise. Ces compartiments de la taxe d’apprentissage sont
décrits plus précisément dans le chapitre suivant.
1
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intégrées comme partenaires du CFA, ce qui accroit les relations concurrentielles à
l’échelle locale :
« Je me souviens d’une réaction d’un responsable de branche qui dit “de toute façon, entre
guillemets, on vous coincera sur la taxe”. Parce que les branches pilotent quand même en grande
partie la collecte de la taxe, ils pensaient qu’à travers ça ils allaient pouvoir verrouiller les
financements du CFA. Bon, ça ne s’est pas du tout vérifié parce qu’il n’y a pas moyen je pense.
[se reprend] Enfin, il n’y a pas moyen, il y a certainement moyen, mais qui sont pour nous tellement
opaques qu’on ne voit pas. »

Corrélativement, le CFA interuniversitaire se constitue alors, à l’initiative des deux
présidents d’universités et des élus régionaux, comme une structure de droit public
sous la forme d’un Groupement d’Intérêt Public (GIP), plutôt que sous statut associatif.
Cette prise de décision résulte de tâtonnements successifs, et non d’une évidence
indiscutée, les différentes parties prenantes étant inégalement au fait des alternatives
possibles et de ce qu’elles impliquent respectivement. Ici encore, les mécanismes
mimétiques emportent la décision :
« Et ce qui a aussi fait pencher la balance pour le GIP, c’est que moi, à l’époque, je suis en relation
régulière avec mon collègue de CFA académique, qui lui s’appuie sur un GIP, et donc de fait
vient présenter sa structure et voilà, tout le monde a plutôt une bonne idée et une bonne image
de cette organisation là et se dit “peut-être que c’est celle-là qui faut qu’on applique”. »

A posteriori, le directeur du CFA regrette cependant de n’avoir pas davantage fait jouer
les asymétries informationnelles qui sont à son avantage pour convaincre les acteurs
impliqués des atouts d’une structuration associative :
« Juste, sur les Formasup, je pense que c’est le modèle vers lequel il faudrait qu’on tende nous,
parce que du coup, pour être en relation avec eux, je vois bien le modèle qu’ils ont adopté. Qui
m’a l’air d’être une bonne solution. Aujourd'hui, nous, on n’est pas structuré comme un
Formasup, c’est sûr. Vous allez voir, quand on fera le tour du personnel, aujourd'hui, quand je
vais vous expliquer la réalité de mon boulot, vous allez voir ! »

Le mimétisme institutionnel est ainsi à la fois le moteur de la structuration du CFA,
mais aussi ce qui permet des révisions du jugement, en ayant à l’esprit les copossibles
écartés. Outre les auditions organisées à la deuxième étape de structuration, la
connaissance acquise par le directeur du CFA des diverses formes institutionnelles se
fonde sur une interconnaissance, entretenue notamment par sa participation au
bureau de l’Association nationale pour l’apprentissage dans l’enseignement supérieur
(Anasup). Son attrait pour la veille informationnelle a d’ailleurs été un moteur de la
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relation d’enquête, ayant gagné sa coopération intéressée à ma recherche lors du
premier entretien (qui se clôt de sa part par un « je vous ouvrirai mes placards et je
vous dirai “allez-y, servez-vous.” ») une fois qu’il eût compris que j’avais moi-même
rencontré des directeurs de différents types de CFA :
- Je dis pourquoi je vous questionne là-dessus, j’ai été voir vos collègues d[‘un CFA interuniversitaire].
- [Il me coupe] Ça m’intéresse ça. Vous avez qui là-bas ?
- [Sa directrice]. Entre parenthèse, je peux vous raconter aussi comment j’ai eu votre contact [il rit]. J’ai
commencé ma recherche [dans cette ville].
- [Il me coupe] Je la vois [cette directrice], c’est une dame blonde ?
- Oui, c’est ça, qui m’a mis en relation ensuite avec Monsieur Cimbaro 1.
- Yves, oui, oui.
- Alors, je n’ai pas encore eu l’occasion de le rencontrer, mais on s’est eu au téléphone, et c’est lui qui
m’avait passé votre…
- Ce que je vais faire, parce que ça m’intéresse ce que vous me dites, [se reprend] mais vous allez
me repréciser ensuite le thème exactement sur lequel vous allez faire de la recherche, parce que
ces gens-là, et notamment Yves Cimbaro, et moi je suis [l’un des membres du bureau], on est
membre de… [je le coupe]
- D’Anasup, oui.
- D’Anasup, voilà. Je ne sais pas ce sur quoi exactement vous allez bosser à la fin et quelle est la
finalité, mais ça va être intéressant je pense qu’on ait votre retour.

Ici comme ailleurs (Favret-Saada, 1985 [1977]), l’imbrication des relations d’enquête et
d’interconnaissance parmi les enquêtés ne renseigne pas uniquement sur la
dynamique de l’enquête et le « sous-groupe » de « l’espace local [ou non]
d’interconnaissance » (Beaud, Weber, 2010 [1997] : 106) au sein duquel elle s’est
déroulée de manière privilégiée, mais aussi sur les pratiques en vigueur parmi les
enquêtés2, en l’occurrence ici la veille informationnelle à propos des formes
institutionnelles des CFA au cœur des mécanismes d’isomorphisme mimétique.
Que ces derniers soient les plus visibles dans le cas de cette structuration
institutionnelle en trois étapes du CFA interuniversitaire s’explique certes en partie

Cette mise en relation avec le directeur de Formasup Ain-Rhône-Loire et président d’Anasup n’ayant
finalement pas abouti à une ouverture de terrain d’enquête, il ne nous semble pas utile de l’anonymiser.
J’ai par ailleurs pris soin, dans le cours de l’enquête, de respecter la confidentialité des propos tenus par
les uns et les autres (Béliard, Eideliman, 2008 ; Weber, 2008). Si, comme dans cet extrait, j’ai pu dire aux
différents directeurs de CFA quelles autres personnes j’avais rencontrées par ailleurs afin de nourrir les
relations d’enquête, mes réponses à leurs questions sur l’organisation institutionnelle des autres CFA
sont toujours restées d’ordre générique, manière a minima de “botter en touche”.
2 C’est aussi dire que le « paradoxe de l’observateur » est non seulement un faux problème car « “la
vérité” des enquêtés ne gît pas plus dans les pratiques qui ont cours ou dans les propos qui sont tenus
hors de la présence de l’enquêteur que dans la situation d’enquête » (Mauger, 1991 : 129), mais aussi
moins un problème qu’une ressource pour la recherche dès lors que les pratiques en question ont trait
à l’imbrication des relations d’enquête et d’interconnaissance.
1
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comme un effet d’enquête en raison de la documentation fournie à même de les donner
à voir, mais également par les enjeux spécifiques à ce type de CFA. Chapeautant une
grande variété de formations et au sein d’un périmètre territorial relativement grand,
le couplage CFA - établissements d’enseignement y est, par construction, faible, de
sorte que les modalités de son orchestration s’avèrent, sur le papier, plus ouvertes
qu’ailleurs et corrélativement la nécessité, en pratique, de trancher entre elles, et si
possible en connaissance de cause, se fait davantage ressentir.
Au regard des quatre cas analysés, les modalités de couplage CFA - établissements
d’enseignement s’apparentent à un effet de la configuration des sources d’hétéronomie
s’appliquant à chaque forme institutionnelle. En effet, la CTI définit les “mariages
forcés” pour les ITII ; la branche bancaire sépare le bon grain « labellisant » de l’IUP
de son ivraie potentielle trop académique ; la région éloigne progressivement le CFA
(inter)universitaire des formations en l’incitant progressivement à une structuration
sur une base territoriale élargie. Exception confirmant la règle, la causalité se fait dans
le sens réciproque pour le CFA autonome de l’ESSEC, puisque c’est le transfert de
légitimité de l’école au CFA qui permet à ce dernier de repousser les sources
potentielles d’hétéronomie.

3. Les concurrences locales d’appariement CFA - établissements
d’enseignement
Replacés dans leurs contextes locaux, les périmètres de formations chapeautées
par chaque CFA sont également construits en creux, négativement, par l’ensemble des
formations et/ou établissements d’enseignement qui émargent à d’autres CFA.
Autrement dit, les appariements entre les uns et les autres ne constituent pas
seulement des jeux « coopératifs » (Brochier et al., 1994) mais aussi concurrentiels. Pour
filer la métaphore de la conjugalité, aux côtés des “mariages” existent aussi des
configurations de “polygamie”, des “prétendants éconduits” et des “divorces”. Ces
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jeux concurrentiels se définissent par la rencontre entre la position des établissements
dans leur espace d’appartenance et les formes institutionnelles de leurs potentiels CFA
de rattachement à l’échelle locale. Dans cette perspective, cette dernière partie opère
une synthèse, relativement brève, des deux premières en tant que les jeux
concurrentiels d’appariements sont la traduction pratique, du point de vue des
responsables de CFA et de formations, de la logique d’emboitement des espaces.

3.1. Des positions dominantes mais contestables sur leurs marges

Les contextes locaux des CFA enquêtés sont, en empruntant au lexique
économique, des structures de marchés complexes : monopolistiques, mais
partiellement segmentés et contestables, c’est-à-dire laissant la possibilité de nouveaux
entrants. En effet, les positions dominantes ne le sont jamais totalement, sur tous les
segments de formation à la fois (Kergoat, Quenson, 2011 : 68-70). Cette configuration
se retrouve par exemple dans le cas du CFA interdépartemental, chapeautant des
formations de tous types (diplômantes ou qualifiantes) et d’établissements de tous
statuts (universitaires, consulaires, loi 1901). Le segment des formations d’ingénieurs
fait en revanche exception, puisque seule l’école universitaire est rattachée au CFA, les
autres écoles regroupées en Institut National Polytechnique (INP) relevant de l’ITII1.
La contestabilité prend, quant à elle, deux formes différentes et s’avère davantage
propice à des rapports de force ouverts que le partage des segments entre CFA.
Cette contestabilité peut, premièrement, être le fait des entreprises s’appuyant sur
leurs propres CFA. Dans le cas du CFA banque enquêté, le Crédit agricole fait
partiellement “bande à part” au sein de la branche professionnelle, par l’intermédiaire
de son outil de formation IFCAM, principalement tourné vers la formation continue
mais disposant de quelques CFA appelés DIFCAM. Là où ses CFA sont implantés, le

La configuration locale a d’ailleurs évolué depuis le moment de l’enquête, l’école universitaire ayant
rejoint, au 1er janvier 2020, le giron de l’INP à la faveur du rattachement de celui-ci à l’université. Cette
recomposition n’a, à ce jour (juin 2020), pas eu d’incidence sur les CFA de rattachement des différentes
écoles.
1
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Crédit agricole devient alors concurrent des CFA du CFPB comme le laisse entendre
le directeur du CFA banque enquêté :
« Dans la banque, il y a l’IFCAM, une émanation Crédit agricole, LCL. Qui peut être considéré
comme un concurrent ; partenaire des fois, on ne sait pas trop [petits rires complices entre lui et
le directeur de l’IUP], ça dépend des régions ! Secteur bancaire, il y a toujours des petits
margoulins qui tentent de s’installer, mais en CFA il n’y a que l’IFCAM. »

La concurrence induite demeure toutefois marginale (« des petits margoulins ») à
double égard. D’une part, les formations diplômantes en apprentissage de l’IFCAM
n’existent que dans les départements périphériques de l’implantation du CFA banque.
D’autre part, l’offre de formation restreinte de l’IFCAM (deux licences professionnelles
d’IUT et un master) à l’échelle de la nouvelle région limite de facto la demande
potentielle qui lui est adressée relativement à l’IUP, ce que souligne le directeur de ce
dernier :
« La seule difficulté, c’est qu’il y a un autre CFA, qui s’appelle l’IFCAM, qui est le CFA du Crédit
agricole, et maintenant de LCL [Crédit Lyonnais]. Et eux sont autonomes par rapport au CFA du
CFPB qui lui regroupe toutes les autres banques. Ce qui n’empêche pas que nous on a des gens
du Crédit agricole qui viennent se former chez nous, parce que l’IFCAM n’a pas forcément
toutes les formations disponibles, alors que nous on les a toutes. »

Cette première forme de contestabilité par les entreprises fait ainsi écho à la
structuration même du CFA concurrencé, dont la partie précédente a montré ce qu’elle
devait à la profession bancaire. La même logique de miroir entre structuration et forme
de contestabilité se retrouve dans le second cas, à savoir celle qui émane du
regroupement des concurrents potentiels. En effet, parallèlement à la genèse par
étapes du CFA interuniversitaire et à la décision d’adopter un statut de droit public,
l’UIMM régionale a réuni ses différents outils de formation au sein d’une même entité
et a accru ses liens avec le CFA consulaire avec lequel ils partagent les mêmes locaux.
Du point de vue du directeur du CFA interuniversitaire, la contestabilité est ici encore
de faible portée, non plus en raison de l’extension restreinte de l’offre de formation
mais en arguant de la valeur symbolique différentielle des diplômes et des titres :
« Moi, je ne perds pas de vue quand même que les titres sont délivrés par des organismes de
branches, que les branches et les entreprises sont quand même très fortement liées, donc j’ai
l’impression qu’il y a quand même une espèce de nuage autour de ça qui fait que les branches
essaient quand même de faire vivre leur organisme de formation, donc forcément elles vendent.
Et elles vendent du titre, parce que c’est ce qu’elles ont la possibilité de faire, plus facilement
que nous. Et on arrive sur des champs concurrentiels quoi. Nous, on est encore très sur le
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diplôme, en disant “on est les seuls à pouvoir donner ça, regardez. Les titres, pour nous, c’est
rien.” Donc il y en a quelques-uns qui commencent à se dire “houlà”. On voit bien que ce sont
des champs sur lesquels on n’est plus tout à fait les seuls, mais… “ce n’est pas grave, on est quand
même de l’enseignement supérieur, donc… voilà supérieur.” »

A contrario, le point de cristallisation de la concurrence locale concerne les licences
professionnelles et les formations d’ingénieurs, compte tenu de leur valeur
symbolique et du fait qu’elles relèvent du même établissement, le CNAM. Celui-ci est,
à l’échelle locale, partenaire “polygame” de multiples CFA et ainsi vecteur de leur mise
en concurrence d’autant plus que les formations concernent les mêmes types de
diplômes. À propos des ingénieurs, le directeur du CFA interuniversitaire souligne
que :
« Le CNAM, qui est dans le CFA, est aussi partenaire de l’ITII. Donc le diplôme que délivre l’ITII,
c’est un diplôme d’ingé du Cnam. Vous voyez l’ambiguïté ? Et il est aussi dans un CFA à la CCI
d’[un département limitrophe], dans lequel il délivre aussi un diplôme d’ingé. Donc il délivre
trois diplômes d’ingé, sur trois CFA différents. Donc ça posait question, même à la région. Et
aux branches, ça pose aussi des questions, il ne faut pas se leurrer. Le CNAM là-dedans est
quand même dans une situation à marcher sur trois plates-formes, qui bougent. C’est un peu
complexe. »

Le refus d’enquête essuyé auprès de l’ITII mentionné dans cet extrait, qui ne porte en
apprentissage que le diplôme du CNAM, corrobore ce contexte concurrentiel sur les
formations d’ingénieurs. À la suite du premier courriel envoyé à l’adresse de contact
figurant sur le site internet de l’ITII, sa directrice me demande des précisions quant à
la recherche menée, ce à quoi je réponds comme à l’accoutumée en trois points :
l’histoire du CFA, le recrutement des apprentis et les pratiques de collecte de taxe
d’apprentissage. Cette réponse ne passe pas auprès de mon interlocutrice qui m’écrit
dès le lendemain : « A la lecture des domaines que vous souhaitez aborder lors de
l’entretien, je crois qu’il y a un malentendu sur le contenu. Ne disposant pas de vos
coordonnées téléphoniques, pourriez-vous me rappeler au … » (courriel du
17/11/2015). L’explicitation téléphonique du refus est sans appel : « l’université et
nous, on n’est pas ami/ami » et en tant qu’universitaire, je suis suspecté d’être “l’œil
de Moscou” du CFA interuniversitaire, qui pourrait selon mon interlocutrice
m’embaucher à la suite de ma recherche. Mes arguments quant à la déontologie de la
recherche et la confidentialité ne dissipent, en définitive, nullement ses craintes.
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Cet enjeu de veille concurrentielle se retrouve également du côté du CFA
interuniversitaire, comme le pointe l’extrait suivant de la trame de présentation du
directeur du CFA à l’assemblée générale de l’organisme gestionnaire du 9 juillet 2013 :
« En off et pour information [surligné en rouge dans le document] : une licence pro portée par le
CNAM dans le domaine du tourisme serait déposée par le CFA [consulaire]. [L’université] est
informée mais la stratégie du CNAM est ?. Les raisons invoquées par [la directrice du CNAM
local] : Orientation nationale CNAM sur des partenariats CNAM lycée privé, affaire engagée en
2012. Dans la même lignée, le CNAM ouvre une L[icence] Pro en alternance dans le domaine de
la mécanique avec [le CFA de l’UIMM], formation concurrente de la L[icence] pro de l’IUT. »

Cette deuxième forme de contestabilité, marginale lorsqu’elle concerne des titres
professionnels, devient ainsi plus frontale quand les offres de formation se
chevauchent, en raison des multiples CFA de rattachement du CNAM à l’échelle locale
contribuant alors à leur mise en concurrence. À cette multiplicité synchronique
s’adjoint son pendant diachronique, à savoir les migrations de formations d’un CFA
vers l’autre que la sous-partie suivante examine.

3.2. Un “marché des transferts” : quand les écoles changent de CFA

L’offre de places des CFA n’évolue pas seulement au gré des ouvertures et
fermetures de formations, mais aussi par le biais des changements de rattachement de
certains établissements. Ces situations de “transferts”, difficilement quantifiables 1,
sont inégalement probables selon les modalités de couplage en place et les
configurations de régulation qui les déterminent. Elles constituent un poste
d’observation privilégié à la fois d’une concurrence “par le bas”, sans « dispositif
[explicite] de mise en compétition » (Musselin, 2017 : 51) et de la division du travail
interne aux différents appariements CFA - établissements.
Les deux cas de migration d’un CFA vers l’autre rencontrés au cours de l’enquête
concernent des écoles d’ingénieurs quittant le giron des ITII, respectivement vers un

Une méthode possible serait de construire un échantillon aléatoire de formations ou de restreindre
l’analyse à un type de diplôme en particulier et de retracer leur rattachement en quelques coupes
transversales successives, sinon longitudinalement, à partir des bases de données exhaustives publiées
par les préfectures de région.
1
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CFA consulaire et vers le CFA interuniversitaire enquêté. La première école,
spécialisée dans l’électronique, est partenaire de l’ITII enquêté depuis sa création en
1991. Les raisons de son transfert intervenant en 2017 s’inscrivent dans la durée et ont
partie liée à la division du travail interne au CFA. En 2008, la CTI pointe l’école du
doigt, et par ricochet le CFA, en raison du trop faible volume horaire de cours assurés
par les enseignants de l’école (36 %), le reste étant réalisé par des vacataires recrutés
par l’ITII. Le directeur de celui-ci résume ainsi la situation d’alors :
« Et la CTI a clairement dit en 2008 “attendez, la responsabilité du diplôme, c’est l’école, donc
c’est l’école qui doit s’assurer que les enseignements sont de qualité. Et qui doit, [se reprend] pas
tant assurer les enseignements, mais c’était vraiment piloter le dispositif, y compris la
pédagogie.” Quelle est la question derrière ça ? C’est quelle légitimité a le CFA pour former des
ingénieurs ? Qui on est par rapport à ça ? À tel point, que lors d’un audit, c’est l’école qui était
auditée, c’était en 2008 je n’étais pas là, l’école n’avait aucune bille parce que ne connaissant pas
sa formation en apprentissage. C’était une ligne de formation complètement externalisée.
C’était le directeur [du CFA] de l’époque qui intervenait et le rapporteur de la CTI lui a dit
“écoutez Monsieur, on va vous demander de sortir parce que ce n’est pas vous qui êtes audité
aujourd'hui, c’est l’école.” »

Ce ne sont pas tant les conséquences immédiates de ce rappel à l’ordre qui mènent au
“divorce” que son usage ultérieur, en 2015, par l’école pour motiver sa demande
d’ « ouverture par substitution » d’un diplôme généraliste à l’apprentissage. Comme
analysé dans la 2e partie de ce chapitre, ce passage du spécialisé au général “vaut le
coup symbolique”, aux yeux de l’école, de s’impliquer plus avant dans sa formation
en apprentissage, d’autant plus qu’il ne concerne pas seulement cette voie de
formation, mais s’inscrit dans une stratégie de positionnement plus globale dans
l’espace des écoles d’ingénieurs. En effet, dans la même période, l’école cesse, dans sa
communication, d’expliciter l’acronyme qui lui sert de nom et qui renvoie à sa
spécialisation pour l’utiliser uniquement comme une marque, un signifiant sans
signifié, et met en avant sur son site internet qu’elle est « une grande école
généraliste ». Cette demande d’ « ouverture par substitution » de 2015 m’est transmise
comme preuve à charge, sans que je n’en fasse la demande, lors de l’entretien avec le
directeur de l’ITII en ces termes :
« Vous n’avez pas forcément participé à des audits, mais on raconte ce qu’on veut dans les audits.
On peut raconter ce qu’on veut, et quand on veut tuer son chien, on dit qu’il a la rage. [Il cherche
dans son PC et trouve d’abord le rapport de la CTI de 2014, souhaite trouver celui de 2008] Je vous le
retrouverai ce truc-là, parce que l’[école] s’en est servi pour motiver leur projet, ils créaient un
diplôme généraliste. Et pour motiver vis-à-vis de la région l’ouverture d’un diplôme

~ 241 ~

généraliste, ils se sont appuyés sur une expression de la CTI. Ils ont sorti des phrases du
contexte. [Il finit par trouver la demande d’ouverture dans laquelle les extraits des rapports de la CTI sont
utilisés] »

Les extraits des rapports de la CTI cités dans le dossier d’ « ouverture par
substitution » sont les suivants :
« L’apprentissage doit passer complètement sous le contrôle de [l’école] : le CFA doit rester une
structure administrative de gestion des contrats de travail et des coûts, en interface avec la région.
Le partenariat avec l’ITII est lui capital pour l’animation du réseau d’entreprises, pour la
formation des tuteurs, pour l’interface entreprise-école. Mais c’est l’école qui délivre son diplôme,
c’est donc à elle de s’impliquer et de contrôler toute la chaîne qui va du recrutement à la
délivrance du diplôme en passant par la formation. Pour cela il faut passer une nouvelle
convention entre le CFA et [l’école] [en gras dans le texte1]. […] La CTI fait les recommandations
suivantes : redéfinir avec l’ITII les missions réciproques, [l’école] devant maîtriser toute la
formation [ibid.] – en liaison éventuelle avec le CFA et dans ce dernier cas les délégations de
formation à l’ITII devant faire l’objet d’une convention précise ; développer la formation aux
sciences fondamentales [ibid.] ; (…) »

Cet usage des recommandations de la CTI quant au diplôme de spécialité pour faire
valoir l’opportunité de sa substitution en diplôme généraliste se double, dans le
dossier de demande, d’un argument homologue à l’adresse de la région, portant alors
sur le taux de remplissage de la formation :
« Prendre en compte le potentiel d’étudiants et favoriser l’accès à l’apprentissage à un public
plus large [en gras dans le texte] : les bassins de recrutement de la formation actuelle « [nom de
la spécialité] » se tarissent (DUT spécifiques, voire certains BTS) et le nombre d’élèves-apprentis
de [l’école] est passé de 71 en 2007 à 44 en 2013 […]. La trop grande spécialisation du diplôme est
un facteur de cette baisse d’attractivité et de la raréfaction des candidats. Élargir la formation par
apprentissage permettra de toucher un public plus large, les étudiants se tournant vers des
formations leur offrant le plus de perspectives de carrière. »

Ce dernier extrait joue le général contre le spécialisé sur le plan de la « population
marginale scolarisable » et de leurs « filières de scolarisation » (Briand, Chapoulie,
1993) associées en établissant à demi-mots cloisonnements et hiérarchies à la fois des
trajectoires scolaires, de la valeur symbolique des diplômes et de leur valeur
d’échange. La tournure de ces différents arguments n’est, sans surprise, pas du goût
de l’ITII dont le cœur de métier est précisément les diplômes de spécialité, d’autant
plus que contrairement aux autres écoles associées, le projet d’ouverture ne vient pas

La mise en gras des passages est le fait de l’école dans son dossier de demande d’ouverture et non de
la CTI dans son rapport initial, tout comme la coupe terminale de l’extrait permettant de clore celui-ci
sur un élément allant dans le sens de la stratégie de “généralisation” de l’école.
1
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en supplément d’une formation de spécialité mais vise à s’y substituer. L’école restant
également sur sa position d’évolution de son diplôme en tant qu’elle participe de sa
stratégie plus globale de positionnement, son départ de l’ITII est acté deux ans plus
tard, en 2017. Elle se tourne alors vers le CFA consulaire de son département
d’implantation pour faire porter son diplôme en apprentissage. Ce choix est décrit par
le directeur de l’ITII du point de vue d’une concurrence non pas financière ou pour
l’attractivité des candidats à l’apprentissage, mais relative aux formes institutionnelles
mêmes des CFA :
« Ils travaillent avec le CFA de la CCI. Derrière c’est un modèle économique, ils viennent chercher
un modèle économique. Ils viennent chercher une autonomie pédagogique, parce que nous on
les empêche un peu de tourner en rond. Nous, on a une vraie volonté de formation des jeunes.
C’est perfectible, on ne détient pas le savoir, mais il y a un modèle qui existe et qui ne marche pas
trop mal, on les embête un petit peu à travers ça. Et puis il y a un modèle économique qui ne leur
convient pas. Ils considèrent qu’ils perdent de l’argent, donc bon. Donc ils ont trouvé un autre
partenaire, qui n’interviendra pas du tout dans la formation, qui sera ce que nous on appelle
une boite aux lettres, qui va collecter de la taxe, qui va collecter de la subvention région et qui
va redistribuer, voilà. »

Le CFA « boite aux lettres » représente ainsi la figure repoussoir et concurrentielle de
la forme de l’ITII. Dans l’entretien, ce qualificatif n’est d’ailleurs pas utilisé seulement
pour ce CFA consulaire, ce qui serait alors interprétable comme le signe d’un
ressentiment envers le CFA accueillant la formation perdue, mais aussi à l’égard
d’autres ITII des régions voisines. Il en va d’un contre-modèle, car la « concurrence
statutaire » (Buisson-Fenet, Draelants, 2010) de formes institutionnelles révélée par ce
“transfert” d’école met en jeu la structuration même de l’ITII, les salariés qu’ils
emploient à des tâches de suivi pédagogique des apprentis et les principes de
mutualisation entre écoles qu’il applique lui faisant, entre autres, refuser les demandes
de rattachement émanant d’écoles proposant des spécialités redondantes avec celles
déjà dans son giron (« c’est la région qui les renvoie vers nous. Ils disent “allez voir
l’ITII, ils bossent bien.” Ok on bosse bien, mais là encore on n’a pas… [se reprend] Pour
le domaine de l’informatique, on est déjà staffé »).
Le second cas de “transfert” s’effectue en sens inverse du point de vue des formes
institutionnelles des CFA mises en concurrence, d’un ITII « boite aux lettres » vers le
CFA interuniversitaire qui opère une certaine mutualisation entre les formations, que
ce soit sur les principes de redistribution de la taxe d’apprentissage ou sur la
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structuration de l’offre de places. Surtout, il est de plus grande ampleur puisqu’il
concerne quatre formations, portées par deux écoles d’un INP et regroupant 300
apprentis, de sorte qu’il implique des répercussions conséquentes pour les CFA. Au
sein de l’ITII de départ ne subsistent, à la suite de ce “transfert”, que deux formations,
portées respectivement par le CESI et un campus régional des Arts et Métiers de Paris.
Pour le CFA interuniversitaire, il en va d’une consécration de sa croissance, d’autant
plus que cette migration intervient au même moment que la fusion entre sa région
d’implantation et celle de l’INP. Le CFA se rebaptise d’ailleurs du nom de la nouvelle
région, signant son nouvel « ancrage territorial » (Aust, 2010), et organise une « soirée
des partenaires », à laquelle j’ai assisté, dans l’auditorium d’un siège social d’une
mutuelle d’assurance. Le lieu est choisi pour son accessibilité depuis les deux
anciennes préfectures de région et l’INP occupe une place centrale lors de la soirée, qui
débute par un « mot d’accueil » à son égard et dont la première partie (avant les
témoignages d’apprentis disant tout le bien qu’ils pensent de leur formation) se
termine par l’intervention de son directeur qui a fait le déplacement pour l’occasion.
Lors de son discours, il souligne que les formations qui rejoignent le CFA « existent
depuis déjà longtemps » et que « c’est toujours compliqué une migration ». Celle-ci est
néanmoins justifiée, car l’INP « opérait avant avec un CFA de branche dans des
conditions économiques qui ne [lui] paraissaient pas satisfaisantes », et vante au
contraire le « modèle » intégrateur du CFA d’accueil.
La mise en regard des deux cas où la référence du point de vue de l’école migrante est
tour à tour le CFA laissant le plus d’autonomie à l’école et celui qui mutualise
davantage de tâches met en évidence le caractère local de la concurrence, susceptible
de configurations variables, à l’inverse d’un effet mécanique des régulations
hétéronomes (la CTI dans le cas présent) qui imposeraient des transferts toujours dans
le même sens.
Les concurrences locales d’appariement apparaissent ainsi animées par les différentes
parties prenantes de l’apprentissage : les entreprises dans les segments les plus liés aux
branches professionnelles, les établissements d’enseignement pouvant jouer un CFA
avec ou contre un autre (multi-rattachement ou migration) et les CFA pouvant eux
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aussi arbitrer entre les établissements. Cet arbitrage des CFA s’effectue même à deux
niveaux différents, à la fois entre formations chapeautées et les extérieurs (notamment
dans le cas des refus de rattachement en raison de spécialités redondantes) et au sein
du périmètre des premières (par les décisions d’ouverture, de fermeture et de flux
conventionnés comme analysées dans le chapitre 2 à propos de l’IAE et de l’ESC). Ces
jeux concurrentiels ont in fine des effets sur la structuration de l’offre de places, par le
biais des entreprises partenaires de telles formations et/ou de tels CFA et en raison
des logiques de mutualisation à l’œuvre dans ces derniers. En effet, comme suggéré
par le directeur de l’ITII en entretien, un faible degré de mutualisation des tâches
administratives dans les CFA, a fortiori s’ils n’abritent que peu de formations, implique
de moindres économies d’échelle quant aux coûts fixes de ces tâches. Suivant ce
principe, les CFA autonomes et les établissements rattachés à un CFA « boite aux
lettres » auraient davantage intérêt à recourir à de la croissance intensive de leurs
effectifs pour faire jouer des économies d’échelles internes à défaut de celles
engendrées par la mutualisation des tâches.

**

**

**

Au terme de ce chapitre, les modalités de couplage CFA - établissements
d’enseignement apparaissent au carrefour des processus concourant à la structuration
institutionnelle de l’apprentissage dans l’enseignement supérieur. Elles reflètent les
configurations de régulation hétéronome propres à chaque segment de formation et
aux positions des établissements dans l’espace de l’enseignement supérieur, par
l’intermédiaire de leur rattachement à tel ou tel type de CFA. Elles déterminent en
retour la division du travail entre CFA et formations et les dynamiques de concurrence
locales corrélatives. Surtout, elles mettent en évidence un enjeu propre à
l’apprentissage dans l’enseignement supérieur relativement à l’enseignement
secondaire où un tel fonctionnement avec sections d’apprentissage, UFA ou
convention est de fait moins courant, notamment pour les CAP, brevets professionnels
et mentions complémentaires. L’enjeu en question est celui de la légitimité académique
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des CFA dans l’enseignement supérieur, qui ne va pas de soi et qui est toujours
construite par dérivation, quelles qu’en soient les modalités : transfert direct,
adossement de la valeur symbolique des diplômes, appui sur le principe du (quasi)
monopole universitaire de « la collation des grades » (Durkheim, 2014 [1938] : 146-159)
contre les titres de branches professionnelles. Autrement dit, l’interrogation du
directeur de l’ITII sur son propre rôle de formateur – « Quelle légitimité a le CFA pour
former des ingénieurs ? Qui on est par rapport à ça ? » – ne ferait vraisemblablement
pas sens pour un responsable de CFA préparant des apprentis à des CAP de la
restauration, du bâtiment ou de la coiffure. C’est aussi la raison pour laquelle la notion
de CFA « hors murs » est non seulement imprécise en raison de la variété des formes
institutionnelles, mais passe surtout à côté de l’essentiel, à savoir les modalités de cette
nécessaire dérivation de la légitimité académique.
Second résultat à souligner, les conseils régionaux ne sont pas “seuls maîtres à bord”
de la structuration de l’apprentissage, mais ils forment une configuration de
régulation, plus ou moins coercitive selon les cas, avec d’autres acteurs institutionnels,
notamment ceux chargés précisément d’édicter les règles de la dérivation de la
légitimité académique (CTI pour les ingénieurs, CEFDG pour les ESC). En particulier,
le degré de contrainte, objectif et/ou perçu, que font peser les flux régionaux
conventionnés sur la structuration de l’offre de places des CFA varie selon les formes
institutionnelles de ces derniers et la position dans l’espace de l’enseignement
supérieur des établissements qui leur sont associés. Le pouvoir de coercition
seulement relatif des conseils régionaux se constate également par sa mise en défaut
lorsque certaines écoles quittent le giron de leur CFA historique de rattachement, se
voient refuser l’accès à celui qui est considéré comme l’interlocuteur principal pour tel
segment de formation ou encore s’associent de manière désordonnée à plusieurs CFA.
À cette forme de concurrence autour des formations s’en adjoint une seconde que le
chapitre suivant analyse autour de la collecte de la taxe d’apprentissage, elle aussi
révélatrice de l’imbrication des espaces des CFA et des établissements d’enseignement
supérieur.
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Chapitre 5. « Le partage des bénéfices » sur le marché de la
collecte de la taxe d’apprentissage

La référence du titre de ce chapitre à l’ouvrage issu du colloque d’Arras (Darras
[coll.], 1966) est double. D’une part, à l’instar des analyses du collectif réuni autour de
P. Bourdieu et d’A. Darbel montrant la répartition inégale des “fruits de la croissance”
économique d’après 1945, la collecte de la taxe d’apprentissage a, elle aussi, ses
“gagnants” et ses “perdants”. D’autre part, la notion de partage connote la métaphore
favorite des différents acteurs participant à cette collecte, à savoir celle d’un « gâteau »
dont la taille est fixe, de sorte que ne peut varier que la manière dont les parts sont
ensuite découpées.
La taxe d’apprentissage constitue un prélèvement fiscal dérogatoire et paradoxal.
Comme toute taxe dite affectée, elle est dérogatoire au principe constitutionnel
d’universalité budgétaire de l’État en tant que son usage échappe au vote
parlementaire des lois de finances (Conseil des prélèvements obligatoires, 2013). Son
caractère paradoxal vient du fait que cette affectation est elle-même, en partie,
discrétionnaire, le libre choix du destinataire étant laissé aux entreprises s’en
acquittant sur l’assiette de leur masse salariale. Cette liberté d’affectation est la
première raison pour laquelle il est possible d’invoquer la notion de marché pour
qualifier la collecte de la taxe d’apprentissage, ses destinataires finaux étant placés en
position de demandeurs concurrentiels. Il s’agit toutefois d’un « marché sans prix »
(Hoffman et al., 2001) où la coordination et les appariements sont le fait
d’intermédiaires institutionnels1. Aux notaires du « marché sans prix » du crédit privé
au XVIIIe siècle correspondent alors les Organismes Collecteurs de la Taxe
d’Apprentissage (OCTA) qui remplissent ce rôle d’intermédiaires opérant à une

C’est d’ailleurs pour souligner que la mise en marché concurrentiel s’effectue par les intermédiaires et
pour les destinataires finaux que l’expression « marché de la collecte de la taxe d’apprentissage » est
préférée à celle de « marché de la taxe d’apprentissage » qui connoterait davantage la mise en
concurrence des entreprises émettrices.
1
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grande échelle territoriale et carrefours de la circulation de l’information. Au-delà de
cette intermédiation pointée comme cruciale dans la construction sociale des marchés
également par d’autres travaux d’histoire (Gervais, 2004) comme de sociologie (Garcia,
1986 ; Bessière, 2011), « l’encastrement des relations marchandes » (Bartolomei et al.,
2017) est aussi, ici comme ailleurs, une affaire de régulation étatique (Fligstein, 2001),
de fait en raison du caractère fiscal de la taxe d’apprentissage, mais aussi compte tenu
des procédures d’habilitation des OCTA et des « premières formations technologiques
et professionnelles », selon l’expression consacrée par les lois de 1971, alors éligibles
au « partage des bénéfices ». Les concepts de l’histoire et de la sociologie économiques
aident d’autant plus à caractériser ce qui se joue autour de la collecte de la taxe
d’apprentissage que ces dimensions financières sont, à quelques exceptions près
(Suteau, 1999 ; Condette (sld.), 2013), généralement occultées de l’étude de la
scolarisation et des trajectoires scolaires. A fortiori, peu d’études portent
spécifiquement sur la taxe d’apprentissage, du moins au-delà de son contexte de
création en 1925 (Thivend, 2010), même si certaines la rencontrent, que ce soit en
partant de l’étude du patronat, à l’échelle nationale (Fraboulet, 2007 : 198) ou locale
(Vernet, 2018), de l’enseignement technique (Blanchard, 2012 ; Chupin, 2019 ; Lembré,
2016 ; Troger, 1989) ou par recoupement avec le financement de la formation continue
(Gräbener, 2017).
Ce chapitre montre d’abord comment s’est construit progressivement le marché de la
collecte de la taxe d’apprentissage, puis donne à voir comment les positions des CFA
et des établissements d’enseignement, ainsi que les relations concurrentielles que les
uns et les autres entretiennent, sont réfractées par leur pouvoir de marché respectif de
captation de la taxe. Ces pouvoirs de marché ne concernent pas tant le montant des
versements que leur fléchage et l’extension de la captation entre les diverses souscatégories de taxe. À ce titre, ils découlent de la construction même du marché dont
l’analyse constitue donc un préalable logique à leur étude.
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Encadré V-1 : Suivre le “circuit” de la taxe d’apprentissage
Trois types de matériaux sont mobilisés dans ce chapitre. Premièrement, différents
rapports (Lakhsassi, 2018 ; Patriat, 2013 pour les plus complets), archives (ANP
20020354) et textes de loi (recensés notamment dans Bodé, 2002) permettent de
retracer la construction du marché de la collecte depuis la création de la taxe
d’apprentissage en 1925. Deuxièmement, outre les entretiens réalisés avec les
directeurs de CFA, trois ont été réalisés spécifiquement sur les questions de taxe
d’apprentissage, respectivement avec une responsable départementale d’une
Association de Développement des Formations des Industries de la Métallurgie
(Adéfim, organisme collecteur pour la taxe d’apprentissage et pour la taxe
professionnelle de l’UIMM) liée à l’ITII enquêté ; une salariée dite « développeuse »
du CFA interuniversitaire en charge des relations entreprises ; un chargé des
activités commerciales de l’ESC du CFA interdépartemental. Ces trois entretiens
présentent l’intérêt de se situer à des “virages” différents du circuit de la taxe :
l’intermédiation des OCTA pour l’Adéfim, la collecte respectivement de la part
quota de la taxe pour la développeuse et de la part hors-quota (appelée aussi
barème) pour le chargé des relations commerciale de l’ESC. Troisièmement, deux
bases de données donnent une vue d’ensemble, respectivement à l’échelle nationale
et à celle du CFA interuniversitaire. La base formations coûts 2015-2016 recense
l’intégralité des formations en apprentissage, de France métropolitaine, pour cette
année scolaire, à partir des données des préfectures de région. La principale variable
d’intérêt de ces données est le coût par apprenti qui définit le montant du concours
financier obligatoire (CFO) auquel les entreprises salariant des apprentis sont tenues
d’abonder prioritairement. La base versements TA 2011-2012 recense l’ensemble des
versements de taxe d’apprentissage reçus par le CFA sur les années 2011 et 2012 en
mentionnant les entreprises émettrices ainsi que les OCTA par lesquels les
bordereaux de taxe transitent. Les matériaux permettent ainsi d’opérer des “coups
de sonde” aux différentes étapes du circuit de la taxe d’apprentissage, avec
cependant deux points aveugles. D’une part, aucune responsable de formation
d’entreprise (ou de comptable) n’a été interrogé ; d’autre part, l’OCTA spécialisé des
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établissements

d’enseignement

supérieur,

l’Association

de

Gestion

Interprofessionnelle des Ressources de l’Enseignement Supérieur (AGIRES), n’a pas
répondu favorablement à mes demandes d’entretien.

1. La construction du marché de la collecte de la taxe d’apprentissage
Cette première partie n’a pas pour objectif de recenser l’intégralité des
modifications législatives apportées à la taxe d’apprentissage depuis sa création, ni
même de décrire l’ensemble de ses composantes contemporaines1. Il s’agit de
souligner les deux dynamiques centrales des réformes successives, à savoir la
compartimentation de la taxe et l’intermédiation de sa collecte, qui concourent à la
construction du marché. Armée de ces deux schèmes processuels, l’histoire de la taxe
d’apprentissage s’avère moins complexe qu’elle ne parait au premier abord, pour peu
que soit déjoué en outre le piège nominaliste à propos de la notion de barème dont la
signification a évolué au cours du temps. Cette complexité de façade du
fonctionnement contemporain de la taxe d’apprentissage s’avère aussi parfois
“surjouée” par les parties prenantes, comme si la critique de son « opacité » attestait
également un intérêt au maintien de cette « opacité », à l’instar des circuits de taxe aux
multiples embranchements généralement présentés dans les rapports officiels ou de
l’extrait suivant issu de la littérature grise :
« Dans un moment d’égarement, une folie passagère, nous avions l’espace d’un instant pensé
dédier un ouvrage au sujet. Quelque chose comme “Le financement de l’apprentissage pour les
nuls”, vous voyez ? Nous en sommes revenus à la raison » (Cimbaro, Vilcot, 2015 : 146).

Est notamment laissée de côté la Contribution Supplémentaire à l’Apprentissage (CSA) qui surtaxe,
depuis 2006, les entreprises de plus de 250 salariés qui n’atteignent pas les 3 % d’alternants (apprentis
et contrats de professionnalisation) parmi leurs salariés. Que la base de calcul soit l’ensemble des
alternants et non les seuls apprentis anticipe la loi Avenir professionnel de 2018 qui acte l’immixtion du
financement de la formation continue et de l’apprentissage. Le second signe avant-coureur de cette
immixtion est la déductibilité des frais de stage de la partie barème de la taxe à hauteur de 3 % du
montant total de celle-ci.
1
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La principale complexité réside non pas tant dans le fonctionnement de la taxe
d’apprentissage, dès lors qu’il est analysé conceptuellement, que dans l’hétérogénéité
des coûts de formation par apprenti que la seconde sous-partie donne à voir.

1.1. Compartimentation du marché et intermédiation de la collecte

1.1.1. L’architecture initiale de 1925

La taxe d’apprentissage est instaurée par l’article 25 de la loi de finances du 13
juillet 1925. Elle est assise sur la masse salariale, à hauteur de 0,2 %, des entreprises par
ailleurs assujetties à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux. Son caractère
de taxe affectée est explicitement stipulé dès le deuxième alinéa de l’article :
« Le produit de cette taxe est affecté à l’extension des écoles de métiers, des écoles pratiques de
commerce et d’industrie, des écoles nationales professionnelles, des cours professionnels ou de
toutes autres œuvres ayant pour objet la rénovation de l’apprentissage ou la préparation des
enfants à une profession commerciale ou industrielle, ainsi qu’au développement et au
fonctionnement des laboratoires de sciences pures et appliquées.1 »

La taxe d’apprentissage constitue, à ce titre, la pièce centrale de la « politique
parlementaire de développement de l’enseignement technique » (Chapoulie, 2005 :
35), dont l’efficacité se constate par l’augmentation des scolarités post-obligatoires
dans

l’entre-deux-guerres

(Briand,

Chapoulie,

2011

[1992]).

Son

caractère

discrétionnaire est lui aussi présent dès cette première mouture, par le biais du système
des exonérations, qui « représentent en moyenne 41 % de [la] taxe brute » (Lembré,
2016 : 60) jusqu’en 1939. Dans le texte de 1925, ces exonérations concernent « les frais
des cours professionnels et techniques » ; « les salaires des techniciens qui sont chargés
[…] de la formation et de la direction des apprentis » ; « les salaires payés aux
apprentis » ; « les subventions aux écoles, bourses et allocations d’études » ; « les frais
des œuvres complémentaires de l’enseignement technique et de l’apprentissage ».
Comme le souligne M. Thivend, ces exonérations sont le point de cristallisation des
débats quant à la philosophie générale de la taxe. S’opposent une conception

1

ANP 20020354/1.
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« “étatiste” » qui « milite pour la suppression des exonérations et pour une
redistribution à l’échelle nationale de la taxe » et une conception « “libérale” »
« favorable au maintien des exonérations et [qui] défend la possibilité pour l’entreprise
d’affecter une partie de sa taxe à un établissement de formation qu’elle connait »
(Thivend, 2010 : 12-14). Cette seconde conception l’emporte, soutenue notamment par
Edmond Labbé, directeur de l’Enseignement technique, et constitue une solution de
compromis garantissant son acceptabilité sociale et fiscale par les milieux patronaux.
Elle implique une première intermédiation de la collecte de la taxe d’apprentissage, les
Conseils Départementaux de l’Enseignement technique (CDET) étant chargés de
contrôler le bien-fondé des exonérations demandées. Plus précisément, cette mission
d’intermédiation a lieu soit lors de « sessions extraordinaires » des CDET (ibid. : 13),
soit par le biais de sous-commissions ad hoc, incluant des délégués des branches
professionnelles et des Chambres de commerce. Faute d’obtenir une révision de la
composition des CDET, les présidents des chambres consulaires entendent peser le
plus possible en leur sein. En outre, ces exonérations doivent, pour être validées, suivre
une certaine répartition définie pour chaque branche professionnelle selon les niveaux
de qualification. Cette clé de répartition constitue une première forme de
compartimentation de la taxe d’apprentissage et prend le nom de « barème ». La
notion ne doit pas prêter à confusion, car elle sera utilisée, à partir des années 1970,
non plus pour désigner le principe de compartimentation, mais un compartiment en
particulier,

celui

destiné

aux

«

premières

formations

technologiques

et

professionnelles » sous statut scolaire par opposition au quota réservé, lui, à
l’apprentissage. Enfin, ces exonérations concourent à la différenciation des
établissements destinataires, leur pouvoir de captation respectif ne réfractant pas les
positions de ces derniers dans un espace de l’enseignement technique, d’ailleurs
encore sans doute trop peu unifié pour “faire espace”, mais plutôt des relations
concurrentielles entre « réseaux d’établissements » (Briand, Chapoulie, 1993)
structurés selon divers critères. Les formations industrielles de garçons sont
privilégiées au détriment des formations commerciales féminines à Lyon (Thivend,
2010) ; le patronat du Nord plaide en faveur des établissements confessionnels (HardyHéméry, 2003) ; les industriels de Boulogne-Billancourt « se désengagent » des cours
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professionnels soutenus par la mairie socialiste (Quenson, 2001 : 86-91). Certains types
d’établissements sont tout simplement exclus de ces jeux concurrentiels pour la
captation des exonérations, comme les écoles primaires supérieures (Chapoulie, 2005 :
40-41) ou les centres d’apprentissage dans leurs premières années d’existence (Troger,
1989 : 159-160).
Ainsi, dès son architecture initiale, qui est également la plus étudiée, la taxe
d’apprentissage présente un double caractère de fiscalité affectée mais, en partie,
discrétionnaire et l’organisation de sa collecte, par le biais du système des
exonérations, se structure de manière intermédiée et compartimentée. L’ensemble des
“ingrédients” de la taxe d’apprentissage sont alors déjà en place, d’autant plus, d’une
part, que les acteurs parties prenantes de l’intermédiation, Chambres de commerce et
branches professionnelles via les CDET, continuent de jouer ce rôle en se constituant
ensuite en OCTA et, d’autre part, que le système d’exonérations induit, dès 1925, des
jeux concurrentiels entre réseaux d’établissements.

1.1.2. L’encadrement de l’intermédiation

Les étapes ultérieures de la structuration du marché de la collecte modifient
toutefois substantiellement les modalités de compartimentation. Le rôle des CDET est
remis en cause dans la période de croissance économique et d’apparition de nouvelles
activités du secteur tertiaire des années 1950 et 1960. Un document de travail, en date
du 13 avril 1966, de la sous-direction des questions techniques et professionnelles du
ministère de l’Éducation nationale précise que :
« l’aptitude de certaines institutions de formation professionnelle à bénéficier de la taxe
d’apprentissage ne semble pas interdite par les textes bien qu’elle fait l’objet d’interprétations
diverses de la part des Comités Départementaux. […] D’autre part, la formation professionnelle
a toujours été comprise comme conduisant uniquement aux métiers de l’industrie et du
commerce : ceci ne concorde pas avec la volonté de mettre en œuvre des formations permettant
l’accès à tous les secteurs d’activités ».

Outre cette inadaptation aux recompositions du tissu économique, la fonction
d’intermédiation des CDET est elle-même critiquée dans la suite immédiate du
document :
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« La jurisprudence traditionnelle des Comités Départementaux tendait à faire admettre que
chacun doit former les siens. La “règle” de corrélation a été cassée par le Conseil d’État et le décret
tendant à lui donner un fondement juridique n’a pas abouti. Le principe actuellement admis est
donc que “n’importe qui finance la formation de n’importe qui”. On peut s’attendre sur ce
point à ce que les assujettis tirent la conclusion de cet état de choses, ce qui peut aboutir : à un
éparpillement des ressources ; à un détournement des fonds facilité par l’insuffisance du
contrôle exercé par les Comités départementaux. Il serait intéressant et instructif de pouvoir
faire l’addition, sur le plan national, des sommes consacrées à des fins ayant peu de rapport avec
l’enseignement technique ou l’apprentissage ; cette opération, qui n’est malheureusement guère
possible, montrerait certainement qu’un pourcentage important de la partie exonérée de la taxe
concourt à d’autres objectifs que ceux de la formation professionnelle. »

Se lit en creux dans cette critique ce que signifie fondamentalement la fonction
d’intermédiation, à savoir la construction d’une conciliation des contraires entre les
deux caractéristiques paradoxales de la taxe d’apprentissage, à la fois affectée et
discrétionnaire. Ce second trait l’emporte sur le premier, faute d’un contrôle suffisant
des demandes d’exonérations et comme le montre l’aveu d’impuissance de dresser un
panorama des usages de la taxe d’apprentissage à la fin de l’extrait cité. Pour
rééquilibrer ces contraires, le document de travail préconise alors d’ « instituer des
organismes collecteurs » qui « auraient pour mission de regrouper les fonds versés
librement par les assujettis et de les répartir librement, à condition bien entendu que
soient respectés les critères généraux d’utilisation de la taxe. » À cet égard, « il paraît
souhaitable de doter les organismes collecteurs d’un statut et notamment de leur
imposer la présence d’un Commissaire du Gouvernement et une comptabilité
spécifique. »
Les lois n°71-576 et n°71-578 du 16 juillet 1971 et le décret d’application de cette
dernière n°72-283 du 12 avril 1972 donnent gain de cause à cette prise de position de
1966 en dépossédant les CDET de la gestion des exonérations et en reconnaissant le
rôle des organismes collecteurs, désormais soumis à un agrément préfectoral préalable
et « au contrôle financier de l’État en ce qui concerne l’utilisation des ressources qu’ils
collectent au titre de la taxe d’apprentissage » (article 7 du décret n°72-283). Ce contrôle
reste toutefois, en pratique, lâche, permettant aux pratiques discrétionnaires
d’affectation de perdurer au-delà du changement d’identité des intermédiaires. Le
décret demeure de surcroit évasif quant au périmètre de personnes morales pouvant
se constituer en OCTA et leur intermédiation reste, pour les entreprises, facultative.
L’article 4 du décret mentionne en effet que :
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« Tout assujetti à la taxe d’apprentissage peut obtenir, sur sa demande, une exonération totale ou
partielle de cette taxe, en considération des dépenses réellement exposées par lui au cours de
l’année d’imposition en vue de favoriser les premières formations technologiques et
professionnelles et notamment l’apprentissage soit directement, soit par l’intermédiaire des
chambres de commerce et d’industrie, des chambres de métiers, des chambres d’agriculture ou
de syndicats, groupements professionnels ou associations consacrant à ce but une partie de
leurs ressources, sous réserve que ces syndicats, groupements ou associations aient été agréés
à cet effet [souligné dans le texte] ».

Cette large extension du périmètre sur le papier se traduit par une croissance soutenue
du nombre d’OCTA dans les décennies suivantes, dépassant les 500 au début des
années 2000. Cette inflation connait un premier coup d’arrêt en 2002 (article 150 de la
loi n°2002-73 et décret n°2002-597 qui porte modification de celui de 1972) avec la
création d’un double niveau d’habilitation de collecte (national ou régional) et
l’instauration de planchers de collecte pour les OCTA régionaux non consulaires
(Geslin et al., 2005 : 10-11). Ces nouveaux critères d’habilitation réduisent
drastiquement le nombre d’OCTA aux alentours de 150. Parallèlement à cette
rationalisation de la carte des OCTA, la loi de programmation pour la cohésion sociale
de 2005 renforce leur rôle d’intermédiation, en rendant cette dernière obligatoire pour
la quasi-intégralité des compartiments de la taxe, notamment le hors-quota pouvant
jusqu’alors transiter directement des entreprises vers les établissements. Le nombre
d’OCTA reste stable les dix années suivantes, avec cependant une grande dispersion
des montants collectés, ainsi que le souligne le rapport sénatorial consacré à la taxe
d’apprentissage à partir des données de 2010 (Patriat, 2013). La CCI d’Ile-de-France
collecte à elle seule 19 % du total de la taxe (363 millions sur un total de 1,9 milliard
d’euros), tandis que 78 OCTA sur 141 collectent chacun moins 10 millions d’euros.
Malgré l’ouverture en 1972 du périmètre des collecteurs, les 25 CCI préservent leurs
positions, faisant transiter 39 % du total des montants, soit à peine moins que les 58
OCTA de branche (43 %). Les 20 OCTA interprofessionnels collectent, quant à eux,
16 % de la taxe et les 2 % restants relèvent des 38 chambres des métiers et de
l’agriculture. Le décloisonnement de l’apprentissage vers l’enseignement supérieur
trouve, malgré la position conservée des CCI, sa traduction sur le marché de la collecte,
l’OCTA AGIRES, créé en 1991 et partenaire de 80 établissements (notamment des
écoles de commerce et d’ingénieurs), se classant, en 2010, dans les trente premiers
OCTA avec un montant collecté supérieur à 50 millions d’euros.
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La loi du 5 mars 2014 (n°2014-288) par son article 17 poursuit le processus
d’encadrement de l’intermédiation sur trois points. Premièrement, cette dernière n’est
plus seulement obligatoire mais aussi unique, les entreprises assujetties étant tenues
de faire transiter l’intégralité de leur taxe vers un seul et même OCTA. Deuxièmement,
ne subsistent parmi les collecteurs à habilitation locale qu’un OCTA interconsulaire
par région, ceux portés par les chambres de métiers et d’agriculture étant absorbés par
ceux des CCI. Troisièmement, au niveau national, seuls 19 OCTA conservent une
habilitation, recentrés sur une logique de branche professionnelle et surtout fusionnés
avec leurs homologues de la formation continue, les Organismes Paritaires Collecteurs
Agréés (OPCA). Cette fusion est parachevée par la loi Avenir professionnel de 2018
qui supprime l’existence séparée des deux types d’organismes pour ne reconnaitre que
11 Opérateurs de Compétences (OPCO), chargés, temporairement1, de la collecte de la
« contribution unique à la formation professionnelle et à l’alternance », signant le décès
de la taxe d’apprentissage peu avant son centenaire. Cette immixtion de la formation
continue et de la formation initiale ne constitue pas une nouveauté radicale, puisque
dès avant 2014 quatre organismes disposaient déjà de cette double casquette, dont
celui de la métallurgie (OPCAIM [Organisme Paritaire Collecteur Agréé des Industries
de la Métallurgie] structuré dans chaque département en Adéfim) sur lequel la
seconde partie du chapitre revient, conférant ainsi des éléments quant aux effets
probables des dernières réformes qui généralisent ce type de structuration de
l’intermédiation.
En s’appuyant sur les concepts de la sociologie économique, l’encadrement progressif
de l’intermédiation des OCTA correspond à un changement de modalité de
« stabilisation du marché », de la routine vers la règle édictée par l’État (Fligstein,
2001). La stricte régulation du nombre d’OCTA depuis le début des années 2000, la
grande disparité des montants collectés ainsi que les obligations faites aux entreprises

À partir de 2021, les Unions de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations
Familiales sont chargées de la collecte. Cette disposition particulière de la loi de 2018 ainsi que
l’immixtion d’ensemble entre formation continue et apprentissage sont reprises des travaux du Conseil
d’analyse économique sur ces sujets et réalisés par des économistes jouissant d’une certaine notoriété et
de “l’oreille” des derniers gouvernements, en particulier Pierre Cahuc et du récent lauréat du prix de la
Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d’Alfred Nobel, Jean Tirole. Pour une synthèse
des propositions de ce groupe de travail, voir Cahuc et al., 2014.
1
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de passer par un et un seul collecteur accroissent le nombre de « trous structuraux »
(Burt, 1992) sur le marché de la collecte et renforcent d’autant la capacité de contrôle
et de gestion de l’information de ces intermédiaires. Autrement dit, l’encadrement
progressif de l’intermédiation est aussi ce qui contribue à accroître le pouvoir de celleci et à confirmer les positions dominantes des OCTA qui ont échappé à la réduction de
leur nombre précisément en raison de leur position (montants collectés supérieurs aux
seuils d’habilitation, intégration au sein d’une branche professionnelle avec un
OPCA). Leur pouvoir sur le marché varie également selon la dynamique de
compartimentation de la taxe d’apprentissage qu’il s’agit désormais d’étudier, en tant
qu’elle leur permet d’effectuer des arbitrages différents selon les compartiments
concernés et leurs destinataires.

1.1.3. L’affinement de la compartimentation

Dans l’architecture initiale de la taxe, l’unique principe de compartimentation est
celui qui s’applique aux exonérations. Cette notion figure toujours dans les textes
législatifs contemporains, mais en perdant progressivement son sens premier pour
finir par ne désigner, à partir des années 2000, que certaines dépenses défalquables du
hors-quota dû. Ces dernières ont été également progressivement réduites,
principalement aux frais de stage et bourses d’études accordées par les entreprises,
alors qu’elles incluaient, avant 2005, le financement des écoles d’entreprises, les
dépenses de formation des maîtres d'apprentissage et les frais de chambres consulaires
(Geslin et al., 2005 : 8). Le processus de compartimentation est ainsi celui de la
disparition progressive du principe d’exonération, au profit de la fixation des
catégories de quota (réservé à l’apprentissage) et de hors-quota (pour les formations
sous statut scolaire) et leurs ramifications respectives.
La substitution entre les deux logiques intervient au début des années 1970, par le biais
des lois de 1971 et des décrets et arrêtés qui leur sont attachés. Le chapitre relatif aux
dispositions financières de la loi n°71-576 est symptomatique de cette transition, en
tant qu’il superpose les deux logiques :
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« Art. 29 : Dans les conditions fixées par le décret prévu à l’article 39, une partie du salaire versé
aux apprentis : a) est admise sans limitation en exonération de la taxe d’apprentissage lorsque les
employeurs sont redevables de cette taxe ; b) ou fait l’objet d’un concours financier prélevé sur
les fonds collectés au titre de ladite taxe lorsque les employeurs ne sont pas en mesure d’imputer
tout ou partie cette part de salaire sur la taxe dont ils sont éventuellement redevables. […] Art.
30 : Les concours visés à l’article 29 b et les concours qui sont apportés aux centres d’apprentis
par les personnes ou entreprises redevables de la taxe d’apprentissage donnent lieu à
exonération de plein droit de cette taxe dans la limite de la fraction prévue à l’article 31 cidessous. Art. 31 : Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d’apprentissage peuvent
solliciter des exonérations s’ajoutant à celles prévues aux articles 29 et 30 dans la mesure elles
justifient avoir participé à la formation des apprentis soit dans les conditions fixées auxdits
articles, soit par des versements au Trésor public, soit encore sous ces deux formes, pour un
montant au moins égal à une fraction de la taxe d’apprentissage dont elles sont redevables et qui
est déterminée par le décret prévu à l’article 39. Le montant de cette fraction est obligatoirement
réservé au développement de l’apprentissage. »

Les notions d’ « exonération » et de « fraction […] obligatoirement réservé[e] au
développement de l’apprentissage » sont ici confondues, la seconde constituant un cas
particulier de la première. Le décret mentionné dans ces articles est celui déjà cité du
12 avril 1972, dont l’arrêté qui l’accompagne acte la substitution des logiques. Les
termes de quota et de barème y font leur apparition dans leur sens contemporain.
L’annexe relative au « barème d’exonération de la taxe d’apprentissage » précise que :
« Pour chacun des barèmes, les pourcentages concernent la répartition des dépenses susceptibles
d’être imputées sur le montant de la taxe restant dû après acquittement du quota réservé à
l’apprentissage et, après déduction, le cas échéant, de la part affectée aux premières formations
technologiques sur la contribution versée à une chambre de commerce et d’industrie ou à une
chambre d’agriculture ».

La notion de quota particularise ainsi le compartiment de la taxe « réservé à
l’apprentissage » des autres exonérations. De plus, la dernière partie de la phrase
relative à la contribution consulaire anticipe le sens contemporain de la notion
d’exonération, qui ne s’applique plus à l’ensemble du hors-quota mais à des dépenses
défalquables de ce dernier. Les barèmes figurant dans l’annexe de l’arrêté se
présentent aussi sous une forme compartimentée, selon les niveaux de qualification
comme ceux de l’architecture initiale (Thivend, 2010 : 12), à ceci près que les différentes
branches professionnelles sont regroupées en trois catégories (A, B, C), permettant
ainsi une vue d’ensemble de la répartition. Le tableau suivant reproduit celui de
l’annexe de l’arrêté :
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Tableau V-1 : « Barème d’exonération de la taxe d’apprentissage » de 1972
Répartition des dépenses consenties en faveur des premières formations technologiques
1ère catégorie
Barèmes

Ouvriers et employés

2e catégorie

3e catégorie

spécialisés ou

Cadres moyens

Cadres supérieurs

qualifiés
A

50 %

40 %

10 %

B

35 %

35 %

30 %

C

10 %

40 %

50 %

Source : Annexe de l’arrêté du 12 avril 1972.

Le choix d’un barème ou d’un autre s’effectue alors au niveau des secteurs d’activité
tels que recensés dans les nomenclatures de l’INSEE. Dans l’arrêté du 20 janvier 1976
qui détermine l’affiliation pour 345 secteurs différents, la priorité est clairement
donnée aux premiers niveaux de qualification, puisque l’on y dénombre 241 secteurs
affiliés au barème A, 94 au B et seulement 10 au C. Cette structure par secteurs
d’activité demeure inchangée jusqu’à la suppression de ces barèmes par niveaux de
qualification par l’article n°42 de la loi de programmation pour la cohésion sociale du
18 janvier 2005. Ils sont alors remplacés par un barème unique prenant comme critère
les

niveaux

de

formation.

Ce

changement

de

critère

n’est

pas

anodin

sociologiquement, les niveaux de formation renvoyant à une logique de diplômes en
étant construits comme pont entre ces derniers et les qualifications sur le marché du
travail (Tanguy, 2002). De plus, la nouvelle clé de répartition prend acte des évolutions
morphologiques du système scolaire et du décloisonnement de l’apprentissage
affectant 40 % du hors-quota aux niveaux V et IV, la même proportion aux niveaux III
et II et 20 % au niveau I. La majorité du hors-quota (60 %) est ainsi fléchée, sur le papier,
vers l’enseignement supérieur. En pratique, cette proportion peut même atteindre les
100 %, compte tenu des possibilités dites de cumul entre catégories adjacentes :
concrètement, dès lors qu’un établissement d’enseignement offre des formations de
niveaux III ou II, il peut également recevoir du hors-quota au titre des catégories de
niveaux inférieur et supérieur. La loi du 5 mars 2014 abroge, sur le papier, cette
possibilité de cumul et instaure un barème en deux catégories : 65 % pour les niveaux
V, IV et III et 35 % pour les niveaux II et I. En pratique, toutefois, les établissements
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d’enseignement supérieur peuvent continuer à percevoir l’intégralité du barème,
puisque la première des deux catégories est à cheval entre enseignements secondaire
(niveaux V et IV) et supérieur (niveau III).
La partie quota de la taxe correspond, quant à elle, initialement à 10 % du total, part
portée à 18 % dès 1973, puis 20 % en 1976. Parallèlement à cette fixation des
compartiments, le taux d’imposition, déjà doublé (de 0,2 à 0,4 %) en 1948 relativement
à son niveau de 1925, se stabilise à 0,5 % de la masse salariale. Ce taux reste identique
jusqu’en 2014, date à laquelle la Contribution au Développement de l’Apprentissage
(CDA), créée elle en 2005 sur la même assiette que la taxe d’apprentissage au taux de
0,18 %, intègre cette dernière portant ainsi son taux à 0,68 %. En revanche, l’équilibre
entre les différents compartiments se rejoue dès la fin des années 1970, le quota
gagnant progressivement en importance relativement au hors-quota, notamment par
l’intermédiaire du compartiment interne au quota ne relevant pas de la libre
affectation des entreprises mais destinés à des fonds nationaux.
Tableau V-2 : Évolution du poids respectif des compartiments de la taxe
d’apprentissage (en % du montant total dû)
1972-1979

1979-1996

1996-2005

2005-2014

2014-2018

2018-

Hors-quota

80 %

71 %

60 %

43 %

23 %

13 %

Quota hors fonds nationaux

20 %

20 %

32 %

35 %

26 %

9 %1

8 %2

22 %3

51 %

Fonds nationaux

87 %4

Lecture : De 1972 à 1979, le hors-quota représente 80 % du montant de la taxe.

L’évolution du poids des différents compartiments donne à voir deux processus.
Premièrement, l’inversion des proportions entre hors-quota et quota (de 80 % / 20 %
à 13 % / 87 %), depuis 1972, signifie que la taxe d’apprentissage a de plus en plus pour

Fonds national interconsulaire de compensation : destiné au remboursement des salaires versés aux
apprentis correspondant au temps passé au CFA pour les employeurs de moins de dix salariés.
2 Fonds national de péréquation de la taxe d’apprentissage : destiné à la péréquation interrégionale entre
les CFA.
3 Fonds national de développement et de modernisation de l’apprentissage : reprend les missions du
précédent et intègre la surtaxe CSA (voir note de bas de page p.250). Il est reconduit sur la période 20142018.
4 Le principe de libre affectation du quota a été supprimé, hors dispositions dérogatoires, par la loi
Avenir professionnel.
1
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objectif de financer l’apprentissage et non l’ensemble des « premières formations
technologiques et professionnelles ». Ce recentrage de la taxe sur son “cœur de métier”
peut paraitre aller de soi, mais il suscite néanmoins des oppositions émanant de deux
improbables alliés objectifs en la matière : les représentants des lycées professionnels
et ceux des écoles de commerce et d’ingénieurs. Les critiques des uns et des autres ont
comme point commun d’emprunter des chemins quelque peu détournés, sans doute
en raison de l’apparente incongruité de dénoncer que la taxe d’apprentissage serve au
financement de l’apprentissage. Ces chemins sont en outre, sans surprise, différents en
raison des positions des uns et des autres dans le système scolaire. Du côté des
syndicats de l’enseignement professionnel secondaire, il est dénoncé que la taxe dans
son ensemble « revient prioritairement aux établissements qui reçoivent les élèves ou
les étudiants les plus favorisés » (Lakhsassi1, 2018 : 30) et que le hors-quota peut, en
pratique, également financer l’apprentissage que ce soit par l’intermédiaire des fonds
libres des OCTA ou pour abonder le concours financier obligatoire si le quota des
entreprises employeuses d’apprentis est insuffisant (ibid. : 29). À partir des données de
la loi de finances 2018, l’auteur souligne que « les établissements hors apprentissage
n’ont perçu que 432,5 millions d’euros », de sorte que « le taux réel [du hors-quota]
n’est plus de 23 % mais de 14 % » du total de la taxe et qu’ « il n’en fallait pas plus pour
donner l’idée à Muriel Pénicaud de fixer en 2018 le taux du nouveau “hors quota” à
13 % […]. On assiste donc à un assèchement organisé de la TA dans les lycées
professionnels ! CQFD ! » (ibid. : 35). Du côté de la Conférence des Grandes Écoles
(CGE), les prises de positions pointent la « double peine pour le supérieur »
(Soubeyrand, 2015) que représente la réforme de 2014, non seulement en raison de la
baisse de 20 points de pourcentage du hors-quota, mais surtout du fait de la refonte de
sa compartimentation abrogeant les possibilités de cumul. Le communiqué de presse
de la CGE du 22 octobre 2015 estime qu’entre les collectes 2014 et 2015 les écoles

N. Lakhsassi est professeur en lycée professionnel et adhérent au Syndicat National Unitaire de
l’Enseignement Professionnel (SNUEP). Son analyse, très détaillée empiriquement en raison du travail
de synthèse réalisé en amont des différents textes de loi et rapports, est une prise de position
ouvertement à charge contre l’apprentissage et elle est hébergée sur le site Internet du SNUEP de
Bordeaux. Les prises de position de N. Lakhsassi pour la défense du lycée professionnel se retrouvent
également sur son blog du journal en ligne Médiapart.
1
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d’ingénieurs et de commerce ont respectivement essuyé une « perte1 » de 17 et de 30
millions d’euros. À la différence de la prise de position précédente, la CGE ne souligne
pas que le hors-quota devrait être réservé aux formations sous statut scolaire, mais, en
miroir de la mixité de publics des établissements qu’elle représente, que « la part
barème de la taxe d’apprentissage est effectivement une ressource nécessaire pour le
développement des formations professionnelles et technologiques sous statut apprenti
ou scolaire » et que « les nouvelles dispositions […] mettent en péril l’équilibre
financier de nombreux établissements dont certains ne bénéficient d’aucune
subvention étatique » (CGE, 2015). Enseignements privé supérieur et public
secondaire se retrouvent ainsi, par des voies détournées et différentes, alliés objectifs
contre le recentrage de la taxe d’apprentissage sur le financement de l’apprentissage.
Le second processus que met en lumière le tableau chronologique ci-dessus est
l’inversion des proportions internes au quota entre la part librement affectée et celle
directement fléchée vers puis par les fonds nationaux. La croissance de cette dernière
s’interprète à trois niveaux différents. Elle traduit, en premier lieu, la décentralisation
du pilotage financier de l’apprentissage, qui, comme analysé au chapitre précédent, ne
signifie pas pour autant que les conseils régionaux soient l’unique source de
régulation. Notamment, le degré de contrainte qu’ils exercent sur la structuration de
l’offre de places dépend de la part prise par leurs subventions dans les budgets des
CFA relativement au quota librement affecté ou autres mécanismes de fongibilité
budgétaire (du ressort des établissements d’enseignement ou des OCTA partenaires).
Cette nuance a elle-même partie liée avec le deuxième niveau d’interprétation de la
croissance des fonds nationaux. Celle-ci accompagne l’évolution morphologique de
l’apprentissage, son « aspiration vers le haut » (Arrighi, Brochier, 2005), surtout en tant
que cette dernière est liée au processus de ramification de l’offre de formation au sein
des diplômes universitaires. En effet, les CFA qui les portent, universitaires,
interuniversitaires ou interdépartementaux, sont les plus susceptibles de n’être liés ni

Je souligne ce terme de perte, car il connote en lui-même l’ambiguïté de la taxe d’apprentissage, à la
fois affectée et donc dont d’aucuns se prévalent comme ses destinataires légitimes et de nature fiscale
et donc en principe soumise au principe d’universalité. Cette manière privatisée de parler d’une taxe
qui demeure, malgré tout, de l’argent public s’avère aussi très présente dans les entretiens réalisés (ou
m’a, du moins, toujours frappé lors de leur retranscription).
1
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à une branche professionnelle et donc son OCTA, ni fortement couplés à un
établissement collectant beaucoup de barème. Ils sont donc les plus dépendants de la
taxe transitant vers les fonds nationaux. La chronologie du tableau ci-dessus montre
d’ailleurs qu’il n’y a pas d’effet mécanique de la décentralisation, la période de
transfert de compétences de la formation professionnelle aux conseils régionaux – des
lois de 1983 à la création en 1993 des plans régionaux de développement des
formations professionnelles (Moreau, 2003 : 62-63) – n’étant marquée par aucun
changement dans la compartimentation de la taxe. En revanche, la montée en
puissance des fonds nationaux correspond bien à la période d’accélération des
évolutions morphologiques de l’apprentissage à partir du milieu des années 1990 (voir
chapitre 2). Enfin, l’inversion des proportions internes au quota équivaut à une
pluralisation des formes d’intermédiation du circuit de la taxe, entre ces fonds
nationaux et les OCTA. Ces derniers perdent alors quantitativement de leur pouvoir
sur le marché, bien qu’ils en gagnent parallèlement qualitativement, en raison de
l’obligation faite aux entreprises de passer par eux, des multiples arbitrages permis
par l’affinement de la compartimentation et de leur “oligopolisation” à mesure que
leur nombre diminue.
Ce dernier élément conduit, pour conclure, à penser l’articulation des processus
d’intermédiation et compartimentation analysés jusqu’ici de manière distincte.
L’intermédiation découle, dès 1925, de la compartimentation avec la mise en place du
système des exonérations et l’affinement ultérieur de ce second processus rejoue, de
manière ambivalente, le pouvoir des intermédiaires sur le marché de la collecte.
Réciproquement, l’intermédiation produit de la compartimentation, notamment à
propos de ce qui est appelé les fonds libres, c’est-à-dire les versements d’entreprises se
contentant de s’acquitter du montant global de la taxe due et laissant alors le soin à
l’OCTA de répartir ce montant entre les différents compartiments. L’existence et
l’importance de ces fonds libres sont pointées comme problématiques rapport après
rapport (Geslin et al., 2005 : 12 ; Patriat, 2013 : 25-27 & 84 ; Lakhsassi, 2018 : 14),
traduisant a contrario que la compartimentation est devenue la norme régissant le
circuit de la taxe. Le montant des fonds libres, autrement dit compartimentés à la
discrétion des OCTA, reste stable au cours des années 2000 et 2010, aux alentours de
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300 millions d’euros, représentant 15 % du montant total de taxe d’apprentissage ou
25 % des compartiments relevant de la libre affectation des entreprises, i.e. hors
concours financier obligatoire (CFO) et fonds nationaux.
Les deux processus sont également liés par une même chronologie, marquée par
l’intensification des réformes et des rapports (parlementaires, ministériels ou des
grands corps administratifs) qui y concourent à partir de la deuxième moitié des
années 1990. Cette périodisation est elle-même corrélée à la ramification
morphologique de l’apprentissage dont la partie suivante analyse les effets sur les
coûts de formation par apprenti.

1.2. Les échelles des coûts de formation

L’effet le plus direct de la ramification morphologique de l’apprentissage sur son
pilotage financier est l’ouverture de l’éventail des coûts par apprenti. Ces derniers
servent de base de calcul à la fois au CFO, i.e. le montant auquel les entreprises
employeuses d’apprentis sont tenues d’abonder prioritairement, sur leur quota et le
cas échéant également sur leur hors-quota, et aux subventions régionales aux CFA. Ces
coûts sont publiés par les préfectures de région, à partir de la remontée des comptes
certifiés des CFA, formation par formation, de l’année antérieure. La fabrique de ces
chiffres s’avère moins évidente qu’il n’y parait au premier regard (CNFPTLV, 2013 ;
CNEFOP, 2016). En effet, le dénominateur correspond au nombre de contrats
d’apprentissage signés au 31 décembre, avec un système de pondération pour prendre
en compte le décalage entre années civile et scolaire. Ce système de pondération est ce
qui confère aux CFA une possibilité de manipulation du nombre d’apprentis, en
reportant ou non les ruptures de contrats intervenant en début d’année scolaire sur
l’année civile ultérieure. L’opportunité de tels reports est alors prise entre deux
objectifs contradictoires : “gonfler” le taux de remplissage au 31 décembre remonté
aux conseils régionaux en attendant l’année civile suivante pour déclarer les ruptures ;
“gonfler” le coût par apprenti en minimisant dès que possible son dénominateur. Le
coût de formation au numérateur est susceptible, quant à lui, de varier selon les formes
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institutionnelles des CFA. Ceux structurés par un couplage fort avec un ou plusieurs
établissements d’enseignement ont aussi une structure budgétaire plus encastrée à
celle de ces établissements. Ceci signifie, sur le plan des pratiques comptables des CFA,
une moindre marge de manœuvre à faire apparaitre telle ou telle dépense de formation
comme charge décaissable, i.e. directement imputable au budget du CFA et donc
entrant de plein droit dans le calcul du coût de formation. Le mécanisme est ainsi
l’exact miroir de celui décrit par le directeur du CFA de l’ESSEC au chapitre précédent.
Là où les bénéfices ont tout intérêt à figurer dans l’exercice budgétaire de
l’établissement et non du CFA afin de ne pas reverser de trop-perçu aux conseils
régionaux, les dépenses engagées sont d’autant mieux valorisables qu’elles sont
décaissables et contribuent ainsi à faire grimper le coût de formation compte tenu de
son rôle de base de calcul du montant du CFO et des subventions régionales. À titre
d’exemple, en 2015, les charges non décaissables (locaux, personnels administratifs des
formations, outils numériques du type espace numérique de travail) du CFA
interuniversitaire représentent 28 % de l’ensemble de son budget (1,3 million d’euros
sur un total de 4,7 millions) et n’entrent dans le calcul du coût de formation que de
manière forfaitaire. C’est aussi dire qu’avant même la collecte de taxe d’apprentissage,
la fabrique du coût de formation réfracte déjà un aspect de la forme institutionnelle
des CFA. Ces modalités de construction des coûts par apprenti et leur dispersion
corrélative à la ramification de la morphologie de l’apprentissage plaident alors pour
une analyse multiscalaire, successivement à l’échelle des niveaux de formation, des
diplômes et des CFA. Cette analyse est réalisée pour l’année 2015-2016, à partir de la
compilation des bases préfectorales des 22 régions métropolitaines de l’ancien
découpage administratif.
Les promoteurs de l’apprentissage dans l’enseignement supérieur se montrent
particulièrement attentifs à déjouer la critique que le développement de ce dernier
coûte cher et s’effectue, financièrement, au détriment d’un ciblage de la taxe
d’apprentissage sur les premiers niveaux de qualification au sein des politiques
régionales de formation (Maillard, Romani, 2014 : 16). Y. Cimbaro et T. Vilcot écrivent
par exemple à cet égard :
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« Cet exercice s’apparente en réalité pour les élus régionaux à un véritable exercice de funambule :
encourager la croissance du nombre d’apprentis sur leur territoire, avec une enveloppe
budgétaire sous contrainte [souligné dans le texte]. […] Confrontés à ce grand écart pour le
moins inconfortable, la tentation est grande d’opter pour des solutions court-termistes qui, tout
en répondant au problème du moment, hypothèquent malheureusement également grandement
l’avenir. À titre d’illustration, voici un premier exemple de raccourci dangereux : “Compte tenu
qu’un apprenti de l’enseignement supérieur est l’équivalent budgétaire de deux ou trois
apprentis infrabac, concentrons-nous sur les premiers niveaux de qualification !”. » (Cimbaro,
Vilcot, 2015 : 147)

L’analyse des coûts par apprenti à l’échelle des niveaux de formation permet alors de
préciser les contours du surcoût de l’apprentissage dans l’enseignement supérieur. Le
tableau suivant recense pour chaque niveau de formation la moyenne des coûts par
apprenti ainsi que leur dispersion.
Tableau V-3 : Coûts par apprentis selon les niveaux de formation
Niveau

I

II

III

IV

V

Coût moyen

7636

6960

7587

6853

5202

Écart-type

2981

2903

3303

3895

2494

1238

1381

3032

4743

6679

Nb de
formations

Source : Base formations coûts 2015-2016.
Champ : Ensemble des formations par apprentissage, France métropolitaine.
Lecture : En 2015-2016, au niveau I, le coût moyen par apprenti s’élève à 7636 euros.

En première approche, un apprenti du supérieur coûte effectivement plus cher que
son homologue de l’enseignement secondaire, notamment de niveau V. Mais ce
tableau montre surtout la grande dispersion des coûts de formation, les écarts-types
internes à chaque niveau étant systématiquement plus élevés que les écarts de
moyenne d’un niveau à l’autre. La variation interne aux différents niveaux de
formation s’avère ainsi bien plus importante que la variation d’un niveau à l’autre
considéré de manière agrégée. Afin de prendre en compte cette hétérogénéité interne
aux niveaux de formation, il convient alors d’ordonner toutes les formations par
déciles de coûts, des moins aux plus onéreuses, et d’étudier la répartition des
formations selon leur niveau dans les différents déciles comme le fait l’histogramme
de la page suivante. Comme en matière de répartition des revenus, les seuils de
passage d’un décile à l’autre croissent de manière linéaire dans le bas de la répartition
(de 500 à 600 euros jusqu’au 8e décile) puis de manière accélérée ensuite. Le seuil
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d’entrée dans le 8e décile s’établit à 6 982 euros par apprenti, celui dans le 9e décile à 8
098 euros et celui dans le dernier décile à 9 920 euros.
Graphique V-1 : Composition des
d’appartenance de coût de formation

différents

niveaux

selon

leur

décile

100%
90%

D10

80%

D9

70%

D8

60%

D7

50%

D6
D5

40%

D4

30%

D3
20%

D2

10%

D1

0%
niv I

niv II

niv III

niv IV

niv V

Source : Base formations coûts 2015-2016.
Champ : Ensemble des formations par apprentissage, France métropolitaine.
Lecture : En 2015-2016, 3 % des formations de niveau I appartiennent au premier décile des coûts.

Ce graphique donne alors une image plus juste que le tableau précédent des coûts par
apprenti selon le niveau de formation et fait apparaitre le surcoût de l’apprentissage
dans l’enseignement supérieur de manière plus flagrante, en dépit des circonvolutions
sur le sujet des promoteurs de son développement. La moitié des formations de niveau
V appartiennent aux trois premiers déciles de la répartition, c'est-à-dire coûtant moins
de 4 663 euros par apprenti. Réciproquement, seuls 20 % d’entre elles relèvent des
quatre déciles supérieurs, dont le seuil d’entrée est à 6 216 euros. Les formations de
niveau IV s’avèrent peu ou prou équiréparties entre les différents déciles, en cohérence
avec leur écart-type le plus élevé des différents niveaux. L’entrée dans l’enseignement
supérieur marque bien un surcoût de l’apprentissage, avec systématiquement 60 % ou
plus des formations qui appartiennent aux quatre derniers déciles de la répartition. En
particulier, la similitude des moyennes des coûts entre les niveaux IV et II cache en fait
une répartition différenciée, puisque 46 % des formations du niveau IV sont en deçà
de la médiane contre seulement 29 % de celles de niveau II.
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La composition de chaque niveau de formation en termes de diplômes constitue un
premier facteur de la dispersion interne des coûts de formation. Au niveau IV,
s’opposent nettement les baccalauréats professionnels, dont la moyenne des coûts par
apprenti s’élève à 7 684 euros, et les brevets professionnels ainsi que mentions
complémentaires dont la moyenne est de 2 000 euros inférieurs aux premiers. Pour
l’enseignement supérieur, cet effet de composition selon les diplômes se retrouve
surtout au niveau I de formation. Les masters professionnels y représentent 60 % des
formations ouvertes à l’apprentissage et ont en moyenne un coût par apprenti de 6 676
euros, soit 1 000 de moins que le niveau considéré dans son ensemble. Les 44 diplômes
supérieurs de comptabilité et gestion sont encore moins onéreux, avec un coût moyen
de 5 861 euros. Les diplômes qui contribuent alors à tirer la moyenne vers le haut sont
ceux des écoles d’ingénieurs (9 140 euros en moyenne), des écoles de commerce et
autres grades master (10 076 euros), ainsi que les titres homologués (9 428 euros). Les
diplômes en moyenne les plus onéreux sont aussi les plus concentrés dans le haut de
la répartition : 76 % des diplômes d’écoles de commerce et autres grades master (écoles
de

journalisme,

université

Paris-Dauphine,

Instituts

d’études

politiques)

appartiennent aux deux déciles supérieurs des coûts de formation ; 77 % des diplômes
d’ingénieurs et 83 % des titres homologués de niveau I se concentrent dans les trois
déciles supérieurs. A contrario, les masters professionnels recouvrent une dispersion
interne plus importante, puisque plus d’un tiers d’entre eux affichent un coût par
apprenti inférieur à la médiane tous niveaux confondus. Autrement dit, cette
explication de l’hétérogénéité des coûts de formation par les diplômes est certes
nécessaire, mais non suffisante. Par définition, elle ne rend pas compte également de
la dispersion interne aux niveaux de formation au sein desquels un unique type de
diplôme prédomine, le CAP au niveau V et les licences professionnelles au niveau II
qui représentent respectivement plus des trois quarts de l’ensemble des diplômes du
niveau considéré.
Les écarts de coûts désormais à diplôme donné recouvrent d’abord les différences de
spécialités de formation selon les dépenses d’équipements nécessaires. Un exemple
parmi d’autres, la majorité des CAP petite enfance (38 sur 70) appartiennent aux deux
premiers déciles des coûts, tandis que la quasi-intégralité (37 sur 40) des CAP
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conducteur routier de marchandises relèvent des deux déciles supérieurs. Néanmoins,
à nouveau, ce critère ne restitue qu’une partie de la différenciation, ou plus
précisément ne restitue cette dernière que pour une partie des spécialités. Certaines
présentent encore en effet des écarts de coûts importants. Les 65 licences
professionnelles de la banque et de l’assurance affichent, par exemple, un écart-type
de 2 250 euros, soit seulement 650 euros de moins que la dispersion de l’ensemble des
diplômes du niveau II. C’est donc aussi selon les CFA que se forment ces écarts de
coûts, comme le pointent P. Kergoat et E. Quenson à partir des données préfectorales
d’Ile-de-France de 2005 et également à propos des licences professionnelles (Kergoat,
Quenson, 2011 : 71). Dix années plus tard, leur constat relatif à un surcoût du côté des
CFA consulaires perdure. La comparaison des licences professionnelles les moins et
les plus onéreuses, appartenant respectivement aux deux premiers et aux deux
derniers déciles des coûts, recense 34 formations portées par des CFA consulaires, dont
30 dans les deux déciles supérieurs contre seulement 4 dans les deux déciles inférieurs.
Réciproquement, parmi les 117 licences professionnelles de ces quatre déciles et
chapeautées par des CFA universitaires, 78 relèvent des deux déciles inférieurs et 39
des déciles supérieurs. Ces écarts entre CFA s’expliquent selon les logiques de
mutualisation entre formations qu’il est possible ou non de mettre en œuvre, ainsi que
par le périmètre des charges directement imputables comme mentionné en
introduction de cette partie à propos de la fabrique du chiffre. À l’échelle d’un même
territoire régional, ces différentiels de coût revêtent un enjeu pratique important, car
les conseils régionaux déterminent leur apport à partir de la moyenne des coûts de
toutes les formations délivrant un même diplôme d’une même spécialité. Dans une
perspective d’économie industrielle (Combe, 2016), les CFA ont alors tout intérêt à
adopter des comportements de cartel vis-à-vis des instances régionales, afin de faire
monter uniformément la moyenne des coûts1. Les potentiels “passagers clandestins”
de ce type d’entente sont a contrario susceptibles d’être rappelés à l’ordre que la
Ces pratiques d’ententes n’ont d’ailleurs pas échappé au Conseil national de l’emploi, de la formation
et de l’orientation professionnelles (CNEFOP) qui recommande, dans sa note méthodologique de 2016
sur le calcul du coût par apprenti, de « généraliser un coût constaté par CFA [souligné dans le texte] par
spécialité et niveau de formation » au détriment de l’usage du coût moyen régional, car « seule cette
option permet en effet de rester le plus près possible de la réalité du coût de la formation par CFA, et
d’en assurer la transparence recherchée » (CNEFOP, 2016 : 6).
1
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publication des coûts de formation constitue un territoire de coopération tacite
davantage que de concurrence ouverte entre CFA, comme le pointe le directeur du
CFA interuniversitaire en entretien :
« Au début, on était quand même très en deçà des moyennes [régionales de coût de formation],
ce qui faisait qu’on faisait baisser les coûts régions et les branches nous ont dit “mais attendez,
comment vous fonctionnez vous, vous êtes largement en-dessous de nous.” Maintenant, on
essaie de rattraper. »

De fait, avec un coût moyen par apprenti de 7 102 euros pour l’ensemble de ces 59
formations, le CFA interuniversitaire est, en 2015-2016, « largement en-dessous » des
coûts publiés par le CFA consulaire du département (9 156 euros sur 10 formations),
par le CFA industriel (CFAI) de l’UIMM (10 307 euros sur 14 formations) ou encore du
CFA du CESI du département voisin (9 281 euros sur 5 formations). Seul le CFA
académique, avec 6 289 euros de coût moyen par apprenti pour les 40 BTS et titres de
niveau III qu’il délivre, présente une moyenne nettement inférieure à celle de
l’ensemble de la région pour les formations du supérieur (7 302 euros). Cette
structuration territoriale des coûts n’est pas propre à cette région. Les CFA du
supérieur abritant un grand nombre de formations, notamment ceux du réseau
Formasup, présentent des moyennes de coûts relativement resserrées (les 159
formations de Formasup Paris ont un coût moyen de 7 789 euros, les 110 abritées par
Formasup Ain-Rhône-Loire de 7 023 euros). À l’inverse, la moyenne des coûts pour les
formations du supérieur des CFAI de l’UIMM dépasse les 10 000 euros dans la moitié
des régions où ils sont implantés et d’autres CFA font “grimper la note” en flèche, tels
que celui de l’ESSEC dont la moyenne pour les 8 formations ouvertes à l’apprentissage
s’élève à 18 766 euros par apprenti. Outre l’aspect technique des charges décaissables
ou encaissables, ces écarts révèlent une différenciation plus globale des marges de
manœuvre quant aux pratiques inflationnistes de publication des coûts de formation.
Si le directeur du CFA interuniversitaire mentionne « essa[yer] de rattraper » à la suite
du rappel à l’ordre du cartel par les branches professionnelles et vis-à-vis du conseil
régional, son homologue de l’ITII, bien qu’il se couvre également cette fois-ci derrière
les écoles d’ingénieurs associées au CFA, évoque ces pratiques inflationnistes de
manière plus franche :
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- Moi je l’ai quand même fait gonfler, en cinq ans il a pris presque 20 %, et techniquement ça
marche. Parce que plus la base de référence est forte…
- Bien sûr, oui.
- Alors ça, ça ne fait pas le jeu de la région. Parce que la masse, la taxe d’apprentissage c’est un
gâteau qui est défini. C’est la masse salariale, c’est défini par la masse salariale. Donc si moi j’en
prends un peu plus, ça va être au détriment des autres. Mais moi, j’ai des écoles qui me disent
“[Prénom du directeur de l’ITII], un coût de diplôme à 7000 euros, ça n’a pas de sens. Un coût
de diplôme d’ingénieur.” Donc voilà, ce sont des équilibres à avoir aussi avec les écoles.

Même si les deux CFA n’appartiennent pas à la même région, la confrontation de cet
extrait avec le précédent permet toutefois d’envisager un mécanisme d’inflation autoentretenue : aux pratiques de « gonfle[ment] » des CFA les moins dépendants des
fonds régionaux répondent celles de « rattrap[age] » des CFA qui le sont
davantage. Ce “cercle vicieux” est alors à l’opposé des arguties tentant de dénier
l’absence de surcoût financier de l’apprentissage dans l’enseignement supérieur que
l’on trouve dans les discours de ses promoteurs. Les ententes de cartel y sont, en outre,
facilitées relativement à l’enseignement secondaire par le plus petit nombre de CFA
qui y opèrent.

La dispersion des coûts par apprenti se joue ainsi aux échelles des niveaux de
formation, des diplômes et des CFA, reflétant la ramification de l’offre de places en
apprentissage et la différenciation des formes institutionnelles de ces derniers. La
complexité des coûts par apprenti ne réside pas seulement dans leur dispersion, mais
aussi dans les modalités de leur recouvrement, auxquels peuvent abonder les trois
grands compartiments de la taxe d’apprentissage : fonds national, quota et hors-quota
lorsque le quota ne suffit pas à atteindre les CFO. Les poids relatifs de ces trois
compartiments dans le recouvrement des CFO dépendent des plans de formation des
entreprises émettrices de taxe, en particulier pour les plus grandes d’entre elles
(Kergoat, 2002 : 124-125), mais aussi des pratiques d’intermédiation des OCTA.
L’articulation entre ces différents processus contribue à rendre compte, aux côtés des
intérêts économiques engagés, que l’ensemble des parties prenantes du circuit de la
taxe « prennent le marché au sérieux » (Cochoy, Dubuisson-Quellier, 2000 : 360). La
construction réglementaire du marché de la collecte s’apparente, en définitive, à une
« extension des chaînes d’interdépendance » (Noiriel, 2008 : 33) entre ces parties
prenantes, par l’intermédiaire de la création des fonds nationaux et de la diminution
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drastique du nombre d’OCTA. Si l’architecture initiale reposant sur le système des
exonérations peut être qualifiée de « système de dédommagement des coûts de
formation assumés par les entreprises » (Brucy, Troger, 2000 : 12) sur une base
territoriale locale, la compartimentation, l’intermédiation et la fixation des coûts de
formation concourent, en effet, à la construction d’un véritable marché de la collecte.
Cette notion de marché est à entendre dans sa conceptualisation wébérienne, défini
comme la configuration morphologique où « ne serait-ce que d’un côté, une majorité
de candidats à l’échange entrent en concurrence pour des chances d’échange » (Weber,
1995 [1922] : 410 ; François, 2008 : 37-57 pour une présentation détaillée). Le « côté » en
question est celui des établissements d’enseignement et CFA destinataires finaux de la
taxe. Enfin, dans cette construction d’ensemble, les acteurs réglementés sont aussi
producteurs indirects de réglementation, que ce soient les CFA par leurs pratiques de
fixation des coûts ou les OCTA “survivants” des réformes successives et qui ont servi
de modèles à ces dernières. De sorte qu’à l’instar du marché de la maison individuelle
analysé par P. Bourdieu, « la concurrence objective entre les producteurs passe par une
concurrence pour la construction du marché (en particulier, les barrières à l’entrée) qui
s’exerce par l’intermédiaire de l’État : la réglementation notamment peut contribuer à
créer un marché plus ou moins favorable à certaines catégories de producteurs »
(Bourdieu, 2017 : 219). La seconde partie du chapitre analyse alors les pouvoirs de
marché « plus ou moins favorable[s] » des différents acteurs et ce que ces pouvoirs
réfractent de la position des acteurs dans les espaces imbriqués de l’enseignement
supérieur et des CFA.

2. Pratiques de captation et pouvoir de marché
Développée en économie par les modèles de la concurrence monopolistique
(Chamberlin, 1933) et de la concurrence spatiale (Hotelling, 1929), la notion de pouvoir
de marché réfère aux degrés de liberté des producteurs, dans des structures de marché
de concurrence imparfaite, pour fixer un prix de vente supérieur au coût marginal sous
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double contrainte de l’élasticité-prix de la demande et des interactions stratégiques
avec les autres producteurs. Sa transposition au marché de la collecte de la taxe
d’apprentissage ne va donc d’emblée pas de soi, compte tenu de ses caractéristiques
particulières qui viennent d’être analysées : compartimentation, intermédiation,
régulation, “offre” de taxe sans prix mais fiscalement contrainte et donc concurrence
uniquement du côté des intermédiaires et des destinataires finaux. Cette non-évidence
de la transposition a cependant la vertu d’interdire de considérer le pouvoir de marché
comme une donnée, mais bien comme le résultat de pratiques. Ces dernières sont
qualifiables comme relevant génériquement d’une logique de captation, en suivant la
conceptualisation que F. Cochoy fait de ce terme sur quatre points (Cochoy, 2004).
Cette captation relève, premièrement, d’un « art du “faire laisser-faire” » (ibid. : 51),
certes inhérent à toute concurrence marchande en tant que pacifiquement régie, mais
s’appliquant ici a fortiori en raison du principe de libre affectation de la taxe.
Deuxièmement, l’auteur souligne l’objectif de fidélisation des pratiques de captation,
qui se retrouve à propos de la taxe d’apprentissage puisque son affectation
discrétionnaire est susceptible de se rejouer année après année, de sorte que le
développement de liens durables et privilégiés avec certaines entreprises émettrices
constitue une dimension cruciale, et aussi ancienne que la taxe elle-même, des
pratiques de collecte. Troisièmement, F. Cochoy propose de discerner « deux points
d’appui de la captation », les « dispositifs » et les « dispositions » (ibid. : 6-15). Les
pratiques de fidélisation en matière de taxe d’apprentissage prennent bien appui sur
l’un et l’autre. Le bordereau de versement fait office de dispositif clé, les appartenances
de corps à telle ou telle école par l’intermédiaire des associations d’anciens élèves
déterminent dispositionnellement une partie du fléchage de la taxe. Enfin, « la
captation met […] l’accent sur la construction des réseaux comme problème et comme
dynamique centrale de fonctionnement des marchés » (ibid. : 25), perspective
essentielle pour l’analyse de la collecte de la taxe d’apprentissage en raison de son
fonctionnement en circuit intermédié, plus ou moins ouvert ou fermé selon les
configurations de ces réseaux. C’est aussi dire que les conditions pratiques de
possibilité de captation varient selon la position des différents acteurs et le moment
1
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auquel ils interviennent dans le circuit de la taxe. L’analyse des pratiques de captation
et des pouvoirs de marchés qu’elles construisent s’effectue alors ici à partir de trois
critères-clés successifs, hautement différenciés selon les positions des uns et des
autres : le périmètre pratique de collecte, sa temporalité et le degré de « connaissance
du marché » (Dubuisson-Quellier, 2003).

2.1. Le périmètre pratique de collecte

Pour faire croître la part du gâteau de taxe, les ingrédients à réunir sont
relativement simples : collecter auprès de nombreuses entreprises et, pour augmenter
le montant des versements, sur le maximum de compartiments différents. Ce sont ces
deux dimensions que vise ici la notion de périmètre. D’une part, l’identité des
entreprises émettrices se décline selon leur localisation qui définit le périmètre
territorial de collecte et leur secteur d’activité eu égard aux logiques de branches
professionnelles qui structurent en partie le circuit de la taxe d’apprentissage. Leur
taille importe également ne serait-ce qu’à cause de la définition de l’assiette de la taxe,
mais relève moins du critère du périmètre (aucun OCTA, CFA ou établissement ne
collecte exclusivement auprès d’entreprises d’une taille particulière) que de ceux de la
temporalité et de la connaissance du marché analysés infra. Quel que soit leur pouvoir
de marché, les différents acteurs de la collecte ont en commun de scruter de près, a
posteriori de chaque campagne annuelle, l’identité des entreprises émettrices de taxe :
celles qui “arrivent” dans leur base de données de versements, celles qui en “sortent”,
les inattendues ou les absentes dont on estime qu’elles auraient dû être présentes.
D’autre part, la compartimentation pratique de la taxe rejoue en partie celle posée sur
le papier, à la fois en raison de certaines dispositions de cette dernière (possibilité de
cumul entre les niveaux de formation du hors-quota, usage de ce dernier pour abonder
le CFO) et parce que deux nouvelles catégories non légalement prévues apparaissent,
les « fonds libres » compartimentés à la discrétion des OCTA et le « quota libre » des
entreprises n’embauchant pas d’apprentis (ou insuffisamment pour couvrir
l’ensemble du quota dû) et donc le versant à tel ou tel CFA de leur choix. Ces décalages
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entre compartiments sur le papier et en pratique expliquent alors que leur périmètre
constitue un enjeu de la collecte, l’identité institutionnelle des acteurs (OCTA, CFA ou
établissement

d’enseignement)

ne

prédéterminant

pas

totalement

quels

compartiments sont captables ou non. Sous ces deux dimensions, le pouvoir de marché
réside alors dans un périmètre d’entreprises aux contours clairement définis et le plus
large possible en termes de compartiments pratiques.
Parmi les cas enquêtés, la réalisation la plus aboutie de ce périmètre conférant un
pouvoir de marché élevé se trouve du côté de l’ITII et de son OCTA partenaire,
l’OPCAIM. Ce périmètre correspond à un circuit fermé au niveau de la branche
professionnelle, couramment critiqué que ce soit par des directeurs de CFA
universitaires (Kergoat, Quenson, 2011 : 70) ou les rapports officiels (Patriat, 2013 : 85).
Dans le cas étudié, la fermeture du circuit est spatialement inscrite, le même bâtiment
hébergeant l’UIMM locale, son OCTA et le CFA. Elle est également parachevée par le
montage institutionnel réalisé par l’UIMM consistant à décliner localement son OCTA
en Adéfim afin de se soustraire au paritarisme, comme l’explique sans détour la
directrice de cette dernière dès le début de l’entretien :
« Alors, effectivement, l’OPCAIM, c’est l’OPCA 1 des industries de la métallurgie. C’est le 1er
OPCA de France pour les OPCA de branche [en soulignant le terme]. Le choix qu’a fait l’OPCAIM
n’est pas d’avoir des filiales directement en local, mais de créer ce qu’on appelle des délégations
de gestion. Et cette délégation de gestion, ils l’ont donnée aux Adéfim. Pourquoi ils ont fait
ça ? C’est purement politique. Dans OPCA, le P il veut dire paritaire. C'est-à-dire que le conseil
d’administration est représenté par des syndicats de salariés, donc CGT, CFDT, etc., et l’UIMM,
évidemment puisqu’on est branche métallurgie. Alors que l’Adéfim, elle, est uniquement
patronale. Et donc nous, on est directement relié ici avec les chambres syndicales patronales, vous
avez dû le voir. À gauche [à l’étage], vous avez UI [départementale], à droite vous avez l’Adéfim.
Donc nous, on n’est pas régi sous le paritarisme, en tout cas en local. Le paritarisme ne se fait
qu’au niveau national. D’où cette différence. Mais ça, c’est vraiment une volonté politique de
l’UIMM. »

Ce montage institutionnel définit le périmètre territorial d’action de l’OCTA, puisque
les Adéfim sont structurées au niveau départemental. La fermeture du circuit
s’effectue alors des deux côtés de l’intermédiation. Du côté des entreprises, la quasi-

Le terme est à comprendre de manière métonymique, en raison du double agrément de l’OPCAIM, à
la fois OPCA et OCTA. Au cours de l’entretien, la directrice de l’Adéfim utilise plus volontiers le terme
d’OPCA pour décrire les activités générales de la structure ; celui d’OCTA apparaissant toutefois dans
ses propos lorsqu’il est question en propre de l’apprentissage.
1
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intégralité relevant de la branche professionnelle de la métallurgie font transiter leur
taxe par l’Adéfim. Du côté des destinataires finaux, tous les versements sont à
destination de formations du secteur industriel, et ce quel que soit le compartiment de
taxe concerné. Le quota libre d’une entreprise fait systématiquement l’objet d’un
scénario de répartition (« on leur envoie un tableau de répartition, on se met d’accord
au téléphone et elles nous le remplissent avec un bon pour accord, cachet, signature »)
et le « panel » des formations destinatrices du hors-quota transitant par l’Adéfim est
défini par l’UIMM locale. Ces formations sous statut scolaire ne sont d’ailleurs pas les
destinataires prioritaires du hors-quota, l’Adéfim incitant les entreprises employant
des apprentis à l’utiliser pour abonder le CFO, comme le relate sa directrice :
- Une précision technique, quand une entreprise a un apprenti, pour elle il y a encore toujours la division
entre barème et quota, mais elle peut donner son barème… [interrompu]
- Elle peut faire du complément CFO. Et heureusement. Et nous, on les encourage. Ça je ne
vous l’ai pas dit, oui, c’est vrai que nous, dans les choix de reversement, si une entreprise ne
verse que la partie quota à l’apprenti, alors qu’elle aurait eu la possibilité de faire un
complément sur le barème, systématiquement on va la rappeler.
- Parce que c’est une possibilité, mais ce n’est pas obligatoire ?
- Ce n’est pas une obligation. Mais nous on va avoir ce discours, en disant “vous ne la payez pas
la formation de votre apprenti, faites-en sorte au moins qu’un maximum de votre taxe
d’apprentissage soit reversée au CFA de votre apprenti.” Ça, c’est vraiment important. Après il
y a des entreprises qui refusent, en gros c’est parce qu’elles ne sont pas très très contentes de leur
CFA, donc elles leur versent le minimum. Ça nous est arrivé, ce sont des cas rares, un ou deux
par an, pas plus, mais voilà ça peut arriver parce que ce n’est pas une obligation. En général,
les entreprises sont tout à fait ok pour faire du complément CFO sur le barème, parce qu’elles
comprennent bien qu’un apprenti, oui, ça ne coûte pas 1 000 euros par an. Quand on voit a
contrario un contrat de professionnalisation, on est plutôt sur des 6 000 à 8 000 euros par an, donc
elles comprennent bien qu’il faut qu’elles versent un maximum à leur CFA, c’est normal.

Le bordereau de versement édité par l’OPCAIM incite d’ailleurs doublement à cette
pratique. D’une part, il réserve un volet à la liste des apprentis embauchés par
l’entreprise où figure une colonne portant sur le coût de formation par apprenti et deux
autres à propos du « complément possible » et du « complément souhaité » « au titre
du hors-quota pour les CFO ». D’autre part, un volet entier est consacré explicitement
aux « concours financiers obligatoires des apprentis : si quota insuffisant, compléter le
CFO avec le hors-quota ». À ceci près que la formulation demeure à l’indicatif et non
à l’impératif (« compléter »), la libre affectation s’efface ainsi devant le « faire laisserfaire » évoqué par F. Cochoy, les choix de versements contraires à ces principes, malgré
tout possibles (« Ça arrive des reversements au PSG, ça arrive ! Ce n’est pas ce qu’on
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préfère, mais ça arrive. ») s’apparentant toujours à un échec du travail de persuasion
antérieur (« Dans ces cas-là, on va respecter le choix de l’entreprise, mais en tout cas,
il y aura eu vraiment une discussion par rapport à ses choix de versement »). Deux
types d’exceptions légitimes du point de vue de la directrice de l’Adéfim confirment
la règle du circuit fermé. La première est le choix d’un autre OCTA pour « raisons
politiques » :
« On n’a pas trop de déperdition d’entreprises. Si, allez, nous on gère 900 entreprises ici, dans les
entreprises de plus de 50, je dirais qu’il y en a peut-être 2 ou 3 qui ne nous versent pas la taxe
d’apprentissage, parce qu’il y a des raisons politiques pour elles, elles font partie du conseil
d’administration de la CCI par exemple, bon ben oui, ok, on va leur laisser verser la taxe
d’apprentissage à la CCI. En vérifiant bien avec elles que, par contre, elles ont bien fléché leur
taxe d’apprentissage vers des CFA industriels. Parce qu’in fine, la collecte c’est une chose ; nous
l’important c’est que tout soit fléché vers des CFA industriels. »

La seconde exception tolérable concerne précisément les versements en dehors du
périmètre des CFA industriels, justifiés par des « choix commerciaux » ponctuels :
« Il peut aussi y avoir des choix commerciaux, il y a de temps en temps des CFA qui vont avoir
besoin d’une entreprise pour faire des travaux quelconques et qui vont leur demander “ok, on
vous donne ce marché, mais en contrepartie vous nous versez une partie de votre taxe
d’apprentissage”. Ça, ça arrive aussi des liens commerciaux sur la taxe d’apprentissage. Donc là,
on n’a pas véritablement de choses à dire là-dessus. »

L’ITII participe également au cloisonnement du périmètre de collecte, en utilisant pour
sa communication relative à la taxe d’apprentissage directement les brochures et
promesses de versement éditées par l’OPCAIM et non par le CFA. L’évidence de
l’intermédiation de l’OCTA de la branche professionnelle donne d’ailleurs lieu à une
incompréhension lors de l’entretien avec le directeur de l’ITII :
- Vous dites le hors-quota seulement si c’est au-dessus du CFO, c’est via l’OPCAIM, parce que par contre
pour le hors-quota hors OPCAIM là vous le touchez… [m'interrompt et ne comprend pas le sens de
ma remarque]
- Pour le quota, je le touche forcément. Il passe par l’OPCAIM de toute façon, il faut un organisme
collecteur.
- Tout ce qui est CFO pour vous, ça vient de l’OPCAIM ? Il n’y a pas d’autres…
- Ah oui, toute façon, les entreprises sont obligées de flécher, il faut un organisme collecteur. [se
reprend] Ben non, ça peut être la CCI, ça dépend.

Cette évidence de l’identité de l’intermédiaire et les garanties que celui-ci procure en
termes de fléchage de la taxe vers l’ITII, notamment à propos du hors-quota abondant
le CFO, permettent alors à ce dernier de concentrer ses efforts de captation sur le quota
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libre des entreprises n’ayant pas d’apprentis du CFA. Ce travail d’extension de la
compartimentation pratique est double. Premièrement, il consiste en un démarchage
commercial auprès des entreprises, qui se retrouve dans les autres CFA enquêtés à la
différence près qu’il est ici automatisé et externalisé :
« On achète des fichiers [d’entreprises à la CCI] et je travaille avec des routeurs, 6 000 courriers
on ne le fait pas à la main. Donc les courriers sont envoyés directement au routeur, et le routeur
fait la mise sous pli et envoi. Et je travaille aussi avec un établissement qui va faire du phoning.
Je paie une prestation et puis ils ont nos fichiers et ils s’engagent à passer 500, 700 coups de fils
qualifiés. »

La seconde pratique de captation du quota libre évoquée par le directeur de l’ITII ne
se retrouve pas en revanche dans les autres cas étudiés et atteste que le travail de
cloisonnement du circuit de la taxe ne concerne pas seulement le CFA et son OCTA,
mais s’étend jusqu’aux écoles d’ingénieurs couplées au CFA :
« Je travaille aussi sur le réseau des écoles. Depuis quatre ans, les écoles écrivent à leur réseau, en
leur disant “pour la taxe d’apprentissage, continuez à nous verser le barème, mais puisque nous
avons un partenariat avec l’ITII qui est notre [en soulignant le terme] CFA, nous vous invitons à
verser votre quota – tout ou une partie – auprès du CFA de l’ITII”. C’est pour ça que depuis que
je suis là [2014], j’ai fait 25 % d’augmentation tous les ans. [silence] Et derrière, je rémunère les
écoles, si tu veux tout savoir. C'est-à-dire qu’à la fin de chaque année civile, j’ai un bonus pour
les écoles, qui est sur trois critères : (i) capacité à flécher de la taxe d’apprentissage quota libre ;
(ii) terrain d’apprentissage centré sur l’industrie [i.e. que les entreprises d’embauche
appartiennent à la branche professionnelle] ; […] (iii) l’attraction de la filière, ma capacité à
remplir sur un nominal à 24. Et voilà, et je fais un petit chèque. Et ça marche pas mal, ça marche
pas mal, les écoles se bougent un peu et ça permet de mettre un petit peu de beurre dans les
épinards. »

Les trois critères sur lesquels repose l’incitation financière des écoles articulant des
enjeux d’offres de place et de taxe d’apprentissage illustrent la division du travail de
captation entre CFA et OCTA. En effet, que ce dernier s’occupe de “rabattre” le horsquota des entreprises embauchant des apprentis du CFA vers celui-ci pour abonder le
CFO constitue la condition de possibilité pour, qu’en retour, l’ITII puisse ne pas se
préoccuper du hors-quota des établissements et en revanche les inciter à flécher le
quota libre de leur propre réseau d’entreprises vers lui. Autrement dit, taxe
d’apprentissage et apprentissage (secteur d’activité des entreprises et taux de
remplissage des formations) constituent des enjeux séparés, alors que leur distinction
ne fait même pas sens dans le cas du CFA interuniversitaire analysé infra dont l’objectif
principal de captation concerne le hors-quota pour abonder le CFO de ses apprentis.
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Pour l’ITII, cet enjeu est réglé d’avance par le biais de l’intermédiation de l’OPCAIM ;
pour le CFA interuniversitaire, il concentre la majorité des efforts de collecte. La
dissociation entre taxe d’apprentissage et apprentissage se retrouve d’ailleurs
également dans les propos de la directrice de l’Adéfim :
- Et la croissance de l’ITII, je veux dire par là le fait que de nouvelles filières ouvrent depuis la création,
pour vous OCTA, ça a un impact, vous voyez le périmètre de taxe que vous leur redonnez augmenter, le
nombre d’entreprises qui passent par vous augmenter, ou c’est quand même très déconnecté ?
- Non, c’est très déconnecté. Nous, on ne va pas avoir un impact sur la croissance du CFA, parce
qu’on a toujours le même panel d’entreprises finalement que l’on collecte. Donc ça sera plutôt
finalement une entreprise, au lieu de prendre [en apprentissage] un élève ingénieur, va en
prendre deux ou trois, donc nous ça ne va pas forcément augmenter notre nombre d’adhérents
qui reste malgré tout… [interrompue]
- Sur la répartition quota / barème ça peut jouer, l’entreprise donnera plus de quota ?
- Voilà, ça va se jouer là-dessus, exactement, mais c’est tout. Ça ne va pas jouer sur les montants
collectés de manière globale.

Le pouvoir de marché lié à cette structuration en circuit fermé du périmètre de collecte
se traduit, en dernière analyse, dans la structure du budget de l’ITII. Sur 4 millions
d’euros de budget pour environ 140 apprentis, la taxe d’apprentissage en représente
75 %, la subvention régionale 15 % et les fonds de transfert, qui correspondent à une
subvention de l’OPCAIM à partir de ses “réserves” issues de la taxe professionnelle,
10 %. De surcroit, au sein des 3 millions d’euros de taxe, 500 000 sont issus des fonds
libres de l’OCTA et 600 000 du quota libre que l’ITII s’emploie à capter. Autrement dit,
plus du tiers de la taxe émane de l’extension de sa compartimentation pratique,
proportion encore sous-estimée à défaut de l’information portant sur le montant de
hors-quota abondant le CFO des apprentis du CFA.
À titre de comparaison, le budget du CFA interuniversitaire s’élève à 4,7 millions
d’euros en 2015, pour quasiment trois fois plus d’apprentis que l’ITII (434), décomposé
à parts égales entre taxe d’apprentissage et subvention régionale (autour d’1,7 million
chacun), le reste étant constitué des apports des différentes composantes universitaires
ayant des apprentis. Le périmètre pratique de collecte est alors à l’opposé de celui de
l’ITII, tant du point de vue des contours des entreprises émettrices que de l’extension
de la compartimentation pratique. Sur les 3 243 versements recensés dans la base de
données compilant les campagnes de collecte de taxe de 2011 et 2012, 31 % proviennent
d’entreprises localisées dans le département du CFA, 28 % des autres départements de
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la région (dans ses contours antérieurs à la réforme territoriale), 13 % des régions
limitrophes, 17 % d’Ile-de-France et 10 % d’autres départements. Cette dispersion
géographique se double de celle relative aux OCTA par lesquels les versements
transitent. La CCI régionale constitue le principal intermédiaire, regroupant 30 % des
versements et 24 % du total des sommes collectées. Dans leur ensemble, les OCTA
consulaires font transiter 55 % des versements, ceux de branches 29 % et les
interprofessionnels 16 %. Surtout, la base de données recense 98 OCTA différents, dont
70 pour un nombre de versements inférieur ou égal à 20 sur les deux années d’exercice
considérées. Si les entretiens réalisés avec le directeur du CFA et la « développeuse »
en charge des relations entreprises sont postérieurs respectivement de trois et cinq ans
aux données de la base versements TA 2011-2012 et donc témoignent d’une phase plus
avancée de la structuration du CFA, les pratiques décrites relatives aux marges de jeu
des compartiments continuent de procéder à tâtons. La manière dont le directeur du
CFA interuniversitaire relate sa communication à propos du quota illustre ces
pratiques chronophages mais à la rentabilité toujours incertaine, faute de pouvoir
s’appuyer sur un circuit fermé de la taxe d’apprentissage :
- Alors, nous, on envoie annuellement 5 ou 6 000 courriers qui ressemblent à ça [la brochure de
communication propre au CFA] aux entreprises qui n’ont pas d’apprentis et on en envoie une
spécifique aux entreprises qui ont un apprenti. Qui ressemble à ça, mais avec un courrier dédié,
disant “vous avez pris un apprenti, Monsieur machin, en licence pro trucmuche, le coût de la
formation c’est tant. Merci de bien vouloir nous verser la TA.” Et après, on arrose globalement à
5 000 entreprises, je pense. En disant “vous avez du quota, vous n’avez peut-être pas pris
d’apprentis, sachez que nous on peut le collecter”, quota libre. Je crois que l’année dernière, j’avais
regardé sur le CFA, je crois que j’ai 1 300 versements pour 600 apprentis, donc vous voyez, à la
louche, je vais chercher 500 ou 600 autres entreprises qui versent parce qu’elles ont des relations
avec le CFA. […]
- Je vois [sur la brochure les numéros de départements de la région], vous n’envoyez que sur la région, sur
les 5000 ?
- Non, non, ça part partout en France.
- Mais selon quelle logique ?
- Aucune logique ! [il rit] J’ai récupéré un grand fichier des entreprises qui avaient pris des
apprentis depuis je ne sais pas combien de temps, et on envoie, on envoie tous les ans.
- D’accord, donc l’échantillon entre guillemets, ce sont les entreprises qui ont pris à un moment ou à un
autre un apprenti ?
- Voilà, un apprenti ou un stagiaire, voilà.
- D’accord, donc c’est en fonction de tout type d’alternance que les établissements ont pu avoir ?
- Voilà. Tout à fait.
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Deux différences majeures de construction de la compartimentation pratique
relativement à l’ITII apparaissent dans cet extrait. Premièrement, le travail de
communication du CFA porte certes sur le quota libre, mais aussi sur celui des
entreprises embauchant ses apprentis et qui ont donc l’obligation de lui verser ; là où
cette seconde tâche relève de l’OCTA pour l’ITII. Deuxièmement, l’ « arros[age] » n’est
« global » qu’en apparence, en tant qu’il s’effectue non pas à partir de fichiers achetés
à la CCI, mais en ayant pour champ les entreprises ayant déjà pris des alternants de
l’université. Le périmètre de collecte potentielle s’avère de ce fait à la fois restreint et,
surtout, susceptible de ne croître qu’à la faveur d’apparitions “spontanées” de
nouvelles entreprises dans les bases de données du CFA. Cette focalisation sur ces
dernières traduit la forte articulation entre les enjeux de prospection d’offre de places
en entreprise pour les apprentis et ceux de collecte de taxe. Ces deux tâches relèvent
d’ailleurs du travail des mêmes personnes, les deux développeurs du CFA, qui se
répartissent le travail de contacts auprès des entreprises sur une base territoriale,
chacun s’occupant de deux départements de la région du CFA. Cette articulation des
enjeux s’explique par le fait que le principal, sinon l’unique, objectif de
compartimentation pratique de la taxe est de convaincre les entreprises employant les
apprentis du CFA à abonder le CFO par leur hors-quota. L’entretien réalisé avec la
développeuse1 du CFA a lieu à la suite de la première campagne de collecte où a été
proposé aux entreprises un système de « conventionnement » afin précisément de les
inciter à couvrir le plus possible le CFO. L’extrait suivant relate la mise en place de ce
dispositif :
- Et sur le volet participation volontaire, c’est par une brochure spécifique que vous leur envoyez ?
- Oui, c’est ça, on prépare une brochure qui parle de la taxe, c'est-à-dire à quoi sert la taxe,
pourquoi c’est important de la verser au CFA. On explique comment c’est réutilisé, on les
Entrée dans l’enseignement supérieur au milieu des années 2000 dans une licence de lettres, en se
« destin[ant] à l’enseignement au départ », elle se réoriente à la suite des mouvements étudiants contre
le Contrat Première Embauche, peu encline à la contestation estudiantine : « les campus étaient
totalement paralysés, […] il fallait que j’assure mes arrières, donc virage BTS, alternance, contrat pro ».
Après son BTS de management des unités commerciales, elle poursuit, au sein de l’université, en licence
professionnelle gestion des ressources humaines en apprentissage, sous contrat avec la Région. Une fois
diplômée, elle travaille comme chargée de recrutement dans une agence d’intérim, puis au service
relations entreprises de Pôle Emploi, expérience professionnelle qu’elle dit avoir « adorée », en
correspondance avec les deux facettes de sa formation, ressources humaines d’une part et relation
commerciale de l’autre. Selon elle, son collègue développeur est en revanche « un pur commercial »,
titulaire d’un BTS et d’une licence professionnelle spécialisés dans la relation clientèle.
1
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sensibilise là-dessus, et effectivement dans cette brochure il y a une partie où on explique le
conventionnement, et qu’ils peuvent faire un versement libre s’ils le souhaitent. Et on explique
également comment on est financé, en disant qu’effectivement les dotations régionales ne
couvrent pas forcément l’intégralité, d’où l’importance de la taxe pour pérenniser les
formations.
- Et vous avez une idée de l’ordre de grandeur des entreprises qui cochent cette partie de convention de
partenariat ?
- Alors, on l’a mis en place, [se reprend] on ne le met en place que cette année, donc je n’ai pas
encore de retour significatif. Parce que cette année, le CFA a fait le choix qu’à chaque contrat
d’apprentissage signé, on enverrait une convention de partenariat. Donc les retombées,
potentiellement on espère avoir un retour de convention de chaque contrat. Après, comme la
participation n’est pas obligatoire, les retombées, je ne peux pas vous dire. Mais je sais que déjà
nous, avec mon collègue, on va faire un envoi systématique pour les entreprises avec lesquelles
on est en lien, et là déjà le petit retour que j’ai, c’est que les entreprises s’acquittent
essentiellement de leur part obligatoire, mais déjà le peu que j’ai envoyé, ils ne souhaitent pas
participer. Ils ne souhaitent pas aller au-delà de cette part obligatoire.

Dans la première partie de l’extrait, la taxe d’apprentissage est décrite comme la part
résiduelle du financement relativement aux dotations régionales, sorte d’aveu objectif
du faible pouvoir de marché du CFA. Le système de « conventions de partenariat »
évoqué ensuite constitue d’ailleurs un palliatif, faute de persuasion en amont, par un
OCTA partenaire, du fléchage d’un maximum de compartiments de la taxe vers le
CFA. Son efficacité apparait, en outre, plus que modérée à l’aune des premiers retours
à la suite de sa mise en œuvre. La base de données des versements des années 2011 et
2012 donne un ordre de grandeur de la capacité antérieure à la mise en place de ce
dispositif du CFA de couverture du CFO. Le hors-quota associé à du quota représente
30 % de l’ensemble des versements de quota sur les deux années d’exercice, mais pour
un montant égal à seulement 12 % de l’ensemble du quota collecté. Autrement dit, une
partie non négligeable des entreprises ont, déjà en 2011 et 2012, versé du hors-quota
pour abonder le CFO de leurs apprentis, mais dans des proportions demeurant
modérées. Ce constat s’avère corroboré par le montant moyen des versements relevant
des différentes catégories, s’établissant à 2 129 euros pour un versement de quota,
1 149 euros pour du hors-quota non associé à du quota et 839 euros pour le hors-quota
associé (voire 692 euros si l’on y retranche le versement exceptionnel de Orange, en
2011, de 16 800 euros). La structure des différentes catégories est également différente,
notamment en termes d’OCTA par lesquels les versements transitent. L’OPCAIM est
l’intermédiaire pour le CFA interuniversitaire (principalement pour ses DUT, et
secondairement pour ses licences professionnelles industrielles ou formations
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d’ingénieurs) de 11 % des fonds collectés au titre du quota, de 9 % de ceux relevant du
hors-quota non associé, mais seulement de 5 % du hors-quota associé. Cette
décroissance de sa proportion montre qu’en dehors du giron des CFA industriels,
l’OPCAIM s’en tient à un principe d’engagement minimum, de versement du quota
pour les apprentis embauchés dans le secteur d’activité et du hors-quota pour des
formations reconnues par la branche comme portant sur des « métiers en tension ».
La mise en regard des deux périmètres pratiques de collecte montre ainsi le rôle décisif
de l’intermédiation de l’OCTA de branche pour fermer le circuit de la taxe, assurant
l’ITII du financement de ses apprentis et lui permettant en retour d’étendre les
compartiments captés, là où le CFA interuniversitaire est contraint de concentrer ses
efforts sur ceux le concernant au premier chef. La concurrence entre les deux
configurations apparait alors fortement distordue, d’autant plus que la fermeture du
circuit du côté de la branche professionnelle a des répercussions concrètes sur la
collecte en circuit ouvert, comme l’atteste la diminution de la proportion des montants
transitant par l’OPCAIM vers le CFA interuniversitaire lorsque l’on passe de la
compartimentation officielle à celle en pratique. C’est dire qu’en matière de périmètre
de collecte, le pouvoir de marché élevé des uns contribue à faire le moindre pouvoir
des autres.

2.2. Les temporalités de collecte : imbrication ou dissociation

À l’instar des normes budgétaires dans les milieux populaires analysées par A.
Perrin-Heredia (2011), les pratiques de captation de taxe d’apprentissage ont non
seulement un périmètre, mais aussi une temporalité susceptible de variation. Si la
formalisation économique peine à prendre en compte cette dimension temporelle
autrement que sous une forme séquentielle, elle est reconnue comme constitutive des
stratégies d’échange depuis les travaux de P. Bourdieu sur le don et la mise en défi de
l’honneur (Bourdieu, 1980 : 167-189). L’auteur y montre que « l’action du temps »
consiste à « sépare[r] [souligné dans le texte] le don du contre-don » (ibid. : 180), c'est-àdire à faire apparaitre celui-ci comme autonome de celui-là, dissimulant alors
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l’obligation objective de rendre derrière l’initiation subjective d’un nouvel acte de don.
L’entretien de la relation commerciale relative à la taxe d’apprentissage et la
fidélisation des entreprises émettrices se construisent, au contraire de l’échange de
dons, au sein d’une temporalité la plus continue possible. Le pouvoir de marché est
alors à ceux en capacité d’imbriquer le calendrier propre aux campagnes de collecte
dans une relation établie également à d’autres fins. C’est dire également que là où les
“temps morts” de la chaîne de dons et contre-dons dissimulent la réciprocité des deux
actes en les faisant passer pour une succession de transferts unilatéraux ; le temps
continu et imbriqué de la relation commerciale a, a contrario, comme objectif de
transformer la signification du versement de taxe en une composante d’un échange
bilatéral de services.
L’imbrication des temporalités est institutionnellement aisée pour l’OPCAIM en raison
de son double agrément comme OCTA et comme OPCA. La temporalité plus diffuse
de la formation continue sert alors d’ “engrenage” à l’imbrication de celle de la taxe
d’apprentissage, comme le décrit la directrice de l’Adéfim :
« Alors la taxe d’apprentissage, c’est vraiment un discours qu’on va avoir toute l’année avec
nos entreprises. C'est-à-dire que réellement, nous, les conseillères en formation, elles sont trois
[dans le département], moi aussi un petit peu, mais que pour des grosses structures, donc ça me
concerne moins. Mais en tout cas, ces trois conseillères en formation, elles visitent l’ensemble
des entreprises et parlent de la taxe d’apprentissage à chaque rendez-vous. Donc elles peuvent
très bien parler de la taxe d’apprentissage au mois de mai, au mois de juin, au mois de
septembre ; on n’attend pas la fin de l’année, avec la campagne taxe d’apprentissage, pour
parler de la taxe d’apprentissage. Le focus que l’on fait en fin d’année, c’est effectivement plutôt
rappeler les entreprises, en disant “vous ne nous oubliez pas pour la taxe d’apprentissage, on est
bien votre collecteur”, donc c’est plutôt un petit point phoning qui est fait en début d’année pour
les entreprises qui sont toujours… [cherche son mot] comment dire… ? Qui vont être moins
attentives en tout cas sur leur bordereau de collecte, qui vont faire ça de manière un peu
mécanique, voilà c’est plutôt une relance comme ça qui est faite. »

Cette relation commerciale en continu présente alors un quadruple intérêt en termes
de construction du pouvoir de marché. Premièrement, l’intermédiation des OPCA
s’effectue selon un principe d’adhésion des entreprises selon leur branche
professionnelle et non de libre choix comme pour les OCTA. De sorte que le monopole
de droit en tant qu’OPCA permet de contrôler le monopole de fait en tant qu’OCTA,
les contours du périmètre des entreprises cibles sur la taxe d’apprentissage étant
préconstruit par celui relatif à la formation continue. Le deuxième intérêt réside dans
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la fongibilité partielle des fonds collectés au titre de la formation continue vers le
financement de l’apprentissage. Ces « fonds de transfert » constituent ainsi une
subvention directe des OPCA-OCTA à destination des CFA industriels et ITII, qui,
pour celui enquêté, représente 10 % du son budget annuel. Cette situation locale ne
reflète qu’imparfaitement les proportions globales, l’OPCAIM collectant 350 millions
d’euros de taxe, et, comme l’indique la directrice de l’Adéfim, « au national, cette
année [en 2017], on a battu des records, on est quand même sur 120 millions d’euros
[de fonds de transfert] qui sont reversés aux CFAI pour leurs frais de
fonctionnement »1. Troisièmement, comme le laisse entendre, dans l’extrait d’entretien
précédent, l’allusion à la division hiérarchique du travail selon la taille des entreprises
(« moi aussi un petit peu, mais que pour des grosses structures »), la temporalité de la
collecte n’est pas unanimement imbriquée à celle de la formation continue, mais le
degré de continuité de la relation commerciale varie selon les tailles d’entreprises.
Cette division du travail n’est d’ailleurs pas seulement hiérarchique, mais aussi
horizontale, entre les trois conseillères en formation :
« Clairement, ma conseillère qui s’occupe des [entreprises de] plus de 50 [salariés], elle n’a aucun
travail de prospection. Il doit lui manquer, allez, 3 bordereaux, on ne peut jamais avoir 100 % des
bordereaux de collecte. Donc elle, elle est vraiment plutôt sur du suivi, sur de la répartition de
la taxe d’apprentissage. La prospection se fait vraiment sur les deux autres qui s’occupent des
plus petites structures. Donc ce sont vraiment elles qui sont beaucoup sur le terrain, beaucoup
en phoning sur décembre-janvier-février. »

Ainsi, cette relation en continu permise par l’imbrication des temporalités est la
condition de possibilité de l’efficacité du travail de persuasion quant à la
compartimentation pratique de la taxe d’apprentissage (le « suivi » relatif à sa
« répartition ») des plus gros émetteurs. A contrario, les « plus petites structures » font,

La connaissance aiguisée de cette directrice quant au fonctionnement tant local que national de la taxe
d’apprentissage s’explique par son ancienneté de 17 ans au sein de l’OPCAIM et par sa double casquette,
à la fois directrice de l’Adéfim locale et responsable national pour l’OPCAIM de la formation des
conseillers de toutes les Adéfim sur la partie commerciale de la taxe d’apprentissage. L’entretien réalisé
avec elle, dans une salle de réunion de l’Adéfim, est riche, car l’échange est demeuré sur la “ligne de
crête” des pratiques, sans tomber – hormis ponctuellement à la suite de deux mauvaises relances de ma
part – dans un discours justifiant la légalité et la transparence de ces pratiques. L’entretien avait été
préparé en ce sens compte tenu du “passif” de l’UIMM en la matière et, plus généralement, de
l’ensemble des rapports publics épinglant l’opacité des OCTA. Entre autres, je me suis gardé de la
relancer à chaque fois qu’elle qualifiait telle « décision », « choix » ou « volonté » de « politique »,
interprétant “à chaud” ce terme comme la limite du dicible et la frontière à ne pas dépasser pour
conserver une relation d’entretien de confiance.
1
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quant à elles, l’objet d’une temporalité en partie dissociée, relevant en propre de la
campagne de collecte, la date butoir des versements des entreprises étant fixée au 1 er
mars de chaque année. L’autre moment annuel propre à la collecte de taxe, cette foisci indistinctement des tailles des entreprises et commun aux différents acteurs, est,
comme déjà mentionné supra, celui de l’analyse détaillée a posteriori de la structure des
versements et de la morphologie des entreprises émettrices. Quatrièmement,
l’imbrication des temporalités constitue, corrélativement, un encastrement des
versements et leur fléchage dans une succession d’échanges, contribuant à symétriser
la relation entre entreprises émettrices et intermédiaires, du moins du point de vue de
ces derniers. Au cours de l’entretien, la directrice de l’Adéfim dépeint volontiers sa
structure comme un « service de proximité auprès des entreprises ». Cette modalité de
présentation n’a d’ailleurs pas seulement pour fonction d’insérer la collecte de taxe
dans une relation d’échange, mais aussi de se distinguer ce faisant des autres OCTA,
ainsi que de justifier la soustraction au principe du paritarisme par le biais de la
structuration locale de l’OPCAIM en Adéfim, comme le montre l’extrait d’entretien
suivant :
« Nos partenaires sociaux, en tout cas, ne nous le reprochent pas aujourd'hui [i.e. la structuration
en Adéfim]. Pourquoi ? Parce qu’encore une fois, on est un service de proximité existant, et très
peu d’OPCA sont comme nous, à avoir autant de personnes en local qui sont au service des
entreprises. Donc vis-à-vis du service rendu aux entreprises, sincèrement, je pense que l’on a un
des meilleurs [en soulignant le terme] services rendus aux entreprises. Par rapport aux autres
OPCA qui eux n’ont qu’une présence en Ile-de-France, et tout se passe par téléphone et
finalement ce sont plus des relations d’envois, de demande de prise en charge, de
remboursement d’entreprises, sans qu’il n’y ait le moindre conseiller qui se déplace, le
moindre conseil auprès des entreprises de visu, voilà la comparaison entre les deux, je pense que
nos partenaires sociaux se disent “il vaut peut-être mieux avoir un service de proximité
efficace.” »

Les trois fonctions de cette modalité de présentation de soi comme « service de
proximité » s’avèrent liées entre elles dans cet extrait, puisque les autres intermédiaires
sont renvoyés du côté d’une relation purement commerciale en raison de leur
éloignement géographique, lui-même impliqué par l’absence de structuration locale
sur un principe non paritaire.
Au contraire du périmètre pratique de collecte en circuit fermé, l’imbrication des
temporalités n’est pas le propre des branches professionnelles disposant de leurs
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propres OCTA et CFA, mais se retrouve sous des modalités très proches dans les
établissements d’enseignement les plus liés au tissu économique, à l’instar des écoles
de commerce. Dans l’ESC enquêtée, la manière dont le « responsable des activités
commerciales » présente son poste lors de l’entretien place précisément au cœur de
celui-là l’enjeu d’une temporalité continue :
- D’accord. Juste, sur internet j’ai cherché l’intitulé du poste que vous occupez, et je n’ai pas trouvé
précisément.
- Responsable des activités commerciales. C’est un truc générique… voilà.
- D’accord, donc ce n’est pas uniquement sur le volet taxe d’apprentissage ?
- Je ne peux pas aborder les entreprises que sur la taxe d’apprentissage, sauf sur une période
de l’année précise. Mais toute l’année, mon rôle c’est de rencontrer les entreprises, de leur
présenter les services de l’école, évoquer avec eux les possibilités de partenariat et ensuite, à
la fin de la réunion, de leur dire “ne nous oubliez pas pour la taxe d’apprentissage”. Par contre,
il y a des périodes de l’année où je vais appeler exclusivement pour ça, en disant “est-ce que vous
avez décidé vos affectations ? Est-ce qu’on est dans la short-list1 ? Combien vous allez nous
donner ?”, etc. Mais, on va dire, de juin à septembre, pendant trois mois je vais beaucoup parler
de taxe, mais le reste du temps je vais plutôt parler de l’école. Parce qu’aborder une entreprise
qui ne nous connait pas ou avec qui on a très peu de relations en disant “bonjour, je viens pour
la taxe, est-ce que vous nous la donnez ?”, il va dire “vous êtes qui Monsieur, vous êtes bien
gentil, mais…”, donc je ne peux pas les aborder comme ça, ce n’est pas possible.

Se retrouvent, dans le cas de l’ESC, les mêmes éléments exhibés supra pour l’OPCAIM.
Premièrement, l’accent est à nouveau mis sur les « services » ou « partenariats » noués
avec les entreprises au-delà du versement de la taxe d’apprentissage. Plus
précisément, le « partenariat » avec l’ESC acquiert en lui-même, du point de vue de ce
responsable des activités commerciales, valeur de « service » rendu aux entreprises.
Ainsi, l’envoi de stagiaires, la participation au forum d’entreprises de l’ESC ou encore
l’assistance aux conférences « Meet the experts, où une fois par mois, l’un de [leurs]
enseignants-chercheurs vient pendant une heure exposer ses recherches devant un
parterre d’entreprises » sont énumérés comme autant de services que l’école rend aux
entreprises en retour du versement de la taxe. Deuxièmement, cette définition du
« partenariat » implique une certaine fongibilité des manières d’abonder le budget de
l’ESC, des substituts existants à la taxe d’apprentissage :

Ce terme est utilisé pour désigner la liste restreinte d’écoles auxquelles une entreprise donnée envisage
de verser sa taxe d’apprentissage. L’expression d’ « écoles cibles » est aussi parfois employée au cours
de l’entretien. Ces expressions s’avèrent intéressantes à relever en tant qu’elles expriment la
connaissance du marché de la collecte de ce responsable des activités commerciales de l’ESC, troisième
dimension de la construction du pouvoir de marché abordé dans la partie suivante.
1
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- Et dans les faits, les entreprises avec lesquelles vous avez l’habitude de travailler jouent le jeu de verser le
barème à [l’ESC] ?
- Oui, elles essayent de jouer le jeu. Parce que si un jour elles ne peuvent pas donner sur la
partie barème, elles vont peut-être donner différemment. Parce qu’il y a des grandes
entreprises qui nous inscrivent des candidats de la formation continue par exemple, donc ça,
ça a un coût également. Il y a des entreprises qui peuvent sponsoriser des événements de
l’école. Toute l’année, on organise des manifestations, autour de thèmes d’expertise de l’école,
et effectivement on fait participer les entreprises, donc il y a toujours moyen à un moment donné
de s’y retrouver.
- Si ce n’est pas par la TA, ça sera par d’autres voies.
- Voilà. Ce qui facile pour… [se reprend], la taxe c’est l’idéal. C’est idéal parce que c’est un impôt
qu’ils doivent payer donc autant qu’ils le donnent à nous, ça c’est l’idéal. Après, quand on leur
demande de participer, ça leur demande d’affecter des budgets spécifiques, or dans les
entreprises, comme à l’école, la période est un petit peu dure, tout se resserre. Donc les budgets
sponsoring et compagnie, ça devient plus compliqué de les obtenir. Si on peut les avoir par la
taxe, c’est l’idéal.

Troisièmement, la temporalité est d’autant plus imbriquée que la taille des entreprises
est importante, en lien ici avec une division du travail entre le service commercial de
l’ESC qui s’occupe des tâches ponctuelles de « phoning » et « le pôle partenariat qui
est composé d’account managers, qui gèrent un certain nombre de grandes entreprises
et qui sont en relation constante avec ces entreprises. » La nécessité perçue
d’embellissement de la relation commerciale par l’intermédiaire d’une temporalité
continue et imbriquée à d’autres « services » renvoie, en dernière analyse, au statut
paradoxal de la taxe d’apprentissage, à la fois affectée et discrétionnaire – impôt que
l’on s’estime en droit de « réclamer », mais sans pour autant « faire la manche » pour
reprendre deux autres expressions utilisées lors de l’entretien.
La temporalité de la collecte de la taxe d’apprentissage du CFA interuniversitaire
s’avère bien plus dissociée que dans les deux autres cas. Dès les premiers instants de
l’entretien avec la développeuse, elle précise qu’il y a « une certaine périodicité des
[ses] activités » et que « l’année se découpe en plusieurs temps forts ». Le mois de mars
qui correspond à la date limite des envois de versements des bordereaux aux OCTA
constitue le pivot entre les activités liées à la collecte de la taxe et celles relatives à la
prospection de places en apprentissage au sein des entreprises. Le seul point de
jonction entre les deux activités est le début de l’année civile :
« Et après, comme on est déjà en début d’année, moi je sais que je rentabilise aussi cet appel [lié
à la collecte] en disant que je suis la référente sur la relation entreprises, et donc je commence à
anticiper les besoins de recrutement, en disant que si besoin, s’ils sont amenés à nous transmettre
les offres, comme ça c’est un gain de temps. »
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Outre son caractère ponctuel, cette imbrication des temporalités tranche avec les
précédentes, en tant qu’elle n’implique pas l’encastrement du versement de taxe dans
un cycle d’échanges bilatéraux, mais redouble au contraire le caractère unilatéral de la
sollicitation, portant à la fois sur la taxe d’apprentissage et sur l’offre de places en
apprentissage au sein des entreprises. Les tentatives d’étirement de la temporalité de
la collecte peuvent d’ailleurs être perçues par les entreprises davantage comme une
sursollicitation que comme la construction d’un partenariat, en raison du caractère
symbolique de certaines démarches, telles que l’envoi systématique d’un courrier de
remerciement pour les versements effectués ou encore celui relatif aux « traditionnels
vœux de bonne année » :
- Il faut entretenir son réseau… [hésite] et pour l’entretenir, voilà ça passe par les traditionnels
vœux de bonne année. Parce que chaque [en soulignant le terme] contact, faut savoir que
chaque contact de salon, chaque contact téléphonique est enregistré au sein de notre base de
données, pour avoir un suivi, un outil de GRC on va dire.
- Gestion de… ?
- La Relation Client. Et donc du coup, on enregistre chaque échange que l’on a avec
l’entreprise, si possible avec le contact associé, ce qui fait qu’en fin d’année, on extrait toutes
nos adresses mails avec qui on a échangé, ça génère une carte de vœux, [se reprend] enfin, on
exprime nos vœux directement. [se reprend] Enfin, chacun de notre côté, parce qu’on a notre
portefeuille, notre propre réseau moi et mon collègue, et donc ça permet d’entretenir… et de se
faire rappeler à leurs bons souvenirs, pour éventuellement capter des offres. […]
- Donc les vœux de fin d’année, les remerciements en cas de versements, il y a d’autres occasions pour
lesquelles envoyer ce genre de petite piqûre de rappel ?
- Pas forcément. Après, on va essayer de créer un événement, comme les Trophées de
l’alternance, qu’on va essayer de faire entre septembre et décembre l’année prochaine, pour
remercier un peu nos partenaires, et remettre des trophées aux entreprises. Selon certains
critères, ceux qui sont des partenaires de longue date, ceux parce qu’ils sont, je ne sais pas, dans
un secteur d’activité innovant, voilà. Avec des nouvelles formations, on va remettre des trophées,
ça permet aussi de fidéliser, autour d’un événement.

Ces pratiques symboliques intégratives font certes sens compte tenu de la forte
articulation entre enjeux respectivement relatifs à la taxe d’apprentissage et à l’aide au
placement des apprentis en entreprise, mais ne construisent assurément pas le même
pouvoir de marché de captation de la taxe d’apprentissage que la temporalité
imbriquée des deux cas analysés précédemment. Le risque de sursollicitation des
entreprises apparait d’autant plus important que, à l’instar des très petites entreprises,
la développeuse du CFA interuniversitaire fait « de n’importe quelle occasion une
source d’information susceptible d’être utilisée pour connaitre le marché »
(Dubuisson-Quellier, 2003 : 26). Les campagnes d’appels constituent, par exemple, une
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opportunité de demander le montant de la masse salariale des entreprises, là encore
avec un succès modéré :
« En fin d’année quand ils ont clôturé l’exercice, là on leur demande “connaissez-vous déjà votre
masse salariale ?” et comme ça, nous, on peut faire un pré-enregistrement pour avoir une
visualisation éventuellement de ce qu’on sera susceptible de faire rentrer. Mais en général, ils ne
savent pas, ils n’ont pas le temps de le communiquer […]. C’est assez difficile de rentrer dans les
détails ! »

Ce travail relatif à la connaissance du marché constitue la troisième dimension de la
construction du pouvoir de marché qu’il convient désormais d’analyser.

2.3. La connaissance du marché au fondement du pouvoir de marché

La construction du périmètre pratique de collecte et l’imbrication de la
temporalité de collecte qui concourent à la construction d’un pouvoir de marché ont
des conditions pratiques de possibilité (circuit fermé de branche professionnelle,
services divers pouvant jouer le rôle de contreparties des versements), mais aussi des
conditions cognitives de possibilité. Mettre en place telle ou telle pratique suppose sa
reconnaissance préalable comme potentiellement efficace. Cette dernière se fonde
alors sur la connaissance du marché de la taxe d’apprentissage des uns et des autres.
Cette connaissance contribue ainsi à la stratification des pouvoirs de marché. Elle est
également stratifiée et positionnée, les OCTA en tant qu’intermédiaires du marché
sont au carrefour de la circulation des informations corrélative à celle des versements.
Stratifiante et stratifiée, la connaissance du marché peut alors être qualifiée de « capital
informationnel », notion utilisée par P. Bourdieu comme une extension du capital
culturel, notamment dans ses travaux portant sur la construction de l’État moderne
(Bourdieu, 2012 : 335-340). Elle permet de penser « les processus de conversion en
capital économique, social ou symbolique » des connaissances détenues (Prieur,
Savage, 2013 : 239) en tant que « l’information, notamment l’information sur le pouvoir
[…] est, par soi, source de pouvoir » (Bourdieu, 1989 : 524). Dans le cas de
« l’équipement du travail marchand » (Julhe, Honta, 2014 : 14-15), le capital
informationnel présente la même pluralité de formes d’existence que le capital
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culturel, objectivé dans des études de marché ou des revues professionnelles ou
incorporé dans des relations personnelles, pour reprendre les exemples des
« dispositifs de perception mercatique » que proposent S. Julhe et M. Honta à propos
des industries d’articles de sport. Dans le cas de la collecte de taxe d’apprentissage, la
connaissance du marché jouant comme capital informationnel est inégale selon les
CFA d’abord par son mode d’accès privilégié, à savoir la construction d’une relation
avec un OCTA. Elle se décline ensuite selon la capacité à identifier les personnes
ressources dans les entreprises (i.e. celles en charge du fléchage de la taxe) et selon le
rapport aux concurrents.
Avant d’analyser successivement ces trois dimensions, il convient d’en mentionner
une quatrième qui ne différencie guère les CFA enquêtés, à savoir leur typologisation
pratique des entreprises. Celle-ci s’effectue selon la taille de ces dernières, critère
possible de division du travail et des temporalités de collecte, mais aussi, plus
précisément, en rapportant cette taille au nombre d’apprentis embauchés en tant que
ce ratio détermine in fine le taux de couverture des CFO par les versements des
entreprises. Chaque responsable de collecte ou directeur de CFA mentionne alors, au
cours des entretiens, son exemple de “mauvais payeur” dans un registre similaire :
« [L’entreprise X], nous prennent une cinquantaine d’apprentis – alors, cette année, moins. Et ils
n’ont pas assez de taxe en quota pour couvrir le coût de la formation. Et je leur dis “écoutez, moi
je commence à être un peu furieuse, vous nous prenez beaucoup d’apprentis, or je n’ai pas de
fonds libres de la métallurgie. Et [de surcroit] vous n’allez pas me donner de CSA [voir note de
bas de page p. 250] ? Il y a un problème quand même.” Ce qui fait que quand ils demandent une
place supplémentaire pour aller chez [X.], il y a quelques années, je leur dis “non, non. Quand
vous me prenez un apprenti, moi je perds de l’argent. Je suis obligée d’aller chercher une autre
entreprise pour me couvrir. Je fais comment ? Je ne fais plus.” » (Directrice CFA
interdépartemental)
« Les entreprises font beaucoup d’alternance, c’est un choix et puis sinon ils ont des pénalités s’ils
ne remplissent pas les quotas – les quotas du quota [je montre non-verbalement que j’ai compris
malgré l’ambiguïté] – donc ils font beaucoup d’apprentis et à un moment donné… Je peux vous
donner des exemples, c’était [l’entreprise Y], ils ont tellement d’apprentis, qu’ils versaient en
moyenne 2 000 euros par apprenti. Donc vous pouvez imaginer que les formations devaient
coûter entre 6 000 et 12 000 euros, donc forcément ils demandaient à l’entreprise de compléter par
le barème. Alors l’entreprise, soit avait signé un partenariat et s’engageait à compléter cette
formation, soit ils ne signaient pas forcément, mais ils avaient tout intérêt à rediriger le barème
pour payer la scolarité, pour avoir d’autres apprentis l’année prochaine. Il y a beaucoup d’argent
qui part comme ça. » (Responsable des activités commerciales ESC)
« J’ai eu un cas avec un grand groupe automobile français, ils m’avaient expliqué qu’au niveau
de la participation… je l’avais noté quelque part. Voilà, par exemple, la formation d’un apprenti
d’une licence pro coûtait 7 243 euros, donc quand on enlevait la part régionale, il restait à couvrir
5 437 euros, et le grand groupe avait plusieurs centaines d’apprentis France entière, sur différents
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niveaux de diplôme, et avait une enveloppe taxe d’apprentissage, qu’il divisait de façon
équitable, peu importe le coût de la formation et peu importe le niveau de formation et reversait
ça à chaque formation. Donc on a un delta, un manque à gagner assez significatif. »
(Développeuse CFA interuniversitaire)

La connaissance du marché ne s’arrête pas à la seule taille des entreprises, mais intègre
aussi leur nombre d’apprentis, le principe de répartition du quota entre eux et les
différents compartiments (fonds libres, CSA, hors-quota) qu’elles sont prêtent à
mobiliser ou non pour abonder le CFO. Les deux premiers extraits montrent, en outre,
les “représailles” possibles des CFA face aux “mauvais payeurs” en termes de
placement des apprentis, soit à l’état de menace (2e extrait : « pour avoir d’autres
apprentis l’année prochaine »), soit, et exceptionnellement parmi les cas rencontrés, à
l’état actualisé (1er extrait : « Je fais comment ? Je ne fais plus »).
Les autres dimensions de la connaissance du marché se différencient davantage selon
les CFA, notamment car l’accès aux informations est plus ou moins facilité selon la
proximité entretenue avec un OCTA en particulier. Celle-ci est, bien entendu, la plus
forte dans le cas de l’ITII et son lien organique avec l’Adéfim. La circulation des
informations entre les deux structures s’éprouve à l’aune des entretiens avec leur
responsable respectif, mentionnant les mêmes exemples à propos des « habitudes de
plumes détenues par les comptables » (directeur de l’ITII) qui « ont la mainmise pour
verser la taxe d’apprentissage où ils le souhaitaient » (directrice de l’Adéfim) dans le
cas des petites entreprises, situation sur laquelle la suite de cette partie revient plus
avant. À défaut de liaison organique avec un OCTA, la relation est alors à construire
pour parfaire sa connaissance du marché. L’ESC enquêtée se tourne vers l’OCTA
AGIRES dont la spécificité est de s’adresser non pas à une catégorie particulière
d’entreprises émettrices selon leur secteur d’activité ou leur taille, mais à un groupe
précis de destinataires, les établissements d’enseignement supérieur et notamment les
écoles de commerce et d’ingénieurs. AGIRES reproduit alors avec ces dernières le rôle
qu’un OCTA de branche remplit auprès des CFA de son giron, comme le décrit le
responsable des activités commerciales de l’ESC :
- AGIRES c’est un OCTA. On est partenaire avec eux. Partenaires, ça veut dire quoi ? C’est qu’à
un moment donné, nous on essaie de faire en sorte de diriger les entreprises vers eux pour que
cet OCTA gère la taxe d’apprentissage. Et nous, en contrepartie, ils nous font des séances
d’information, au niveau du changement de loi sur l’apprentissage, ils organisent des

~ 292 ~

rencontres avec les entreprises, et à la fin de la campagne, quand il y a des fonds libres, ils
répartissent ces fonds libres entre les différentes écoles qui sont partenaires avec eux. […]
Parce que les autres OCTA finalement, on a très peu de relations avec eux. On a des relations
que lors des versements, pour s’assurer que ce soit bien tracé. Mais c’est vrai qu’avec AGIRES, on
a une relation particulière et c’est vrai qu’il y a beaucoup d’écoles qui y sont. Parce que moi quand
je vais régulièrement… parce qu’ils organisent, je vous l’ai dit, des rendez-vous avec des
entreprises, là dans deux semaines, il y a une rencontre avec LVMH, on va être je pense 30 ou 40
écoles présentes ce jour-là. Pour rencontrer la personne, voir comment ils fonctionnent et voir ce
qu’on peut lui proposer […].
- Déjà, ils ne sont pas dans une logique de branche, mais enseignement sup.
- Oui, voilà. Parce que les branches, ils restent entre eux, c’est pour les leurs, point barre. [je lui
souffle l’expression « circuit fermé »] Ça reste en circuit fermé, ça c’est sûr. Mais c’est bien
[AGIRES], ça nous permet d’avoir de l’information sur la législation, de rencontrer des
entreprises et puis d’avoir des relations professionnelles intéressantes.

La reproduction d’une logique de branche n’est toutefois que partielle. D’une part,
l’ESC utilise ses propres supports de communication à propos de la taxe et non ceux
d’AGIRES. Aucune mention à son égard n’est faite dans la brochure de l’ESC de 2015,
qui précise même que « le libre choix de son collecteur est maintenu par la réforme de
2015 [2014] ». D’autre part, et surtout, les CFA et écoles en relation avec l’OCTA ne
sont pas eux-mêmes partenaires entre eux, mais concurrents pour la captation de la
taxe. De sorte que les réunions décrites dans l’extrait précédent sont aussi l’occasion
d’une veille concurrentielle croisée entre établissements que la dernière sous-partie du
chapitre détaille. Le CFA interuniversitaire n’a, quant à lui, aucune relation privilégiée
avec un OCTA en particulier, ce que traduit la structure des versements analysés supra.
Cependant, la documentation transmise par son directeur atteste les tentatives de
collecte d’informations auprès des OCTA menées en 2013, par le biais d’appels
téléphoniques visant à remplir un questionnaire quant à leur fonctionnement. La
documentation transmise porte trace des questionnaires complétés à la suite des
appels auprès de la CCI régionale et de l’Adéfim départementale. Ces deux matériaux
s’analysent sous le triple prisme de la structure des questions posées illustrant les
connaissances du marché que le CFA cherche à obtenir, des réponses retranscrites à la
suite des appels reflétant, sur la forme, le degré de « contrôle de l’information »
(Goffman, 1975 [1963]) des interlocuteurs et, sur le fond, leurs pratiques respectives
d’intermédiation. Compte tenu de la richesse de ces matériaux, ils sont présentés cidessous de manière quasi-intégrale, en regroupant les réponses des deux OCTA et à
l’exception de celles purement factuelles ou unanimement négatives. Les questions

~ 293 ~

suscitant ce type de réponse s’avèrent néanmoins reproduites pour donner à avoir
l’intégralité du spectre d’informations que le CFA recherche lors de ces appels
téléphoniques.
Encadré V-2 : Un questionnaire et ses réponses : Recherche et contrôle de l’information
Question n°1 : Avez-vous un bordereau type à envoyer aux entreprises ? Si oui, comment se
présente-t-il ?
Question n°2 : Est-ce que vous travaillez avec le tableau de la préfecture de Région ?
Question n°3 : Quels conseils donnez-vous aux entreprises : 1) HORS QUOTA : Explication du
Cumul ; 2) Si pas d’établissement, comment fléchez-vous et sur quels critères ?
CCI : PAS DE CONSEIL. Les OCTA rappelle simplement la réglementation en vigueur et explique
la règle du cumul. Leur rôle est d’appliquer la législation. S’il n’y a pas d’établissement de formation,
ils ne peuvent rien faire. Ils affectent donc les sommes à verser sur le fond libre. L’OCTA ne va pas
au-delà de ce qui est mentionné par l’entreprise, la CCIR peut appeler s’il manque de l’info sur le
fléchage.
OPCAIM : S’il y a problème de fléchage, l’OCTA guide l’entreprise pour affecter la taxe
d’apprentissage. Si pas de fléchage, l’info est transmise à l’UIMM du département.
Question n°4 : Que faites-vous des fonds non redistribués : Est-il possible d’avoir une subvention
via un appel à projet ?
CCI : OUI, possibilité de faire une demande d’attribution des fonds libres. Pour se faire, nous devons
faire un courrier adressé au Président de la CCIR précisant les différents projets et expliquant
comment nous souhaitons affecter cette taxe. Délai : 15 mai 2013. Montant maxi : 5 000 €.
Observation : L’OCTA, la CCIR, ne renvoie pas de réponses pour connaître si la subvention est
accordée ou non.
OPCAIM : C’est l’UIMM du département qui réaffecte les montants aux écoles. L’OCTA n’a aucun
fond libre.
Question n°5 : Est-ce qu’il y a une vérification au niveau du concours financier si l’entreprise avait
un apprenti l’année N-1 ? Qui le fait : OCTA – COMPTABLE – ENTREPRISE ?
CCI : L’OCTA vérifie simplement si le coût de formation par apprenti est respecté. La CCIR rappelle
à l’entreprise la règlementation et le minimum légal de 3000 €. En revanche, les OCTA n’ont aucun
pouvoir pour imposer la règlementation, ils sont juste un rôle de rappel sur la législation en vigueur.
OPCAIM : Oui, l’OCTA demande le Cerfa apprentissage à l’entreprise.
Question n°6 : Sur quels critères l’entreprise choisit son OCTA ?
CCI : Les OCTA envoient à toutes les entreprises un appel de fond de TA (comme une « publicité »,
tous les ans. Libre choix de l’OCTA par l’entreprise ou les cabinets comptables.
OPCAIM : L’OCTA incite les entreprises à verser chez eux en fonction du réseau par le biais de
communication. Les entreprises choisissent l’OCTA en fonction de la branche à laquelle elles sont
rattachées.
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Question n°7 : Une fois que l’entreprise est affiliée à un OCTA, est-ce qu’elle peut en changer
l’année suivante ?
CCI : Oui, les entreprises peuvent changer d’OCTA l’année suivante. Il n’y a aucune obligation.
OPCAIM : Plutôt en progression. Pas de changement d’OCTA pour ces entreprises de branche
métallurgie.
Question n°8 : Comment avez-vous pris connaissance du RIB de l’établissement ? Où l’avez-vous
récupéré ?
Question n°9 : Comment l’établissement peut-il optimiser sa collecte ? notamment pour récupérer
le quota libre.
CCI : Solutions : 1) Se déplacer auprès des entreprises ; 2) Élargir son champ d’application en
achetant des fichiers entreprises (4000 entreprises c’est peu) Exemple : la CCRI propose des fichiers
entreprises de 0.39 € TTC/ adresses = Ne pas cibler à nos entreprises, mais élargir à toutes les
entreprises (voir avec les OCTA, La Poste, AEF – Annuaire des Entreprises Françaises) ; 3) Voir les
composantes pour récupérer leur fichier entreprises ; 4) Faire des appels à projet via les fonds libres
OPCAIM : [Vide]
Question n°10 : Quelles informations attendez-vous du CFA pour mieux flécher la Taxe
d’Apprentissage ?
Question n°11 : Y-a-t-il un réseau pour vous faire passer des informations (liste d’OCTA, etc.) ?

Conformément aux analyses précédentes, la recherche d’informations du CFA porte
prioritairement sur la compartimentation pratique de la taxe (fonds non fléchés, quota
libre, couverture du CFO) attestant la reconnaissance de son faible pouvoir de marché
en la matière. De même, les questions relatives aux liens entre entreprises et OCTA
traduisent l’intuition qu’une partie conséquente du pouvoir de captation des
destinataires finaux se joue en amont, dans ce premier moment de l’intermédiation. À
défaut de réunir les conditions pratiques de possibilité de construction d’un fort
pouvoir de marché, le personnel du CFA interuniversitaire identifie ainsi toutefois
quels en sont les ressorts potentiels. Les réponses des deux OCTA sont inégalement
fournies, le plus souvent lapidaires du côté de l’OPCAIM. Elles présentent en outre
des modalités différenciées du contrôle de l’information, les réponses de
l’interlocutrice de la CCI “bottant en touche” de manière légaliste (« leur rôle est
d’appliquer la législation », « rappel de la législation en vigueur », « il n’y a aucune
obligation »), tandis que son homologue de l’Adéfim se retranche derrière « l’UIMM
du département » et sa politique d’affectation des fonds, à l’instar de la directrice
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interrogée en entretien. Sur le fond, les pratiques des deux OCTA apparaissent, sans
surprise, différenciées, déclinant question après question les aspects des circuits
respectivement ouvert et fermé de la taxe d’apprentissage. À ce titre, l’absence de
réponse de l’OPCAIM à la question n°9, seule case non remplie des deux
questionnaires, laisse à penser que cette requête relative à l’ « optimis[ation] de la
collecte » a été perçue comme naïve ou déplacée, d’autant plus que le CFA
interuniversitaire et le CFA industriel local sont en concurrence non seulement sur la
taxe d’apprentissage, mais aussi, frontalement, sur l’offre de formation par le biais des
multiples appariements locaux du CNAM (voir chapitre précédent). Enfin, les
informations recueillies ont des effets concrets sur les pratiques de captation de taxe
mises en place par le CFA interuniversitaire, la documentation transmise comportant
plusieurs « demandes d’attribution des fonds libres » à différents OCTA sous la forme
d’appels à projet conformément à la réponse apportée par la CCI à la question n°4.
Ainsi, qu’elle soit organique, partenariale ou destinée en propre à accroître sa
connaissance du marché, la relation aux OCTA est décisive dans la constitution d’un
capital informationnel, en tant que ceux-ci sont au carrefour de la circulation des
informations.
La deuxième dimension de la différenciation des connaissances du marché concerne
l’identification des personnes ressources dans les entreprises, ou gravitant autour
d’elles lorsque la gestion de la taxe d’apprentissage est externalisée à des cabinets
comptables, susceptibles de flécher celle-ci vers tel CFA ou établissement plutôt qu’un
autre. Ici encore, l’enjeu est reconnu par tous sans toutefois pouvoir “jouer à armes
égales”. Pour la développeuse du CFA interuniversitaire, cette identification procède
pas à pas, en précisant progressivement la base de données des entreprises émettrices
au gré des appels téléphoniques :
- Et du coup c’est qui les personnes que vous avez au téléphone ?
- En général, pour les petites structures, on va directement solliciter les directeurs, et pour les
plus grosses structures, les services RH et après on est réorienté vers les services formation ou
vers le service compta, ceux qui gèrent la taxe. On demande tout de suite qui est le référent taxe
d’apprentissage, pour essayer de viser la bonne personne. C’est pour ça qu’on fait tout ce travail
de préparation de taxe, comme ça quand on envoie nos courriers, parce qu’il faut les envoyer à la
bonne période aussi, entre décembre et février, comme ça nos courriers sont envoyés directement
à la bonne personne. C’est pour ça qu’on qualifie [en soulignant le terme] notre fichier, pour
savoir au sein de quelle structure à qui on doit adresser le courrier. Pour qu’il n’y ait pas de
déperdition.
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Du côté de l’ESC, l’une des modalités alternatives d’identification des personnes
ressources s’appuie sur le recrutement social de l’école :
- Et puis on appelle aussi les parents, les premières années qui arrivent là, on essaie aussi
d’appeler les parents. Voir un petit peu qu’est-ce qu’ils ont comme fonction, comment ils
pourraient aider l’école, etc. Il y a énormément de processus comme ça en interne, qui font qu’on
essaie de balayer au maximum toutes les possibilités pour essayer de récupérer de la taxe.
- Si jamais les parents ont des postes à responsabilité dans leur entreprise ?
- Oui. Parce qu’on reçoit des fois des étudiants dont les parents sont des patrons. Ce sont des
chefs d’entreprise de PME ou alors ils peuvent avoir des postes intéressants dans des grandes
entreprises. Et là ça peut jouer. Mais ça ne peut jouer que sur un temps restreint, c'est-à-dire les
trois ans de scolarité ici, après on peut les perdre, ça arrive. C’est un vrai volet de développement
pour nous. Parce qu’on en est qu’au début. Autant les diplômés, on sait comment les travailler,
autant les parents, c’est plus délicat. On y travaille. Comme les autres établissements de toute
façon, tout le monde fait les mêmes choses en vérité. Après c’est dans le message, c’est dans la
persuasion, etc.

Cette application pécuniaire du principe du “fistici”1 procède de la même logique
partenariale qu’exhibée dans la sous-partie précédente, comme si être admis dans
l’école constituait en soi un « service » dont les familles des entrants seraient
redevables et nonobstant les frais de scolarité onéreux dont elles s’acquittent par
ailleurs. Se retrouve, en outre, l’ambiguïté lancinante d’une taxe affectée
discrétionnairement, qui confine ici à une privatisation de l’impôt à rebours de sa
construction moderne (Delalande, Spire, 2010). La perception pratique de cette
ambiguïté s’avère à géométrie variable selon la relation entretenue à l’ESC,
l’appartenance des diplômés au “pré carré” des émetteurs de taxe à l’école va de soi,
mais est plus « délicat[e] » à revendiquer à propos des parents. Cette modalité
d’identification des personnes ressources, dont les ressorts sont perçus à la frontière
des pratiques légitimes de captation, se justifie alors par la raison concurrentielle : que
« tout le monde fa[sse] les mêmes choses » impose de les faire également pour ne pas
perdre des parts de marché.
L’articulation entre veille concurrentielle et identification des personnes ressources se
donne aussi à voir pour l’Adéfim à propos du démarchage des cabinets comptables.
Contraction de « le fils est ici », l’expression relève du jargon traditionnel des écoles de commerce et
relevée par P. Bourdieu pour souligner l’endogamie sociale de ces établissements : « C’est cet effet
[d’orientation endogamique des fractions de classes supérieures entre écoles du pouvoir et écoles du
savoir] que les élèves de l’École des hautes études commerciales (HEC) désignent de manière
particulièrement frappante lorsqu’ils se surnomment eux-mêmes les “Fisticis”, du cri qu’il ont coutume
de pousser (“le fils est ici”) lorsqu’un professeur évoque tel ou tel des grands noms de l’industrie et du
commerce » (Bourdieu, 1981 : 40).
1
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Certaines petites entreprises ne disposant pas en propre d’un service comptable
délèguent le pouvoir discrétionnaire de fléchage de la taxe aux cabinets qui expertisent
leurs comptes, de sorte que ces derniers endossent le statut de personnes ressources.
Au moment de l’entretien avec la directrice de l’Adéfim, cette identification des
cabinets comptables constitue un échec de la campagne de la collecte de l’année
précédente, révélé en creux par les pratiques de la concurrence en la matière :
« Ce qu’a fait l’OPCALIA, ce qui était très malin d’ailleurs de leur part, c’est qu’ils ont
également démarché les cabinets comptables. Faut savoir que dans les petites structures de
moins de 11 salariés, c’est le cabinet comptable qui gère la formation continue et la taxe
d’apprentissage. Et clairement, ils ont passé des partenariats avec des cabinets comptables, ils ont
récupéré la taxe d’apprentissage de toutes les petites structures. Et donc étant donné qu’ils sont
interpro, ils pouvaient recevoir la taxe d’apprentissage de l’ensemble [en soulignant le terme]
des branches. [enchaine très vite son propos, prise par le jeu de cette compétition singulière] […]
Et c’est là que nous on a eu une grosse concurrence, c’est que des petites structures, d’une part
ne voient pas l’aspect politique de leur taxe d’apprentissage, ont peu d’apprentis, ce ne sont
pas eux qui flèchent énormément leur taxe d’apprentissage, et réellement ils ont laissé la
mainmise à leur cabinet comptable pour verser la taxe d’apprentissage où ils le souhaitaient. »

À nouveau, la connaissance du marché est d’abord une reconnaissance des pratiques
de captation efficaces, ici sous la forme de l’aveu d’échec face à un concurrent plus
« malin ». Dans le cas de l’Adéfim, cette reconnaissance trouve ses conditions de
possibilité pour être suivie d’effets pratiques visant à remédier à la faille pointée dans
la maîtrise du circuit. Pour la campagne de taxe ultérieure, la directrice de l’Adéfim
évoque, lors de l’entretien réalisé début septembre, « une première réunion de calage »
prévue pour novembre visant notamment à déterminer « quelle politique avoir par
rapport aux cabinets comptables » et dont le démarchage est qualifié de « travail de
fourmi ». Que la seule occurrence de l’enjeu d’identification des personnes ressources
concerne, dans le cas de l’Adéfim, cette faille des cabinets comptables atteste aussi que
l’identification est a contrario évidente pour les autres entreprises de la branche, en
raison du rôle de conseiller assuré par l’OCTA auprès d’elles et de sa position au
carrefour de la circulation des informations. L’identification des personnes ressources
procède ainsi selon des modalités différenciées dans les trois cas rencontrés : par
sollicitation impersonnelle pour le CFA interuniversitaire ; par appui sur le capital
social des élèves pour l’ESC ; en ciblant, dans le cas de l’Adéfim, les failles d’un
processus, par ailleurs bien rodé, grâce à la veille concurrentielle.

~ 298 ~

Le rôle de cette dernière excède la seule question de l’identification et constitue en ellemême une dimension de la connaissance du marché. La veille et plus largement le
rapport à la concurrence ne sont pas reconnus comme un enjeu de construction du
capital informationnel par le CFA interuniversitaire, ce dont témoigne ses multiples
pratiques sous forme de coups d’essai, à la rentabilité toujours incertaine en termes de
captation de taxe. La connaissance sur la concurrence est précisément ce qui permet
de réduire cette marge d’incertitude, en déterminant, compte tenu des concurrents,
quel est son propre “fief” de captation, ses failles éventuelles et ses limites. Cette
logique de chasses gardées respectives est saillante dans les propos du responsable des
activités commerciales de l’ESC :
- Nous, on va éviter, [se reprend], enfin on ne va pas trop chercher de la taxe vers Bordeaux par
exemple, ou vers Marseille. Parce qu’à Marseille il y a Euromed, maintenant c’est Kedge avec
Bordeaux, en plus ce ne sont pas des centres d’activité très importants pour nous. Nous, on va
essayer de se concentrer sur des zones comme Paris [et la région de l’école] évidemment. Parce
qu’on sait que c’est là où on fait les plus fortes activités. On va éviter de trop s’éparpiller. Sachant
qu’on visera quand même des grandes entreprises qui sont en dehors de ces périmètres, on ira
les chercher. Mais tout ce qui est PME, on ne va pas forcément les chercher là-bas, parce qu’on
sait de toute façon que localement elles ont des écoles, qui sont peut-être meilleures, moins
bonnes que nous, mais qui ont une facilité de relation avec ces entreprises.
- La place est prise !
- Voilà [complice] ! Comme ici, sur la zone, on va faire en sorte d’être respectés, et qu’on ne
marche pas sur notre territoire, c’est ça l’idée.

À ce partage en “fiefs” s’adjoignent les logiques d’ “allégeance” 1 qui transposent la
concurrence entre ESC sur le terrain de la taxe d’apprentissage :
« Il y a des écoles qui ont par exemple beaucoup de diplômés très investis [il souligne]. Et donc
ils ont une facilité plus importante. Ou alors ils ont des diplômés qui sont l’Essec, et compagnie,
les P-DG, ce sont les P-DG du CAC 40, donc c’est plus facile pour eux. “Ça, c’est mon [ancienne]
école, ça [la taxe] va là”. Des entreprises, on n’appelle même pas, parce qu’on sait très bien que
le P-DG est de l’ESSEC ou d’HEC et que ça va à son école, terminé. Pour nous, c’est fini. »

Le rapport à la concurrence contribue ainsi à circonscrire le périmètre pratique de
collecte, en définissant des chasses gardées et autres “gros poissons” accessibles
uniquement par les écoles au faîte des hiérarchies. Il a aussi partie liée aux relations
entretenues aux OCTA, AGIRES représentant pour les ESC qui lui sont associées le
lieu privilégié d’exercice de leur veille concurrentielle croisée. L’exemple mentionné
dans l’extrait suivant concerne l’adaptation des écoles à la suppression des possibilités
L’emploi de ces termes vise à connoter, à nouveau, la privatisation de l’impôt qui se joue dans les
pratiques de captation, caractéristique de la fiscalité antérieure à la construction des États modernes.
1
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de cumul du hors-quota en 2014, l’ESC enquêtée y répondant en ouvrant en son sein
une formation de Section de Technicien Supérieur (STS) afin de continuer à percevoir
l’intégralité du hors-quota :
-

-

-

Nous, aujourd'hui, on a réagi, on est éligible là-dessus [le compartiment du hors-quota réservé
aux formations jusqu’à bac +2] ; les autres écoles, on ne sait pas trop ce qu’elles ont fait. Est-ce
qu’elles ont anticipé comme nous ? Pour l’instant, pas grand monde ne dévoile son jeu. J’étais
à une réunion, il n’y a pas très longtemps, chez AGIRES justement, on faisait un tour de
table, il y en a certains qui disaient “ben, nous on n’est plus éligibles” ou alors “on avait cinq
établissements, il y en a plus qu’un qui est éligible, qu’est-ce qu’il va se passer ?”, ils vont
demander du coup aux entreprises de verser sur les écoles éligibles ce qui était avant versé sur
les écoles non éligibles. […]
Est-ce qu’à cette réunion, vous avez communiqué sur le fait que [dans votre ESC] il y a eu un diplôme
ouvert à Bac +2 pour… ? [me fait signe de la tête que non] C’est resté dans le off, pour pas donner les
bonnes idées aux…
Voilà, exactement. Parce qu’on ne peut pas non plus dévoiler tout notre jeu. Bon, sachant que
deux semaines après, on allait commencer à envoyer les courriers, donc c’est marqué noir sur
blanc. Mais l’idée c’était de dire “on ne dit rien”. Moi j’ai dit “on y réfléchit”. On ne communique
pas trop, on a tout un process en interne, on fait beaucoup de choses et on n’a pas forcément
envie que les autres écoles fassent les mêmes choses. […] De toute façon, on se surveille tous,
on regarde un petit peu ce qui se fait à gauche, à droite, on échange, on essaie de prendre ce
qu’il y a de mieux. Comme ils font avec nous, pareil.

Ces réunions apparaissent comme le centre névralgique de la veille concurrentielle
croisée, entre contrôle de l’information émise et recherche, à finalité mimétique, de
celle pouvant être transmise par les autres participants. Autrement dit, dans cette
configuration particulière, la connaissance des concurrents présente le coût d’être au
double sens du génitif, à la fois connaissance sur les concurrents et connaissance de la
part des concurrents sur ses propres pratiques.

Les différentes dimensions de la connaissance du marché montrent que celle-ci s’ancre
dans des relations sociales. La différenciation décisive est ici moins affaire d’identité
de l’interlocuteur comme dans la distinction entre contact de travail et contact familial
faite par M. Granovetter dans son analyse de la recherche d’emploi (Granovetter, 1974)
que de qualification de la relation entretenue, notamment en tant que celle-ci joue sur
le degré de contrôle de l’information transmise. Les « liens forts » aux OCTA et aux
entreprises peuvent, à cet égard, être bien plus fructueux que les « liens faibles », si ces
derniers prennent la forme d’une relation de pure sollicitation, faute de pouvoir
l’étayer sur d’autres ressorts comme l’esprit de corps que cultive l’ESC avec son réseau
de diplômés. Se retrouve ainsi la même logique d’imbrication déjà mise en évidence à
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propos des temporalités. L’enjeu de connaissance du marché est, par ailleurs,
doublement lié au périmètre de collecte. La connaissance sur la concurrence concourt
à la circonscription du périmètre et, réciproquement, la délimitation précise de celuici permet de concentrer le travail d’information sur ses marges contestées. Cette
articulation pratique des trois composantes du pouvoir de marché explique ainsi que
celles-ci varient, du moins parmi les cas enquêtés, de concert, sans qu’une position de
faiblesse sur telle dimension ne soit compensée par une position de force sur telle
autre. Cette convergence rend alors compte du partage fort inégalitaire du gâteau de
la taxe d’apprentissage.
Postérieure au temps de l’enquête, la réforme de la taxe d’apprentissage de 2018 estelle susceptible de remettre en cause les fondements du pouvoir de marché analysés ?
Certaines de ses dispositions phares consacrent assurément des positions acquises en
en faisant la norme générale de fonctionnement, notamment en termes d’articulation
entre formation continue et apprentissage et de fermeture du circuit que ce soit au
niveau des branches professionnelles par l’intermédiaire des seuls 11 OPCO
subsistants voire à celui des entreprises elles-mêmes pouvant désormais flécher de la
taxe à leurs propres services de formation. Dans cette perspective, la différenciation
des pouvoirs de marché a toutes les chances de perdurer sous l’effet de primes aux
premiers entrants, les acteurs du circuit de la taxe travaillant déjà de la sorte
bénéficiant d’un avantage comparatif par rapport à ceux pour qui la réforme implique
une réadaptation de leurs pratiques. La réforme de 2018 a ainsi toutes les chances de
jouer comme un révélateur du degré de fermeture du circuit que construisent les
différentes branches professionnelles.

**

**

**

Le marché de la collecte de la taxe d’apprentissage s’est progressivement
structuré par les deux processus de compartimentation et d’intermédiation. Ces
derniers ont ouvert l’éventail des pratiques de captation de taxe possibles et,
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corrélativement, ont concouru à la différenciation des pouvoirs de marché des uns et
des autres. Au terme de l’analyse menée, que ceux-ci réfractent-ils des positions et
formes institutionnelles des CFA ? La différenciation des pouvoirs de marché donne à
voir que l’imbrication des espaces des CFA et de l’enseignement supérieur n’est pas
une simple superposition de l’un sur l’autre. En matière de captation de taxe
d’apprentissage, la valeur symbolique du diplôme et le recrutement socio-scolaire
d’un établissement ne sont des conditions ni suffisantes, ni nécessaires de la
construction d’un fort pouvoir de marché. La position est non suffisante, car encore
faut-il qu’elle soit du bon côté de l’axe public/privé qui structure secondairement
l’espace de l’enseignement supérieur (Bourdieu, 1989 : 230-231), ce qui se décline dans
le statut des emplois (forte rotation des développeurs du CFA interuniversitaire /
poste fixe de responsable des activités commerciales), la multiplicité des facettes de la
relation aux entreprises, l’habitude d’un fonctionnement concurrentiel sur d’autres
terrains que la captation de la taxe et, enfin, le rapport général à l’État jouant sur la
perception de quelle part budgétaire est, normalement, résiduelle entre les dotations
régionales et la taxe. Le caractère non nécessaire de la position est encore plus patent,
puisque si, à leur création, la place des ITII est entièrement à faire dans l’enseignement
supérieur, elle est, pour ainsi dire, donnée d’avance sur le marché de la collecte tant le
fonctionnement en circuit fermé leur procure un avantage comparatif conséquent.
C’est dire une chose simple, mais pourtant peu soulignée, à savoir que l’hétéronomie
relative du système scolaire constitue une autonomie relative du point de vue du
monde économique. Or, si la voie de formation par apprentissage a un pied dans la
sphère scolaire et un autre dans celle du travail, la taxe d’apprentissage est la facette
du dispositif la plus unanimement “sur une jambe”, celle du monde économique.
Le chapitre précédent a montré comment le poids respectif des sources d’hétéronomie
régissant la forme institutionnelle des CFA affecte leur structuration d’offre de places.
Leur position sur le marché de la collecte de taxe d’apprentissage vient alors spécifier
cette relation. En effet, la forme institutionnelle la plus dépendante des décisions
régionales dans la structuration de son offre de places (le CFA interuniversitaire) est
aussi celle où les pratiques de collecte de taxe sont le plus fortement liées à l’embauche
des apprentis par les entreprises. A contrario, là où ces deux enjeux sont relativement
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dissociés, la structuration de l’offre de places dispose de davantage de marges de
manœuvre autonomes. Le paradoxe n’est qu’apparent et se résout dès lors que l’on
considère que la taxe d’apprentissage ne finance pas directement la formation des
apprentis, mais, par ses multiples compartiments, les CFA portant ses formations. De
sorte que le degré d’autonomie budgétaire de ces derniers relativement aux dotations
régionales conditionne les marges de manœuvre de structuration de l’offre de places.
Or cette autonomie budgétaire s’acquiert plus sûrement lorsque les conditions de
possibilité sont réunies pour dissocier les pratiques de captation de taxe du placement
des apprentis en entreprises, par le biais d’un fonctionnement en circuit fermé par la
branche professionnelle et/ou de couplage fort entre CFA et établissement
d’enseignement, tous deux concourant à l’extension de la compartimentation pratique
in fine captable.
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Partie III : L’entre-deux des apprentis du supérieur : miétudiants, mi-travailleurs ; mi-techniciens, mi-ingénieurs

Cette troisième partie dresse une sociographie des apprentis de l’enseignement
supérieur, en partant des acquis des chapitres précédents quant à la construction de
l’offre de places. Celle-ci trouve sa traduction concrète dans le processus de
recrutement des apprentis, constitutif du groupe social formé par ces derniers
(chapitre 6). La comparaison avec leurs homologues sous statut scolaire fait apparaitre
tendanciellement des points communs, corrélatifs de la généralisation de la norme des
études longues et l’extension d’un rapport sérieux à celles-ci au-delà des seuls
apprentis. Ceux-ci forment toutefois une “jeunesse plus adulte” en raison de leur
préclassement dans les rapports sociaux de production qui imprègne leur rapport au
temps des études et au diplôme (chapitre 7). Ce préclassement est enfin étudié non
plus pour ses effets différenciateurs relativement aux étudiants sous statut scolaire,
mais sous l’angle de ce qu’il condense et catalyse dans les trajectoires des apprentis du
supérieur

(chapitre

8).

Schématiquement,

ces

trois

chapitres

répondent

successivement à trois questions : comment entrer en apprentissage dans
l’enseignement supérieur ? ; pour qui ? ; pour quoi faire ?
Trois remarques méthodologiques sont à formuler au seuil de cette partie.
Premièrement, les deux premiers chapitres qui la constituent adoptent une démarche
monographique, seule à même de restituer finement les processus en jeu en tant qu’ils
varient d’un établissement d’enseignement à l’autre et selon les formes
institutionnelles des CFA. Deuxièmement, si le dernier chapitre renoue avec une
perspective plus large, il déporte surtout le point de vue de la scène sociale scolaire à
celle du monde du travail. Il en va d’un déplacement de poste d’observation et non de
ce qui est observé, en raison de l’intrication des scènes sociales dans les trajectoires des
apprentis. Troisièmement, comme le titre de cette partie l’indique, les analyses
conduites ici font la part belle aux apprentis ingénieurs. Trois raisons y concourent.
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Les cursus d’ingénieurs relèvent de la fin de course des trajectoires de formation et
permettent alors d’étudier à rebours les parcours qui y mènent, d’autant plus que ceuxci sont différenciés et, pour une partie d’entre eux, déjà effectués sous statut apprenti.
De plus, l’obligation édictée par la Commission des Titres d’Ingénieur de réaliser
l’intégralité du cursus par l’une ou l’autre voie de formation, sans possibilité de
bascule au contraire des écoles de commerce, implique un enjeu structurant pour les
apprentis au travail, celui de l’évolution ou non des missions qui leur sont confiées du
domaine de la technique à celui de l’ingénierie et de l’encadrement. Enfin, cet enjeu de
montée en qualification rejoue, à l’échelle des trajectoires des apprentis, les
contradictions des appropriations “d’en haut” du mode de formation caractérisées par
le spectre des « sous-ingénieurs ».
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Chapitre 6. Du recrutement aux recrutés : un cas d’école

L’étude sociographique débute nécessairement par celle de l’opération sociale
constitutive de la morphologie du groupe social des apprentis, à savoir leur admission
dans une formation et leur recrutement dans une entreprise. Les recherches
s’intéressant au processus de recrutement en apprentissage – dès lors que celui-ci peut
génériquement être qualifié de « concerté » (Combes, 1984), c'est-à-dire lorsque la
phase de recherche d’entreprise est précédée d’une sélection par les responsables de
formation et, éventuellement, de recruteurs des entreprises – convergent pour mettre
en évidence l’entrelacement des catégories de jugement employées, scolaires d’une
part et relevant d’attentes professionnelles d’autre part. Dans sa recherche de thèse sur
les formations d’ingénieurs en apprentissage, D. Debuchy note par exemple que
« lorsqu’ils participent aux jurys d’école, les recruteurs [des entreprises] disent
rechercher les candidats présentant un parcours scolaire exemplaire, maintenant ainsi
une sélection académique au sein d’un dispositif dont un des objectifs affichés est
pourtant d’ouvrir à d’autres profils plus techniques et justement moins scolaires »
(Debuchy, 2018 : 307). Réciproquement, l’enquête de F. Sarfati (2014 ; 2015) sur des
masters d’Instituts d’Administration des Entreprises liés au secteur bancaire donne à
voir des jurys d’admission composés paritairement d’un enseignant et d’un
professionnel de la finance dont les questions portent sur des points techniques très
précis des métiers visés, aboutissant à retenir majoritairement comme apprentis des
candidats possédant déjà les savoir-faire que la formation est censée transmettre. Si
dans d’autres formations relevant de différents niveaux de diplômes, ce type de
savoirs professionnels précis ne sont pas explicitement attendus, il n’en demeure pas
moins qu’anticipant l’exigence de placement en entreprise, les jurys de sélection font
la part belle aux « qualités sociales » (Kergoat, 2007) des candidats, gages supposés de
leurs « compétences », « savoir-être » et « adaptation » au monde professionnel et qui
brouillent la frontière entre qualités scolaires et professionnelles.
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Bien entendu, la détection de dispositions des candidats n’est pas propre à
l’apprentissage. À propos des formations d’éducateurs spécialisés, R. Bodin note par
exemple que les oraux d’admission sont « l’occasion d’une vérification pratique de la
possession bien réelle de prédispositions socialement acquises, c'est-à-dire d’une
certaine façon d’être, d’un certain ethos, qui s’exprime bien plus dans les attitudes, les
façons de parler et de se comporter ou de réagir à certaines sollicitations que dans ce
qui est explicitement formulé » (Bodin, 2009 : 81). Certaines formations sous statut
scolaire ont également recours à des modes de recrutement équivalents à ceux
pratiqués en apprentissage, comme celles de l’administration culturelle analysées par
Vincent Dubois. L’auteur remarque en effet qu’ « au moins pour les plus reconnues et
les plus souvent briguées d’entre elles, la sélectivité conduit à rendre cette sélection à
l’entrée dans la formation assez proche d’une sélection professionnelle. Elle en prend
du reste la forme. Les jurys comprennent généralement des membres travaillant dans
le secteur et procèdent pour partie comme s’il s’agissait d’un entretien d’embauche »
(Dubois, 2013 : 64). La détection des qualités sociales serait néanmoins
particulièrement vive pour les formations en apprentissage et participerait dans
certains cas à une « sur-sélectivité » (Sarfati, 2014) des apprentis relativement aux
étudiants des mêmes filières.
À l’aune de ces travaux, l’analyse du recrutement d’une filière en apprentissage d’une
école d’ingénieurs développée ici entend montrer deux choses. Premièrement, elle
prend acte de la variété des contextes institutionnels de la structuration de
l’apprentissage dans l’enseignement supérieur et souligne alors les conditions de
montée en généralité à partir d’études monographiques. D’une part, étant entendu que
les catégories de recrutement sont indissociables des positions des acteurs qui les
mettent en œuvre1, l’analyse de la composition des jurys et de la division du travail
entre les différentes parties prenantes (enseignants et responsables de formation de
l’établissement, personnels du CFA, recruteurs des entreprises d’embauche) s’avère

À titre d’exemple, Gilles Lazuech montre bien à propos du recrutement en entreprise des diplômés
d’écoles de commerce et d’ingénieurs, comment « les spécialistes », relevant de l’encadrement
intermédiaire et intervenant dans les premières étapes du recrutement, mettent en avant des
compétences techniques, alors que les « généralistes » de la direction des ressources humaines à qui
incombe la décision finale d’embauche privilégient eux la « personnalité » des postulants (2000 : 10).
1
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primordiale pour rendre raison des pratiques de recrutement. D’autre part, la
sélectivité de celui-ci ne peut pas être décrétée de manière purement comptable en
rapportant le nombre d’apprentis recrutés à l’ensemble des dossiers de candidature
reçus, mais doit être vue comme le résultat des pratiques de construction concrète de
l’offre de places effectives. Un dossier reçu n’est pas synonyme d’un dossier évalué, le
nombre de places en entreprises ne correspond pas de facto au nombre de candidats
admis, les désistements en cours de processus de recrutement sont susceptibles de
rebattre les cartes. Si ce premier axe de démonstration concerne les formations en
apprentissage dans leur ensemble, le second s’avère lui spécifique aux apprentis
ingénieurs étudié dans ce chapitre. Il s’agit de montrer que la détection de qualités
sociales prend ici une forme particulière, compte tenu de l’ambivalence,
historiquement constituée, à la fois du terme d’ingénieur – désignant autant un métier
qualifié qu’un statut social – et des formations qui y conduisent à la frontière du
technique et du scientifique. Cette « frontière sociale » (Pasquali, 2014) entre le
technique et le scientifique est mise en avant par toute une série de travaux, portant
sur (i) les parcours promotionnels ou de déclassement au sein des entreprises, tant
intragénérationnellement (Bertaux, 1974) qu’intergénérationnellement (Thélot, 1979)
et notamment dans la perspective de leur diversification contemporaine (Bouffartigue,
2001 : 148-154) ; (ii) des établissements de formation, aussi bien à propos de leurs
origines historiques (Grelon, 1996 ; Day, 1991), de leur position dans le champ
(Bourdieu, 1989 ; Bouffartigue, 1994) et de leurs stratégies contemporaines de
distinction (Delespierre, 2016) ; (iii) des aspirations et des trajectoires au sein du
système de formation (Grignon, 1976 ; Faguer, 1983 ; Daune-Richard, Marry, 1990).
Dans cette perspective, le recrutement analysé ici peut ainsi être vu comme l’octroi ou
non de “passeport” pour passer la frontière sociale séparant le technique du
scientifique, de sorte que les catégories de jugement à l’œuvre ont moins trait à des
préconnaissances techniques des métiers visés qu’à des dispositions sociales plus
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transversales attestant la légitimité de la « prétention1 » au statut d’ingénieur et,
corrélativement, à ne pas être qu’un technicien.
Ce chapitre est divisé en quatre parties. Dans un premier temps, est restitué le contexte
institutionnel du recrutement, préalable nécessaire pour déterminer le périmètre de
validité des résultats qui suivent. Ce contexte n’est ni celui des formations en
apprentissage dans leur ensemble ou de l’enseignement supérieur, ni même celui des
écoles d’ingénieurs, mais bien plutôt celui des formations présentant des formes
institutionnelles comparables et dont la division du travail de recrutement s’avère
similaire. Ce premier point permet en outre de mieux comprendre ce que recouvre
concrètement la sélectivité à l’entrée de la formation. Dans un deuxième temps,
l’analyse porte sur les catégories de jugement employées lors du recrutement, en
soulignant notamment les marges de jeu existantes relativement à ce que prévoient les
supports formels d’évaluation. Le troisième temps est consacré à la morphologie
sociale du recrutement, en tant qu’elle est le produit des catégories et de leur mise en
pratique précédemment décrites. Enfin, la quatrième partie montre ce qui se rejoue
dans cette morphologie sociale, notamment du côté des filles, à l’étape de
parachèvement du recrutement, à savoir la recherche d’entreprise par les candidats
déclarés admis.

Encadré VI-1 : Enquêter sur un recrutement d’apprentis ingénieurs
Ce chapitre s’appuie sur une monographie du recrutement en apprentissage d’une
école d’ingénieurs. J’ai été initialement mis en contact, par l’intercession de S.
Orange connaissant un professeur de l’école, avec les deux responsables de la filière,
enseignants au sein des deux départements d’adossement de la formation.
Partageant le même bureau, le premier d’entre eux est un ancien professeur de
physique de lycée professionnel, qui a repris par la suite des études d’histoire des
sciences et de leur enseignement (DEA, et depuis peu, un doctorat). Il partage ainsi
Ce terme est utilisé ici en référence à la fois aux travaux d’E. Hughes sur la construction symbolique
et relationnelle des professions (Hughes, 1996 [1970] : 123-135) et ceux de P. Bourdieu sur les trajectoires
ascendantes (Bourdieu, 1974).
1
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des intérêts communs sur les questions éducatives avec moi, ce qui a contribué à
l’instauration d’une relation d’enquête fructueuse. Le second responsable, ancien
diplômé d’école d’ingénieurs, a réalisé toute sa carrière d’enseignant au sein d’écoles
d’ingénieurs et m’est présenté par son collègue en début d’entretien comme « la
mémoire de la maison ». L’entretien réalisé avec eux m’a ensuite permis d’entrer en
contact avec le directeur du CFA de rattachement de la formation, et surtout de venir
assister aux différentes étapes du recrutement. Fin mars 2017, une journée
d’observation de la commission de sélection des dossiers des candidats a ainsi été
conduite, journée au cours de laquelle je me suis attaché à la fois à analyser les
catégories de jugement à l’œuvre et également à photographier plus de la moitié des
dossiers des candidats (58 des 103)1. Ils se constituent d’une fiche de renseignement,
du CV et lettre de motivation du candidat, des bulletins scolaires et de l’avis de
poursuite d’études rédigé par les responsables de formation du bac +2 de
provenance, ainsi que d’éventuelles pièces annexes telles que l’engagement de
l’entreprise lorsque le candidat avait déjà trouvé une entreprise d’accueil. Ces
dossiers ont donné lieu à la construction d’une base de données. Fin avril 2017, j’ai
ensuite assisté aux entretiens d’admission de quinze candidats, répartis entre deux
jurys différents. Ma position physique était celle d’un quasi-membre du jury, assis
face aux candidats, aux côtés des deux autres jurés, de sorte que j’ai pris soin de
signifier systématiquement aux candidats mon statut d’observateur extérieur et
donc qu’ils pouvaient « s’adresser aux deux personnes à ma gauche et m’oublier »
au cours de leur entretien. Cette routine de présentation initiale donna parfois lieu à
plaisanterie de la part du jury, du type « c’est lui qui nous note en fait, je ne sais pas
qui est le plus évalué entre vous et nous ». De la même manière, lors des intermèdes
de délibération, je restais généralement muet, à une exception près pour signifier au
jury observé l’après-midi que celui du matin était « plus vite convaincu » de la
valeur respective des candidats et avait la « main plus souple » quant aux décisions
de notation, ce qui donne lieu à un rapide échange à propos de l’harmonisation a
posteriori des notes. D’une durée de 20 à 40 minutes (décomposée entre un temps de

À ces 103 dossiers examinés lors de la journée prévue à cet effet viennent s’adjoindre 23 autres
candidatures examinées en amont ou en aval, soient 126 candidatures au total.
1
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présentation autonome puis d’un échange avec le jury) et se déroulant dans des
salles de cours de l’école, ces prestations orales ont été enregistrées puis
intégralement retranscrites. La présence du dictaphone a permis de concentrer
l’observation in situ sur les aspects non-verbaux, tels que le travail de présentation
de soi des candidats (habits, prestance, éventuels supports écrits) et sur les réactions
à chaud des jurys (prise de note, consultation du dossier du candidat, manière de
remplir les fiches d’évaluation). Enfin, le fichier exhaustif de suivi des candidats,
ainsi que les listes d’admissibilité et d’admission puis celle des apprentis ayant
réellement intégrés la formation m’ont été transmises par la suite permettant ainsi
de mener le suivi du recrutement jusqu’à son terme.

Deux dernières précisions sont à apporter sur ce volet de l’enquête. D’une part, cette
monographie du suivi des différentes étapes du recrutement a pu s’appuyer sur une
séquence d’observation menée l’année précédente de six entretiens d’admission
pour une autre école d’ingénieurs faisant partie du même réseau d’établissements,
mais sans n’avoir pu ni les enregistrer, ni accéder aux dossiers des candidats en
amont. Outre l’émergence de certaines hypothèses permise par cette première
séquence d’observation, celle-ci sera convoquée en contrepoint dans la première
partie de ce chapitre pour donner à voir ce que les catégories de recrutement doivent
au contexte institutionnel local du CFA et de l’établissement enquêtés. D’autre part,
les fiches de renseignement des candidats laissent le sociologue circonspect quant à
l’usage des chiffres du CFA sur les origines sociales des apprentis. En effet, ces fiches
font apparaitre à la fois la profession des parents déclarée par les candidats lors de
l’inscription et le codage qui en est fait par le CFA dans la nomenclature des PCS au
niveau 3. Leur comparaison corrobore de manière patente que « l’identité nominale
de la nomenclature utilisée ne suffit évidemment pas à garantir l’identité des usages
effectifs de celle-ci » (Briand, 1984 : 46) et plus généralement que ces statistiques
d’institutions scolaires doivent être vues comme une production dépendante de ses
conditions sociales de réalisation davantage que reprises comme argent comptant
(Merllié, 1983 ; Peneff, 1984 ; Soulié, 2000). On pourrait multiplier à l’envi les
exemples d’erreurs de codage, soit sans logique apparente (telle non réponse
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devenant magiquement « professions intermédiaires administratives de la fonction
publique » ou réciproquement une « secrétaire comptable » devenant « non
renseigné »), soit relevant d’imputations instables (un « responsable d’atelier dans
une laiterie » est classé comme « contremaître, agent de maîtrise », mais un
« responsable maintenance » devient « ingénieur et cadre technique »), soit en
confondant conditions d’exercice du métier et catégorie sociale (une « assistante
maternelle » qui étant sans doute considérée comme travaillant à domicile devient
ainsi une « profession libérale »), ou encore par assimilation des signifiants (une
« commerciale » devient une « commerçante »). En définitive, 64 professions
déclarées sur 116 sont l’objet d’un codage erroné ou d’imputation trop hâtive et
seules quelques-unes, parce qu’elles correspondent directement à une CSP,
ressortent relativement indemnes (« ingénieur », « technicien », « professeur »,
« agriculteur »). Mon propre codage des origines sociales est par conséquent reparti
des professions déclarées, sans tenir compte de ces imputations instables.

1. L’économie générale du travail de recrutement
Ne pas avoir retrouvé lors des observations conduites la même insistance des
jurys à propos des préconnaissances professionnelles des candidats que celle mise en
exergue dans l’enquête déjà citée de F. Sarfati a été la surprise initiale du terrain. Très
concrètement, si les extraits d’entretiens oraux pour des masters du secteur bancaire
que donne à lire cet auteur font apparaitre des questions très précises sur les effets de
la volatilité des prix des actifs et autres applications informatiques utilisées par les
développeurs en salle de marché, les oraux observés de mon côté pour de futurs
ingénieurs n’ont jamais porté sur la vitesse de rotation optimale de pâles d’éoliennes
ou autre résistance thermique de tel matériau. Afin de rendre compte de cette
différence et ainsi mieux maîtriser les conditions de montée en généralité du propos
(l’apprentissage dans l’enseignement supérieur ne peut pas être unanimement vu
comme « sursélectif » et cumulant exigences scolaires et attentes professionnelles
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précises), il apparait alors nécessaire de restituer le contexte institutionnel du
recrutement observé, et non seulement son déroulement empirique concret.

1.1. Contexte institutionnel et offre de places

L’école d’ingénieurs enquêtée est un établissement jeune (crée en 2000) d’une
grande ville de province, née du regroupement de plusieurs écoles locales. Elle figure
en milieu de tableau des classements publiés par la presse spécialisée. Rattachée à
l’université locale, elle accueille près de 1400 étudiants dans 8 spécialités de diplôme
différentes1. Au moment de l’enquête, seule une spécialité est ouverte par la voie de
l’apprentissage (depuis 2009) regroupant 58 apprentis répartis sur les trois années de
formation. La spécialité en apprentissage a été créée ad hoc par la collaboration de deux
départements de l’école, de sorte qu’elle n’existe que par la voie de l’apprentissage et
s’avère en position localement monopolistique pour drainer les candidatures
intéressées par cette spécialité. Il s’agit ainsi d’une école de taille relativement
importante (parmi le premier quartile des écoles d’ingénieurs en termes d’effectifs),
mais au sein de laquelle l’apprentissage est peu développé (4 % des effectifs de l’école
contre 13 % pour l’ensemble des établissements habilités). Les filles sont en outre
largement sous-représentées dans la spécialité ouverte à l’apprentissage. En effet, alors
qu’elles représentent 20 % des effectifs étudiants, on ne compte que quatre filles parmi
les 58 apprentis.
Comme il est fréquent dans la structuration de l’apprentissage dans l’enseignement
supérieur, le conseil régional a initialement fait pression pour que cette spécialité soit
affiliée institutionnellement à un CFA préalablement existant. En dépit du
rattachement universitaire de l’école, sa formation en apprentissage se voit donc
affiliée à l’Institut des Techniques d’Ingénieur de l’Industrie (ITII) enquêté, qui pilotait
déjà les formations en apprentissage antérieurement ouvertes par d’autres écoles
d’ingénieurs locales, dans des domaines de spécialité distincts les uns des autres. Pour
la spécialité enquêtée, le nombre de places conventionnées formulé par les instances
1

Ces statistiques sont issues des données de 2016 certifiées par la CTI traitées dans le chapitre 4.
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régionales est de 24 apprentis par promotion. Dans le cas présent, le plafond de places
n’est pas une contrainte décisive, comme le dit clairement en entretien le directeur de
l’ITII :
- Faire du volume pour faire du volume, ça n’a pas de sens. […] Si d’aventure, je devais faire +2
ou +5 une année, on appelle… [se reprend] On a la chance d’avoir un conseil régional qui est très
très à l’écoute de l’apprentissage, on appelle la direction de l’apprentissage, et…
- Ils vous augmentent le seuil sans souci ?
- Bien sûr, bien sûr, sans problème. Voilà. Pour moi, ce n’est vraiment pas un sujet. Alors là…
[…] Ça peut se passer simplement sur un coup de fil. Vraiment, on appelle la direction de
l’apprentissage, je me rappelle l’avoir déjà fait, j’étais sur une promotion [de la spécialité d’une
autre école], on était à 30, j’ai demandé de passer à 31, la région m’a dit “allez-y, allez-y”.

En revanche, la question du taux de remplissage se pose quant à elle avec plus d’acuité,
puisque depuis la création de la spécialité en apprentissage, la barre des 20 apprentis
recrutés n’est franchie qu’à une seule reprise. Or, composer des promotions
s’approchant le plus possible des 24 places conventionnées s’avère d’autant plus
important que les coûts de formation engagés sont eux relativement fixes, le nombre
de 24 correspondant à deux groupes de travaux pratiques d’un maximum de douze
apprentis chacun. Dans ce contexte, les responsables de formation sont même conduits
à refuser les propositions du conseil régional d’augmenter le nombre de places
conventionnées, comme le relate l’un d’entre eux lors des jurys oraux d’admission :
« La région nous appuie sur le ventre pour qu’on monte à trente. Je lui dis “non, ce
n’est pas possible”, au final les 24 on ne les a [même] pas. » Ces difficultés à atteindre
la cible de 24 entrants par an se comprennent à la lumière de la distinction analytique
entre offre formelle et offre effective de places (Briand, Chapoulie, 1993 : 14-18). En
effet, si la première peut dans le cas présent être aisément ajustée à la hausse, la
seconde doit quant à elle composer avec deux déterminants hétéronomes : d’une part,
les pluri-candidatures émanant de ce que J.-P. Briand et J.-M. Chapoulie nomment « la
population marginale scolarisable [souligné dans le texte], celle qui n’est pas absolument
destinée à aller dans tel établissement plutôt que dans tel autre » et, d’autre part, la
nécessité pour les candidats de trouver une place en entreprise. Ces déterminants
hétéronomes agissent de manière articulée, puisque la localisation de l’entreprise au
sein de laquelle le candidat décroche une promesse d’embauche a de bonnes chances
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de conditionner ensuite son choix d’ « aller dans tel établissement plutôt que dans tel
autre » en cas de pluri-admissions.

1.2. La division du travail de recrutement entre école et CFA

Le processus de recrutement des apprentis se décompose formellement en quatre
phases : l’évaluation des dossiers de candidature par les deux responsables de
formation de l’école assistés de trois autres enseignants intervenants dans la
formation ; des tests écrits organisés par l’ITII ; des entretiens oraux à la suite desquels
les candidats retenus sont répartis entre liste principale et liste complémentaire
d’admission ; la recherche d’entreprise qui conditionne in fine l’intégration à l’école par
la voie de l’apprentissage. Les trois premières étapes donnent à voir comment se
réfractent les rapports institutionnels entre école et ITII dans la division du travail de
recrutement1.
Compte tenu du statut de salarié des apprentis, l’inscription initiale de candidature
s’effectue auprès du CFA et non de l’école, et c’est celui-là qui fixe les pièces
constitutives du dossier de candidature, comme l’expliquent les responsables de
formation :
- Ils s’inscrivent auprès de l’ITII parce qu’ils souscrivent, nonobstant toute l’histoire du
recrutement, ils vont souscrire pour entrer en formation un contrat d’apprentissage en tant que
salarié [en soulignant le terme]. Ce ne sont pas des étudiants, donc c’est l’ITII qui embauche
des salariés, ce n’est pas nous. Nous, on ne peut pas embaucher des salariés. Donc ce sont des
salariés, embauchés par l’entreprise, que nous formons parce que nous avons un partenariat.
Alors après, cela dit, au niveau du recrutement, donc les gens déposent un dossier, scolaire,
classique.
- Les modalités de ce qu’il y a dedans, c’est vous qui les fixez ou c’est l’ITII ?
- C’est l’ITII, mais ça nous va bien. C’est à peu près ce qu’on demande nous en formation initiale.
Copie du bac, bulletins trimestriels des deux ou trois dernières années, avis de poursuite d’étude,
le schéma classique. Alors l’ITII vérifie que le dossier est complet, qu’il contient toutes les pièces.
Et l’étape suivante c’est qu’il nous remet les dossiers qui sont complets et qui sont arrivés aux
dates prévues, et nous on a un comité de sélection des dossiers qui se tient sur une journée. […]
L’ITII s’arrête sur l’aspect administratif, l’aspect évaluation du niveau, la valeur du dossier,
c’est laissé à [l’école].

Comme il a été vu dans le chapitre 4, la division du travail entre école d’ingénieurs et CFA est informée
par les prescriptions de la CTI de (re)prise en main des formations en apprentissage par les écoles.
1
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Le CFA joue ainsi un rôle essentiellement administratif dans le processus de
recrutement

(constitution

puis

centralisation

des

dossiers

de

candidature,

transmission d’informations) et de mise en relation des candidats avec les responsables
de formation. Ceci rend d’ailleurs la division du travail floue aux yeux de certains
candidats comme le suggère certaines formulations de leurs lettres de motivation,
évoquant « la formation dispensée [au CFA] » (alors que les cours ont lieu à l’école)
voire que « [le CFA] est une référence parmi les écoles d’ingénieurs ».
Le fait crucial est que le CFA centralise les dossiers de candidature pour l’ensemble
des huit filières en apprentissage (portées par six écoles différentes) dont il a la tutelle,
de sorte qu’il est en mesure d’informer les responsables de formation de chaque école
de l’ordre des vœux des candidats au sein de ce périmètre de huit filières. Lors de la
journée d’évaluation des dossiers par les enseignants de l’école, diverses piles ont
d’ailleurs été préalablement constituées, à la fois selon les provenances scolaires des
candidats (IUT, STS ou classes préparatoires) et selon la position du vœu du candidat
pour la filière en question. À la fin de la journée, si tous les dossiers ayant demandé la
filière en premier vœu ont été examinés, seuls l’ont été les deuxièmes vœux provenant
du vivier principal de recrutement (en termes de spécialités de DUT ou de BTS), ce qui
donne d’ailleurs matière à une brève discussion entre responsables de formation afin
de savoir comment justifier ces dossiers non évalués auprès du CFA. Cette pratique de
non-évaluation de certains dossiers reçus montre que le degré de sélectivité d’une
formation n’est pas une pure affaire d’arithmétique, mais est socialement construit. Le
chiffre obtenu en prenant comme dénominateur les dossiers reçus – et non ceux
effectivement examinés – constitue alors un artefact statistique qui ne retranscrit pas
la réalité des pratiques. L’omission volontaire de certains dossiers s’explique
pratiquement par le manque de temps alloué pour leur examen, soit une seule journée
où cinq enseignants de l’école sont présents, répartis en deux binômes plus un
évaluateur seul. Elle peut aussi être référée à l’intériorisation d’une position
d’établissement de milieu de tableau au sein du champ des écoles d’ingénieurs,
anticipant alors que certains candidats intégreront de préférence d’autres écoles en cas
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de pluri-admissions1 et/ou situées plus proches du poste en entreprise finalement
trouvé.
Ce second élément d’explication s’avère d’ailleurs corroboré a contrario, à l’aune des
observations d’oraux de recrutement menées préalablement dans une autre école
d’ingénieurs, qui, appartenant au même réseau, occupe une position similaire dans le
champ des établissements. Cette seconde école fait en revanche figure d’exception
dans son contexte local concurrentiel (Suteau, 1999) d’inscription, en tant que seule
formation d’ingénieurs par apprentissage rattachée au CFA interdépartemental et non
à l’ITII local. Cette seconde école n’est ainsi pas en mesure d’anticiper, avec l’aide de
son CFA de tutelle, sa position relative dans la hiérarchie des candidatures des
postulants. Lors des entretiens observés, certains candidats, jugés « brillants », ont
cependant obtenu une note médiocre, car suspectés tout au long de leur oral de ne pas
vouloir intégrer cette école en cas d’admission. L’exemple par excellence concerne un
candidat venant d’une classe préparatoire Technologie et Sciences Industrielles d’un
lycée parisien et lauréat du concours général des lycées dans une matière technique,
auquel le jury annonce dès l’entame qu’il va « essayer de mesurer [sa] motivation pour
l’école, car il y a d’autres écoles plus prestigieuses qui font aussi de l’apprentissage ».
Les réponses du candidat mentionnant qu’il a de la famille sur place ou sa
méconnaissance de ces autres écoles indiquées par le jury ne suffisent pourtant pas à
lever la suspicion planant sur ses choix d’intégration ultérieurs. La discussion
informelle avec les membres du jury à la suite des entretiens révèle la prégnance de ce
thème des désistements, l’un d’entre eux relatant l’anecdote d’un oral d’une année
antérieure où un candidat déclaré admis souhaitait profiter d’une offre d’embauche
proposée au forum des entreprises organisé par l’école pour une formation en
apprentissage dans une autre école de la région.
À l’inverse donc, dans l’établissement principalement enquêté, l’écrémage initial
induit par la non-évaluation de certains dossiers permet une réduction de l’incertitude,
lors des oraux d’admission, sur les choix d’intégration des candidats qui seront

Ce type d’anticipation liée à la stratification de l’enseignement supérieur existe aussi dans les
formations sous statut scolaire. Voir, pour l’exemple des STS, Sophie Orange, 2010a.
1
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déclarés admis. De fait, aucun des oraux observés ne s’est mué comme l’exemple relaté
ci-dessus en interrogatoire avec présomption de ne pas vouloir intégrer l’école en cas
d’admission. La question des autres candidatures demeure toutefois régulièrement
posée, mais à vocation informative et sans que les réponses fournies par le candidat ne
joue sur sa notation, l’incertitude subsistant pour les écoles extérieures au périmètre
du CFA. Le regroupement des candidatures à l’échelle du CFA et le spectre
relativement étendu de formations qu’il chapeaute structure ainsi les modalités de
recrutement de chacune des écoles, car cette centralisation permet la réduction de
l’incertitude quant aux choix d’intégration des candidats admis.
Si le travail du CFA dans le recrutement s’avère avant tout d’ordre administratif, il
entend toutefois jouer un rôle plus actif en organisant des tests (de français, anglais et
mathématiques) pour les candidats admissibles. Sur ce point, les rapports
institutionnels entre CFA et école d’ingénieurs prennent la forme de rapports de force
larvés, les responsables de celle-ci ne voyant pas d’un bon œil l’immixtion de celui-là
dans son “cœur de métier” pédagogique. L’utilité des tests organisés directement par
le CFA est par exemple remise en cause lors de discussions informelles avec les
responsables de formation. Ils pointent la vétusté des problèmes posés en
mathématiques relativement aux évolutions récentes des programmes (le test serait
« niveau BTS bas bas bas ») et soulignent que le niveau scolaire des candidats en
français et anglais a déjà été apprécié lors de l’évaluation des dossiers. De fait, la
notation par le personnel du CFA ne modifie que très marginalement la liste des
candidats admissibles : seuls 15 % des dossiers préalablement retenus sont recalés aux
tests et 29 des 39 candidats n’ayant pas obtenu la moyenne à ceux-ci conservent
toutefois leur admissibilité. Lors de l’entretien mené avec les responsables de
formation, l’un d’eux précise que « le but du jeu c’est de détecter les grosses faiblesses.
[…] Donc nous, on s’appuie, une fois qu’on a les notes de dossier et les résultats des
tests, on refiltre les candidatures pour les convoquer ensuite à l’entretien. » « Un zéro
en anglais » constitue la seule « faiblesse » détectée par les tests pouvant s’avérer
rédhibitoire, compte tenu de l’exigence de la CTI d’un score élevé au Test of English for
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International Communication (TOEIC) pour l’obtention du titre d’ingénieur1. Lors des
oraux observés, les résultats obtenus par les candidats à ces tests ne sont utilisés par
les jurys uniquement pour corroborer a posteriori telle ou telle note mise à la prestation
d’un candidat lorsque cette dernière a fait l’objet de discussions entre les deux
membres du jury. Comme l’un d’eux le dit lors d’un échange entre deux auditions de
candidats, « on reprend éventuellement leur note de test, mais qu’on met vraiment
dans un coin ». Le statut controversé de ces tests dans le processus de recrutement a
partie liée avec un rapport de force entre CFA et école quant à leur autonomie relative
respective dans la gestion du recrutement. En particulier, les candidats provenant de
la classe préparatoire intégrée à l’école sont dispensés de passer les tests du CFA.
Soumettre ces candidats locaux à ces tests reviendrait à remettre en cause la qualité
des enseignements de l’école, et donc sa chasse gardée, vis-à-vis du CFA, sur les
questions pédagogiques. L’exemple de ces tests montre ainsi, d’une part, que les
modalités de recrutements sont informées par les rapports entre le CFA et l’école et,
d’autre part, que ces modalités peuvent, en pratique, s’écarter de l’organisation
formelle du recrutement, analysée plus avant dans la partie suivante.

2. Catégories de papier, catégories en pratique
« Parfois on s’arrête sur des critères un peu subjectifs, où l’on se dit “oui, le gars a un très bon
dossier, mais il n’est pas adapté à l’apprentissage.” Dans son CV, il n’a jamais mis les pieds en
entreprise, il n’a jamais bossé, il est toujours resté chez papa-maman, il n’est pas sorti de [la
région], enfin bon il n’y a pas d’ouverture quoi. »

Cet extrait d’entretien avec les responsables de formation vient clore la
description dressée de l’examen des dossiers des candidats et fait apparaitre les
largesses prises, lors de l’évaluation, avec les grilles standardisées à la disposition des
examinateurs. À l’aune des observations menées, ces largesses s’avèrent effectivement
Le TOEIC est une certification internationale standardisée censée mesurer le niveau d’anglais. La
notation s’étalonne de 10 à 990 et la CTI exige un score minimum de 785 pour l’obtention du titre
d’ingénieur.
1
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récurrentes et conduisent à s’interroger sur la fabrique concrète de la notation, d’autant
plus que, comme pour toute sélection s’apparentant à un concours et non à un examen,
il ne s’agit pas tant d’évaluer les candidats dans l’absolu que relativement les uns et
autres et in fine tracer la « frontière magique […] entre le dernier reçu et le premier
collé » (Bourdieu, 1981 : 46).

2.1. Des supports formels d’évaluation et de perception

Pour l’évaluation des dossiers, chaque enseignant dispose sur son ordinateur
d’un tableur Excel, élaboré par les responsables de formation, dont les intitulés de
colonnes correspondent aux différentes composantes d’un barème sur vingt points.
Pour les oraux, les documents papiers, élaborés par le CFA, comportent une trame
précise d’entretien (22 questions réparties entre les différents items censés être
évalués), un vadémécum à l’attention des jurys listant les bonnes et mauvaises
réponses attendues des candidats pour chaque item et enfin une grille d’évaluation
dont le recto sert à indiquer la note du candidat (sur 4) et l’état d’avancement de sa
recherche d’entreprise et le verso (jamais rempli par les jurys) la décomposition de cette
note selon les différents items évalués. Les items respectifs des supports pour les deux
étapes de la sélection font clairement apparaitre, sur le papier, une division du travail
d’évaluation : les « compétences académiques » lors de l’examen des dossiers, les
« compétences non académiques » lors des oraux1. Le tableau suivant recense les
différents items des deux grilles d’évaluation :

Cette même partition se retrouve d’ailleurs dans le dispositif de sélection étudié par François Sarfati
(2015).
1
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Tableau VI-1 : Une partition des catégories de jugement
Évaluation des entretiens
(pondération identique pour chaque
item)
Parcours de formation
Centres d’intérêt, ouverture d’esprit
Qu’est-ce qu’être ingénieur ?
Se former avec le CFA ?
Quelle expérience du travail en
entreprise ?
Pourquoi vouloir poursuivre des
études ?
Pourquoi vouloir poursuivre des
études par l’apprentissage ?

Évaluation des dossiers
Mention au baccalauréat [2/20]
Résultats scolaires Bac +1 [3/20]
Classement scolaire Bac +1 [4/20]
Résultats scolaires Bac +2 [2/20]
Classement scolaire Bac +2 [4/20]
Avis de poursuite d’étude [2/20]
Français / Anglais [1,5]
Autres (« Bonus pour l’impression de la
candidature ») [1,5]

Prospection entreprise ?

Sources : Pour les dossiers, tableur utilisé lors de l’évaluation ; pour les oraux, vadémécum élaboré
par le CFA.

Pour l’examen des dossiers, la mention au bac est appréciée sans considération sur la
filière de celui-ci, comme le souligne l’un des responsables de formation : « Il vaut
mieux avoir un bac pro avec une mention très bien qu’un bac S sans mention. » Cette
pratique représente alors le premier moment du processus de recrutement où
intervient la question des frontières entre ordres d’enseignement et entre spécialiste et
généraliste. Le dédoublement de l’appréciation du niveau scolaire post-bac, à la fois
sous l’angle des résultats bruts et de la position relative au sein de la promotion, a pour
fonction de lisser les potentielles différences de pratiques de notation entre
établissements de provenance. La catégorie « autres » invite et légitime les
examinateurs à ne pas se contenter d’une évaluation purement scolaire des candidats,
mais de juger également leur « profil », ou pour le dire plus sociologiquement leur
« personne totale » (Bourdieu, Saint-Martin, 1975 : 77). De fait, certaines propriétés
sociales des candidats s’avèrent relevées lors de l’examen des dossiers, donnant lieu à
plaisanteries entre les enseignants présents : un prénom d’origine américaine fait dire
qu’ « il faut que les parents arrêtent de regarder les Feux de l’amour » ; tel candidat
pratique les activités sportives qu’affectionne un des enseignants ; un stage est
suspecté d’avoir été trouvé « par piston » eu égard à la profession du père. Une
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caractéristique sociale en particulier, compte tenu de sa rareté relative, fait
systématiquement l’objet d’une remarque à voix haute des examinateurs à l’attention
des autres : les candidatures féminines qui représentent 17 sur les 103 dossiers
examinés. L’appréciation portée sur les dossiers n’est ainsi pas purement d’ordre
scolaire, mais intègre certaines propriétés sociales des candidats. Cependant, ce sont
bien

les

oraux

qui

constituent

le

moment

privilégié

de

jugement

des

« compétences non académiques ». Le vadémécum à disposition des jurys, reproduit
aux pages suivantes, précise ce que recouvre chaque item et, bien que ces derniers ne
s’y réfèrent pas explicitement au cours des entretiens, certaines formulations donnent
à voir des points cruciaux du recrutement. Premièrement, comme les profils
développés dans la partie suivante le montreront, est recherchée chez les candidats
une disposition à ne pas être qu’un technicien. Les items « qu’est-ce qu’être
ingénieur ? » et « pourquoi vouloir poursuivre des études ? » y renvoient plus ou
moins explicitement. À la première question, le vadémécum indique de noter
négativement lorsque le candidat « ne sait pas, ne met en avant que l’aspect
technique » et positivement quand il « intègre dans sa réflexion les quatre champs de
compétences de l’ingénieur (technique, organisation et gestion de projet, économique,
humain et responsabilité) ». À la seconde question, les mauvaises réponses imaginées
seraient « parce que tout le monde continue après le DUT-BTS, parce qu’on me dit de
le faire, parce que je n’ai pas envie d’aller travailler tout de suite », alors que la bonne
réponse attendue est « parce que je sens que j’ai le potentiel et l’envie d’aller plus loin ».
Deuxièmement, sous couvert de certains items (« Se former avec le CFA ? » et
« Pourquoi vouloir poursuivre des études par l’apprentissage ? »), est abordée la
question évoquée supra des éventuelles candidatures en dehors du périmètre des
filières en apprentissage du CFA, celles-là étant ici considérées parmi les mauvaises
réponses possibles.
La partition entre évaluations scolaire (sur dossier) et extra-scolaire (aux oraux) que
dessinent les grilles s’avère ainsi moins franche en pratique que sur le papier. D’une
part, l’item « autres » invite à se départir d’un jugement purement scolaire des dossiers
et, d’autre part, les trames d’entretien ne sont pas rigoureusement suivies lors des
oraux. Surtout, ces grilles constituent davantage une économie de la perception, au
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double sens de manière de percevoir et de le faire en peu de temps, que des supports
de notation, car celle-ci ne se résume pas, en pratique, à une simple addition des points
obtenus par les candidats à chaque item. Autrement dit, comme toute nomenclature,
ces grilles sont à la fois positives – ce qui est évalué – et normatives – ce qu’il y a à
évaluer (Desrosières, 2010 [1993]).
Illustration VI-1 : Le vadémécum des catégories de jugement des entretiens
d’admission (2 pages)
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Source : Document édité par l’ITII. Photographies prises lors des oraux d’admission.
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Illustration VI-2 : Grille d’évaluation des entretiens d’admission (2 pages)
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Source : Document édité par l’ITII. Photographies prises lors des oraux d’admission.
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2.2. Le traitement qualitatif du quantitatif

Les « arrangements » dans la « fabrique de la note » constituent une pratique
professorale courante (Merle, 2007 : 53-77). Dans le recrutement considéré ici, ces
arrangements ne procèdent pas d’une gestion de la relation pédagogique comme dans
le cas des enseignants du secondaire, mais ont trait au fait que, comme dans tout
concours, il s’agit à la fois de classer les candidats les uns relativement aux autres sur
une échelle continue, mais aussi – sinon surtout – de déterminer, de manière
discontinue, qui sera in fine déclaré admis ou recalé. Cette finalité discontinue de la
sélection transparait dans les pratiques de notation, plus ou moins explicitement, de
trois manières différentes.
Premièrement, lors de l’examen des dossiers, la finalité discontinue de la sélection est
posée explicitement, car la barre d’admissibilité n’a pas été fixée a priori mais est
collectivement décidée à la fin de la journée. Sa détermination s’opère alors sous
contrainte que les capacités d’accueil des quatre jurys d’oraux soient ensuite
pleinement utilisées, de sorte qu’il s’agit de veiller à ce que le nombre d’admissibles
soit suffisant. L’un des responsables de formation énonce alors le nombre de dossiers
qui seraient retenus selon les divers seuils d’admissibilité envisagés, en spécifiant à
chaque fois la proportion de candidats dont l’école est le 1er vœu. S’impose en
définitive l’hypothèse basse d’une barre d’admissibilité à 10/20 afin d’assurer
suffisamment de présents lors des oraux. Au cours de la journée d’évaluation des
dossiers, l’incertitude quant à la barre d’admissibilité finalement retenue a donné lieu
à toute une série de remarques qui trahissent sa finalité discontinue. Pour les dossiers
que l’on souhaite voir recaler, après avoir attribué les notes partielles selon les items
du barème, il est ainsi vérifié que le total soit bien rédhibitoire (corroboré par un
« bye » de la part de l’évaluateur), voire un réajustement de ces notes partielles pour
diminuer le total. Est même évoquée la possibilité de s’affranchir totalement du
barème et ne mettre qu’une note, éliminatoire, globale, sous motif de ne « pas faire de
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l’acharnement thérapeutique »1. À l’inverse, les enseignants s’interrogent à propos des
dossiers tangents qu’ils souhaiteraient retenir s’ « il va passer celui-là ? » ou déclarent :
« pour l’emmener à un niveau de note où on le retient, je ne sais pas comment aller le
chercher ». Une scène en particulier illustre ce jeu avec le seuil d’admissibilité. Le
cinquième enseignant, évaluant seul sa pile de dossiers, soumet à la discussion
collective le cas d’un « DUT très moyen » mais qui a fait ensuite, après un an passé en
emploi, une « licence pro très bonne ». Il explique : « si je suis honnête dans ma
notation, ça lui fait 8,5, alors que j’ai déjà boosté où je pouvais. » Après quelques
demandes de précisions sur le dossier, l’un des responsables de formation lui indique
que « les années précédentes, la barre [d’admissibilité] était à 11 », de sorte que
l’évaluateur conclut : « Ok, je force la note jusqu’à 11. » La rubrique commentaires du
fichier Excel servant de grille d’évaluation sert alors à préciser en face du nom du
candidat (père technicien dépanneur d’ascenseur, mère sage-femme, DUT Génie
thermique et énergie, puis une Licence professionnelle Froid industriel et
conditionnement en apprentissage) : « Note “gonflée” pour atteindre 11 : étudiant avec
un parcours intéressant qui a semblé avoir muri depuis l'IUT et qui montre donc un
potentiel certain (apprentissage de Licence pro intéressant à [une grande entreprise
ayant bonne presse aux yeux des évaluateurs]) ». La présence dans le barème de la
catégorie « Autres », qui participe ici au “gonflement” de la note, et le traitement
qualitatif, discontinu, de la notation, agissent ainsi de concert pour extraire l’examen
des dossiers d’une logique scolaro-centrée (comme le prévoit, sur le papier, la grille
d’évaluation), puisque c’est in fine le « potentiel2 certain » du candidat qui emporte la
décision.
Deuxièmement, même une fois les seuils de sélection fixés, certains se voient repêchés
alors même que leurs notes les placent en deçà du seuil, tandis que d’autres sont
déclassés avec des notes pourtant supérieures à la barre. La frontière entre le dernier
reçu et le premier recalé n’est ainsi pas purement quantitative. Obtenir une moyenne

Possibilité finalement exclue car, dans l’hypothèse où les candidats recalés demanderaient les raisons
de leur échec, l’un des responsables de formation « tracer[a] le profil des candidats » à partir des notes
partielles.
2 Catégorie en usage à la fois dans le monde professionnel (“cadre à haut potentiel”) et dans certains
jugements professoraux (Darmon, 2012).
1
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supérieure à 10 à l’examen du dossier et aux tests constitue par exemple une condition
suffisante pour être admissible aux oraux, mais non une condition absolument
nécessaire. En effet, trois candidats dont la moyenne dossier + test est inférieure à 10
(mais ayant obtenu une note supérieure à 10 à l’évaluation de leur dossier) s’avèrent
toutefois retenus pour les oraux. Pour deux d’entre eux, la raison de cette clémence
particulière est aisée à supputer : leur dossier indique qu’ils ont déjà trouvé une
entreprise prête à les accueillir en apprentissage. Si ces mêmes arrangements à la
frontière entre dernier reçu et premier recalé se retrouvent dans la décision finale à la
suite des oraux, cette dernière étape donne à voir la dimension qualitative de la barre
d’admission d’une manière encore plus saillante, car celle-ci s’avère, pour la liste
principale, différenciée selon les provenances scolaires des candidats. En effet, les
derniers candidats admis sur liste principale provenant de DUT ou de classes
préparatoires ont des moyennes générales similaires (respectivement 12,6 et 12,7),
alors que celle du dernier admis diplômé d’un BTS s’élève à 15,4. Il est à noter
latéralement que cette sélectivité accrue des sortants de STS (14 % d’admis sur liste
principale contre respectivement 19 et 29 % pour les DUT et les prépas) nuance dans
les faits – sans pour autant le contredire – le discours tenu en entretien sur l’ouverture
du recrutement des apprentis relativement à la voie scolaire : « Nous, dans notre
communication, on parle très ouvertement qu’un bon BTS, avec un bon dossier, peut
avoir sa place chez nous. Alors que dans la formation initiale [i.e. sous statut scolaire],
quand ils communiquent auprès des BTS, c’est “oui, exceptionnellement, on prend des
BTS”, ce n’est pas le même discours. »
Troisièmement, la dimension qualitative du jugement transparait dans la dynamique
même de fabrication de celui-ci, qui, s’il est censé être analytique (selon la
décomposition en items des grilles d’évaluation), prend, en pratique, bien souvent une
tournure synthétique, visant à déterminer le « profil » du candidat. Cette notion,
souvent employée par les jurys à la suite des prestations orales, s’apparente à un
verdict venant alors typifier la « personne totale » du candidat comme le montre
l’exemple suivant à propos d’Adeline Nadeau :
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- [Membre Jury 2 :] C’est un bon petit bout de femme hein !
- [MJ 1 :] Oui, oui. [silence, puis se reprend] Le problème c’est que quand on lit son CV, on voit
Nike, on voit Benetton [i.e. des emplois saisonniers uniquement].
- [MJ 2 :] Mais par rapport aux autres, elle argumente plus. Elle sait ressortir les avantages quand
même de ces expériences extra-professionnelles [sic. Lapsus pour extra-industrielles]. […]
- [MJ 1 :] On sent une vraie volonté. Je pense qu’elle avait préparé l’entretien. 3 ou 3,5.
- [MJ 2 :] 3,5.
- [MJ 1 :] On a mis 3,5 au premier, qui était un BTS avec grosse expérience industrielle mais qui
n’avait pas non plus sa force de caractère et sa maturité. Donc ce n’est pas illogique que les
faiblesses de l’un soient la force de l’autre. (Admise sur liste principale, père éducateur spécialisé,
mère sans activité, provenance scolaire : licence sciences et techniques)

Outre l’illustration de cette typification, cette citation donne implicitement à voir la
manière dont celle-là procède : en totalisant le jugement à partir d’un trait particulier
(le sens de l’argumentation de la candidate en fait « un bon petit bout de femme » qui
a « une vraie volonté ») et par différenciation avec les candidats vus précédemment.
Pour les enseignants membres du jury, la comparaison avec les apprentis des
promotions antérieures sert également de point de référence. Pour le premier candidat
auditionné de la journée, là où la jurée extérieure concède que « c’est dur pour le
premier, parce qu’il faut comparer avec les autres », le responsable de formation prend
les devants en expliquant :
« J’en ai un comme ça en dernière année, ça fait des gens qui sont très très sérieux, mais quand
ils déboulent en entreprise, ce ne sont pas les commandos qui attaquent la nuit. C’est
typiquement, je dis toujours, c’est le candidat scolaire de l’apprentissage. C'est-à-dire que c’est
un bon dossier, c’est quelqu’un qui a un parcours, il devrait s’en sortir, l’entreprise ça l’intéresse
c’est clair, mais il lui manque le côté apprentissage rentre dedans. »

En un mot, la dynamique du jugement aux oraux retient une petite différence qui fait
la différence. Cette construction synthético-relationnelle du jugement sur les candidats
se retrouve dans de nombreuses autres situations de recrutement de travailleurs
qualifiés, comme l’ont mis en évidence les approches inspirées de l’économie des
convention (Eymard-Duvernay, Marchal, 1997 ; Marchal, 2015). Dans le cas présent, la
production de différence porte sur l’exigence de ne pas être qu’un technicien, c’est-àdire la pente potentielle de la trajectoire scolaire comme sociale des candidats, pente
potentielle évaluée à partir d’un certain nombre de gages dispositionnels, concernant
autant sinon plus des propriétés sociales incorporées que reflètent les loisirs pratiqués,
l’élocution, les manières de se mettre en discours, de se tenir et que les qualités
scolaires des candidats ou de leurs expériences professionnelles antérieures. Si les
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choix de tenues vestimentaires des candidats, aussi bien garçons que filles, n’ont pas
donné lieu à des commentaires explicites de la part des jurys et ne semblaient pas faire
l’objet d’attentes particulièrement précises (par exemple, le port du jeans était admis
pour les garçons aussi bien que celui d’un pantalon de ville) comme cela peut être le
cas, notamment pour les femmes, dans des recrutements du secteur tertiaire (Hidri
Neys, 2007), ils participent néanmoins à l’impression d’ensemble laissée par les
candidats et s’avèrent corrélés à leurs autres propriétés sociales. Le port d’un pantalon
jeans pour les garçons était plus fréquent parmi ceux d’origines populaires et/ou
provenant de STS. À l’inverse, le seul candidat en costume complet, major de sa
promotion de DUT, a ses deux parents enseignants et sa présentation vestimentaire
stricte va de pair avec une timidité certaine qu’il a tenté de dissimuler en apprenant
par cœur puis récitant son discours de présentation (faisant d’ailleurs dire au jury lors
de la délibération qu’il « faut qu’il se détende, qu’il prenne confiance. Fallait lui faire
fumer quelque chose ! »). De même, des seules deux femmes dont l’oral a été observé,
la tenue vestimentaire plus soignée (pantalon de tailleur, chemisier et maquillage
léger) et « performant » davantage les normes de genre (Kergoat, 2014) qu’arbore
Adeline Nadeau n’est sans doute pas étrangère au reproche relaté supra qui lui est
adressé de n’avoir que des expériences dans le secteur de la vente.

2.3. Propriétés sociales, dynamique du jugement et « le prototype du super
technicien »

Ce qui se joue autour de la suspicion de n’être qu’un technicien et comment celleci se construit progressivement au cours de l’entretien s’observent à travers les oraux
de deux candidats entendus à la suite l’un de l’autre par le jury d’oral. Cette situation
est la plus propice à leur mise en relation par le jury. A fortiori, les deux candidats sont
tous deux titulaires d’un BTS obtenu avec de bons résultats scolaires et effectué en
apprentissage (l’un comme technicien de maintenance, l’autre comme technicien
d’intervention réseaux). Le premier, Antoine Royer (père directeur d’entreprise, mère
au foyer, habitant dans une sous-préfecture de département, bac S sans mention), en
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pantalon de ville et chemise, est admis sur liste complémentaire, tandis que le second,
Jules Durand (père charpentier, mère assistante sociale, habitant une commune de
3000 habitants, bac professionnel électrotechnique en apprentissage, mention très
bien), en jeans et parlant à voix basse tout au long de l’entretien, est déclaré non admis.
Au cours de leur oral respectif, tous deux se voient suspecter, eu égard à leur
provenance scolaire, leur expérience antérieure d’apprentissage et à leur manière de
relater leur parcours de s’en tenir à une aspiration de technicien. Le premier des deux
parvient à sortir partiellement de cette suspicion, tandis que le second s’y voit
strictement cantonné.
Lors de la présentation de son parcours, Antoine Royer en arrive rapidement à la
description technique des procédés sur lesquels il travaille ; là où la manière attendue
de relater ces expériences souligne davantage le travail en équipe, les responsabilités
confiées, voire la découverte anticipée du métier d’ingénieur si le maître
d'apprentissage occupe une telle fonction. Cette focalisation sur la technique ne retient
guère l’attention du jury, la seconde jurée coupe fréquemment la description par des
« d’accord » enjoignant sans succès Antoine Royer à passer à la suite. De plus,
l’apprentissage s’effectue dans une entreprise dépréciée des responsables de
formation, car vouée à la fermeture compte tenu de la technologie dépassée qu’elle
emploie au regard des normes environnementales et en raison de mauvaises
expériences antérieures avec des apprentis. Le responsable de formation dit à cet égard
lors de la délibération :
« Et surtout pas [dans cette entreprise], je ne veux plus avoir à faire à [cette entreprise]. Ils nous
ont pris trois apprentis d’un coup, il y a deux ans, il y en a un qui a démissionné parce qu’il était
mal encadré, il y en a qui a changé trois fois de tuteur et un autre – heureusement lui il est très
très fort, il a beaucoup de caractère – donc il réussit à tenir la route, mais ce n’est pas grâce à
l’entreprise. Donc [cette entreprise], pour l’instant, niet. »

La dynamique de la suite de l’entretien se centre alors sur la suspicion de n’être qu’un
technicien, d’abord à demi-mots lorsqu’est demandé à Antoine Royer si le poste
d’apprenti ingénieur qu’il pourrait obtenir dans la même entreprise à la suite de son
premier contrat « serait aussi un poste technique », puis de manière explicite quelques
minutes ensuite :
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- [MJ 1 :] Si je vous dis qu’une carrière d’ingénieur, si elle se passe bien, dans douze ans, vous
ne faites plus jamais de technique, c’est fini [MJ 2 acquiesce]. Vous faites du gestionnaire, de
l’économie, des bons hommes, organiser, conduire des projets, etc. Il y a une frustration ou il
n’y a pas de frustration ?
- [AR :] Je pense qu’il n’y aura pas de frustration parce que j’aurais avancé petit à petit, je ne serais
pas arrivé là par hasard. Après en fonction des entreprises, il y a aussi des choix. Si dans douze
ans, je ne me sens pas prêt à faire beaucoup de management, je pourrai je pense continuer dans
un point de vue un peu plus technique.
- [MJ 2 :] C’est vrai que quand on sort du diplôme d’ingénieur, on fait un peu des choix après.
[…] Et assez régulièrement, quand on devient expert technique, les marches d’après c’est le
management, c’est la prise de hauteur, etc.

Les remarques du jury illustrent ici très bien ce que n’être qu’un technicien veut dire
et, en miroir, la définition sociale de l’ingénieur, l’opposition entre compétences
techniques et relationnelles constituant également une hiérarchisation (si la carrière
d’ingénieur « se passe bien », « les marches d’après », « la prise de hauteur »).
Lors de la délibération, l’avis tranché du responsable de formation explicite encore
plus avant ce qui se joue autour de l’opposition des figures sociales du technicien et
de l’ingénieur, dont la hiérarchisation est renforcée par la dimension scolaire de la
formation :
« Là on a le prototype du super technicien. J’ai noté au bout de trois minutes “parler de
technique pour masquer les lacunes”. Moi je suis très sceptique. Je retrouve en face de moi le
profil d’un certain nombre d’élèves que j’ai eus, qu’on a eu beaucoup de mal à emmener au
niveau ingénieur mais qui étaient de très bons techniciens. Quand je l’ai vu partir dans le taux
d’humidité de ses vannes, et tout ça. Ce n’est pas le lieu quoi. […] C’est laborieux de discuter
avec lui, c’est laborieux. Je crois qu’il a une démarche intellectuelle un peu laborieuse. […] Ce
genre de profil, on en a un cette année, qui a réussi à arriver en dernière [en soulignant le terme
pour marquer le caractère « laborieux »] année, il a redoublé une fois parce qu’on a été vraiment
sympa, mais dès qu’on dépasse un certain niveau théorique, c’est fini il n’est plus là. Alors il
trouvera son métier d’ingénieur qui lui va bien, mais je ne lui vois pas une grosse marge de
progression. »

Ce qui va néanmoins sauver Antoine Royer d’une note éliminatoire et nuancer sa
typification comme « prototype du super technicien » aux yeux de la seconde jurée,
c’est sa pratique de loisir de moniteur de voile, dont on peut faire l’hypothèse qu’elle
n’est pas sans lien avec ses origines sociales supérieures. L’extrait suivant constitue la
suite immédiate du passage cité supra sur le management comme « prise de hauteur » :
- [MJ 2 :] On sent que vous aimez la technique. On sent que vous en parlez très bien, même moi
j’ai compris ! Mais on sent aussi que… oui, voilà, du coup, est-ce qu’après vous arriverez à
prendre assez de hauteur, à être moins présent sur du concret ?
- [Antoine Royer, d’un ton assuré :] Je pense que oui. J’ai une expérience de moniteur de voile,
ça m’a appris à [cherche son mot] organiser, à préparer des cours, à être pédagogue, ça m’a aussi
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appris à communiquer, être dans un groupe. Quand j’ai commencé j’avais 16-17 ans, c’est assez
difficile de demander à des adultes qui ont 40-45 ans…

Le registre relationnel mobilisé par le candidat pour relater sa pratique de loisir
correspond ainsi parfaitement aux attentes du jury et sa réponse “fait mouche” aux
yeux de la seconde jurée qui, en contrepoint de l’avis tranché du responsable de
formation, relève lors de la délibération : « Mais l’expérience de moniteur de voile
depuis des années, je me dis quand même qu’il n’est pas que là-dessus [i.e. l’aspect
technique]. »
Ce premier cas montre ainsi comment se forge la suspicion de n’être qu’un technicien,
à la fois en termes de typification et relationnellement à d’autres profils (en
l’occurrence d’anciens apprentis de la formation), ce que la notion recouvre aussi bien
quant aux compétences professionnelles (la technique contre le management) que d’un
point de vue scolaire (le labeur contre le théorique), mais aussi comment des propriétés
sociales a priori secondaires (ici les loisirs) converties en gages dispositionnels peuvent
venir nuancer le constat général.
Comparativement à Antoine Royer, ce sont précisément ces propriétés sociales a priori
secondaires qui font défaut à Jules Durand (père charpentier, mère assistante sociale),
de sorte que lui n’échappe pas, même partiellement, au couperet de la suspicion de
n’être qu’un technicien.
À nouveau, la manière dont Jules Durand relate ses expériences d’apprentissage
antérieures (en bac professionnel puis en STS) se focalisent sur l’aspect technique, mais
ici la typification chemin faisant du candidat comme ne donnant pas les gages
dispositionnels à devenir ingénieur se fonde davantage sur son parcours scolaire. Dès
l’entame de sa présentation, la manière qu’adopte Jules Durand pour relater celui-ci
trahit une logique du “coup par coup”, et son rapport localiste à l’orientation typique
des classes populaires (Beaud, 2003 [2002] ; Orange, 2010b & 2017) :
- Je suis originaire de Caen, en Basse-Normandie. À six ans, j’ai déménagé dans la région, entre
[la ville de l’école] et [une autre grande ville de la région]. C’est pour ça que j’apprécie tout
particulièrement la région. À la suite de ça, je suis retourné en Normandie, à Cherbourg, pour
une seconde générale que j’ai effectuée au lycée Alexis Tocqueville. Le cadre de la seconde
générale ne me plaisait pas forcément, je n’arrivais pas à trouver de réelle motivation à
travailler. Dans les journées portes ouvertes au CFAI [CFA industriel de l’UIMM] de Caen, j’ai
pu découvrir un peu le monde de l’électricité, l’électrotechnique. Donc j’ai cherché une entreprise,
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pour intégrer un bac pro ELEEC en alternance. […] J’avais comme poste technicien intervention
réseaux, on s’occupait de la mise en sécurité des réseaux, notamment lors d’appels pompiers, sur
des incendies, ou de fils à terre. On s’occupait aussi du dépannage du réseau, réparer toutes les
liaisons. Et ensuite on faisait de la maintenance du réseau. Ensuite ils m’ont proposé une
embauche, mais je voulais absolument poursuivre mes études, je ne voulais pas m’arrêter à un
bac pro. Donc je leur ai proposé de poursuivre avec moi en BTS, chose qu’ils ont acceptée.
Donc j’ai pu poursuivre sur un BTS électrotechnique au CFAI de Caen. […]
- [MJ 2 :] Pourquoi le choix de cette formation après votre BTS ?
- Je n’ai pas envie de m’arrêter là dans ma formation, j’ai envie de continuer à apprendre. […]
- [MJ 1 :] Et pourquoi nous, pour [cette formation] ?
- J’ai cherché pas mal d’écoles, et qui est abordable avec un… [se reprend] enfin, abordable, qui
prennent des BTS, il n’y a pas beaucoup d’écoles dans la région. Je ne voulais pas non plus
partir trop loin, je visais [cette région].

Se lit également dans ses propos une « forme d’adhésion à l’apprentissage » teinté de
désamour scolaire typique des milieux populaires (Moreau, 2004) et corrélativement
d’absence d’assurance en sa valeur scolaire (le candidat mentionne qu’il sera « motivé
pour rattraper son retard », concède ne pas avoir postulé à telle école car il ne pensait
« pas avoir le niveau »), « anti-intellectualisme » que Jules Durand présente dans la
suite de l’entretien comme une qualité, l’amenant de lui-même à revendiquer
l’étiquette du technicien :
- [MJ 2 :] Alors moi, j’ai une question, votre candidature sur quoi vous faites la différence par
rapport aux autres ? Qu’est-ce que vous avez de plus ?
- Je pense le côté technique. Si je me place par rapport aux gens qui sortent des grandes écoles,
des classes préparatoires, ils ont beaucoup de théorie. Je pense que mon côté un peu technicien
me donne une autre approche du terrain. J’ai peut-être une autre vision de la résolution des
problèmes qu’une personne qui est toujours restée à l’école.

Il va sans dire que cette réponse ne reçoit pas un accueil favorable de la part du jury et
la dynamique de la suite de l’entretien enferme Jules Durand dans un profil déprécié,
en prenant la forme d’injonctions dont le candidat se voit ensuite dénier la possibilité
de s’y conformer. S’agissant du niveau à atteindre en anglais :
- [MJ 1 :] Vous devez aussi, en fin de formation, pour être diplômé, avoir un TOEIC à 785.
- Après, le TOEIC oui c’est quelque chose d’important, après je voudrais m’orienter vers une
carrière internationale. Donc j’ai envie, j’ai une réelle volonté d’apprendre l’anglais.
- [MJ 1 :] Et qu’est-ce que vous vous donnez comme moyens ? Parce que l’école, nous, on ne va
pas faire de cours d’ingénierie en anglais. Nous, on fait 10 % de l’effort, vous faites les 90 %
restants.
- [Jules Durand :] Oui, il y a des voyages linguistiques où l’on peut aussi se perfectionner,
travailler… [interrompu]
- [MJ 1 :] Là c’est mort, vous êtes en entreprise, vous avez cinq semaines de vacances par an.
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La même logique se retrouve dans la suite immédiate de l’entretien à propos de
l’injonction à candidater dans d’autres entreprises que celle que Jules Durand connait
déjà via son contrat d’apprentissage antérieur :
- [MJ 2 :] Vous avez postulé ?
- [Jules Durand :] Oui, chez X [entreprise dans laquelle il a effectué son apprentissage], Y.
- [MJ 1 :] Oui, vous restez dans la famille, c’est chez les cousins. […] Je pense que pour votre
culture personnelle, votre parcours professionnel, sortir de X, aller voir autre chose, c’est bien.
Vous mettre dans une situation avec un entourage qui va être un peu nouveau, des pratiques
nouvelles et tout, ça serait aussi très bon.
- [Jules Durand :] J’ai regardé les offres, il y en a pas mal au niveau de la construction aussi, à côté
de [la ville où se situe l’école].
- [MJ 1 :] Ne vous attendez pas à des miracles.
- [Jules Durand :] Oui, j’ai regardé des offres des sociétés comme Z, mais je n’ai pas vu
forcément…
- [MJ 1 :] Non, Z ils ne prennent pas. Ils ne prennent que très peu d’apprentis.

À l’inverse d’Antoine Royer, aucune propriété sociale ou pratique de Jules Durand ne
viendra nuancer la typification du jury à son égard. La course à pied qu’il pratique
dans son temps libre fait ainsi figure de “mauvais point” en tant que sport individuel
ne permettant pas de se « confronter au relationnel, avec les uns les autres » [membre
jury 2] et sa réponse (« C’est un sport individuel qu’on peut pratiquer en groupe. Je
préfère courir avec des gens que tout seul, c’est toujours plus agréable de pouvoir
parler. ») ne donne pas lieu à approfondissement de la part du jury.
Lors de la délibération, le jury – et plus particulièrement la seconde membre, extérieure
à l’école – n’a alors de cesse de comparer, négativement, Jules Durand à Antoine
Royer :
- [MJ 2 :] Je le sens moins bien que le précédent. Lui, il ne donne pas envie, alors que l’autre il
était sur son truc, il accrochait quoi. Même s’il parlait un peu trop technique, il semblait plus
ouvert. Là, les questions, je rame quoi [alors que le candidat a été souvent interrompu lors de
l’entretien]. […] Maintenant, c’est juste que contrairement à l’autre, lui il n’est pas du tout
porteur de son projet, ça n’a pas de sens.
- [MJ 1 :] C’est vrai qu’on pourrait plus croire qu’il est là… [MJ2 par-dessus : pour être là quoi],
je ne dirais pas par hasard, mais… au cas où, on ne sait jamais, sur un malentendu.
- [MJ 2 :] Oui, alors que l’autre il est réfléchi, il a un projet, il est plus mûr.
- [MJ 1 :] C’est vrai. Il a la démarche à défaut d’avoir la consistance, l’autre.

La dynamique même des entretiens concourt ainsi à amplifier de petites différences
entre candidats, relatives à des propriétés sociales incorporées et exprimées comme
autant de traits de caractère (« sympa », « ouvert », « jovial », « méritoire », « actif » ou
au contraire « réservé », « frileux », « ne donnant pas envie », « pas porteur de son
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projet »). Ces formes de jugements totalisants se retrouvent d’ailleurs dans d’autres
contextes, comme dans l’enquête de G. Goastellec et G. Ruiz (2016) sur le placement
en entreprise des apprentis en Suisse, où les recruteurs synthétisent leur jugement sur
les candidats à l’aide de la notion de « feeling ». Comparés les uns aux autres à l’aune
de ces différenciations, les candidats sont alors jugés qualitativement à partir de leur
profil supposé. C’est aussi dire que la distinction formelle entre évaluations scolaire
(sur dossier) et extra-scolaire (aux oraux) est une fois encore à nuancer, puisque la
dynamique de l’entretien aboutissant à la détermination d’un profil de candidat fait
en quelque sorte “feu de tout bois”, entremêle des éléments épars, qu’il s’agisse des
provenances scolaires, de l’élocution et de la manière d’évoquer les expériences
professionnelles, des loisirs, des manières de se tenir, se vêtir et d’interagir avec le jury.
C’est ainsi à l’aune de ces pratiques d’évaluation faisant la part belle à l’opposition
entre les figures sociales du technicien et de l’ingénieur qu’il est désormais possible
d’analyser la morphologie sociale du recrutement.

3. La morphologie sociale du recrutement
La sélectivité purement quantitative de la procédure de recrutement s’avère
relativement faible au gré des étapes comme le montre le tableau suivant construit à
partir de la base de données exhaustive des candidats transmise par les responsables
de formation.
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Tableau VI-2 : Effectifs aux différentes étapes de la sélection selon l’origine scolaire
des candidats
Provenance scolaire

IUT

STS

Prépa

Total

Dossiers examinés

80

29

17

126

Dossiers retenus

38

23

14

75

Présence tests

34

22

12

68

Retenus tests

30

18

10

58

Présence oraux

27

17

10

54

Admis sur liste principale

15

4

5

24

Admis sur liste complémentaire

10

11

3

24

Total admis

25

15

8

48

Source : Fichier récapitulatif transmis par les responsables de formation.
Champ : Ensemble des candidatures examinées.
Lecture : 80 dossiers examinés sont des candidats provenant d’un IUT.

Les taux d’admissibilité (58/126 soit 46 %) et d’admission (24/126 soit 19 % pour la
liste principale) s’avèrent moins drastiques que ceux mentionnés dans d’autres études
consacrées au recrutement d’apprentis1, a fortiori en ajoutant les candidats sur liste
complémentaire parmi les admis. Pour autant, cette sélection n’en opère pas moins un
conséquent tri scolaire et social entre les candidats, analysé ici notamment par le biais
de la base de données (n = 58) constituée à partir des dossiers dépouillés lors de la
journée d’évaluation. Réunissant presque la moitié de l’ensemble des candidats – et
maintes informations sur eux, dont leurs origines sociales, leur trajectoire scolaire et
expériences professionnelles, leur CV et lettres de motivation –, cette base s’avère un
échantillon à la représentativité satisfaisante sous les deux critères disponibles dans la
base exhaustive de suivi des candidats que sont les provenances scolaires et le sexe2.
En effet, l’on compte dans la base exhaustive 63 % sortant de DUT, 23 % de BTS et 14 %
de classes préparatoires, contre respectivement 59, 22 et 19 % dans la base dossiers. Les
filles représentent 17 % de l’ensemble des candidatures et 10 % dans la base dossiers.
De surcroit, les mêmes logiques de sélection se retrouvent dans cette dernière, à savoir

L’une des entreprises enquêtées par Prisca Kergoat (art. cit., 2007, p. 17) et les trois masters d’un Institut
d’Administration des Entreprises suivis par François Sarfati (art. cit., 2014, p. 73) présentent des taux
d’admission respectivement de 4 % et 16,5 %.
2 Faute de mieux, ce dernier a été, dans la base exhaustive, déduit des prénoms des candidats. En
revanche, les dossiers comprenant explicitement la mention du sexe, un tel proxy n’a pas été utilisé pour
la base dossiers.
1
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une surreprésentation des filles parmi les admis de la liste principale (25 % dans la
base exhaustive et 28 % dans la base dossiers) et la même « élimination différentielle »
des différentes provenances scolaires au fil des étapes de la sélection, soit une éviction
plus accentuée des candidats provenant d’IUT lors de l’évaluation sur dossiers et de
ceux provenant de STS lors des oraux. En effet, comme le montre le tableau 2, moins
d’un sortant d’IUT sur deux est retenu à la suite de l’évaluation des dossiers, alors que
la majorité des sortants de STS franchissent cette étape, mais ces derniers sont en
revanche plus fréquemment classés sur liste complémentaire à la suite des oraux. Pour
chaque sous-groupe (non admissibles ; admis sur liste complémentaire ; admis sur
liste principale) analysés ci-après, est effectué un aller-retour entre matériaux : un
traitement quantitatif afin d’établir les caractéristiques surreprésentées dans le sousgroupe, puis un traitement qualitatif donnant à voir des cas concrets de candidats
(Gramain, Weber, 2001). Les non-admis ni sur liste principale ni sur liste
complémentaire ne sont pas exhibés comme formant un groupe particulier, d’une part
en raison de leur faible nombre (six en tout, dont trois qui figurent dans la base
dossiers, et un seul – Jules Durand – dont l’oral a été observé), d’autre part car comme
montré dans la partie précédente, ils s’assimilent objectivement aux admis sur liste
complémentaire, à la petite mais décisive différence près que la dynamique de
jugement à leur égard n’a fait émerger aucun gage dispositionnel à ne pas être qu’un
technicien.

3.1. Les non-admissibles : « Étudiant [DUT] GTE [Génie Thermique et Energie]
moyen, rien de remarquable dans le dossier »1

Le trait distinctif de ce premier sous-groupe est la fréquence des dossiers qualifiés
d’ « incomplets » – notamment en raison de l’absence d’avis de poursuite d’études,
qui, étant explicitement dans le barème, grève de fait la note potentielle du candidat –
ou de « confus » lorsque les bifurcations de trajectoire scolaire ne sont pas aisément

Pour chaque sous-groupe est reprise une appréciation figurant dans l’évaluation d’un dossier
correspondant qui illustre le candidat typique du sous-groupe.
1
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reconstituables à partir du CV et bulletins scolaires. Ce premier élément est à mettre
en relation avec la contrainte temporelle d’une seule journée avec laquelle s’effectue
l’évaluation des dossiers. Lors de celle-ci, si les candidatures suscitant l’hésitation
s’avèrent évaluées plus longuement que la moyenne, l’accroissement du temps
d’évaluation est le plus souvent dû à ce travail de reconstitution des trajectoires
« confuses » et entraine alors parfois l’agacement des évaluateurs.
Outre cette caractéristique formelle, les enfants de père agriculteurs ou artisans,
ouvriers ou employés ainsi que sans activité sont plus fréquemment non-admissibles
(8 sur 13 contre 3 sur 19 pour les enfants de classes supérieures). La mention obtenue
au baccalauréat discrimine également ce sous-groupe, puisque 6 des 10 mentions
passables sont non-admissibles, 8 des 26 mentions assez bien, contre 2 des 21 mentions
bien et très bien. Si les bacheliers scientifiques sont tout autant non-admissibles que
leurs homologues des filières techniques, aucun des quatre titulaires d’un baccalauréat
professionnel (tous obtenu avec au moins une mention assez bien) n’est évincé à cette
étape de la sélection, conformément à l’absence affichée de hiérarchisation des bacs de
provenance. Ces quatre bacheliers professionnels ont d’ailleurs poursuivi leurs études
en STS, or l’évaluation sur dossier élimine plus fréquemment les titulaires d’un DUT
que d’un BTS. Corrélativement à ces provenances différenciées, ceux ayant déjà
effectué un contrat d’apprentissage dans le supérieur passent plus souvent avec succès
cette première étape (2 non-admissibles sur 16) que leurs camarades n’ayant pas cette
expérience (14 sur 42). Enfin, ce sous-groupe se distingue par sa distance à la pratique
de l’anglais1, les CV des candidats ne mentionnant que très rarement la possession de
certification attestant le niveau de langue et/ou des séjours linguistiques à l’étranger.
Ce sous-groupe des non-admissibles est ainsi à l’image du déroulement concret de
l’évaluation : le niveau scolaire des candidats – sans hiérarchie préconçue des filières
de baccalauréat – constitue une condition suffisante mais non nécessaire, car
potentiellement palliée par des ressources annexes : apprentissage dans une entreprise
appréciée des jurys, niveau d’anglais, parcours jugés « méritoires » à la suite d’une

Point crucial de l’évaluation des candidatures, car la CTI exige pour la délivrance du diplôme
l’obtention d’un score minimale de 785 au TOEIC.
1
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orientation précoce en filière technique, à l’image des élèves du Conservatoire des Arts
et Métiers étudiés par C. Grignon (1976).
Le commentaire repris en titre de cette sous-partie concerne la candidature
d’Alexandre Pavot. De fait, il réunit les propriétés soulignées supra. Son père est agent
EDF et sa mère secrétaire et habitent dans une ville de 8000 habitants de la région de
l’école. Alexandre a obtenu un baccalauréat scientifique sciences de l’ingénieur sans
mention avant d’effectuer un DUT Génie thermique et énergie sous statut scolaire. Il
postule à l’école d’ingénieurs directement à la suite de son DUT. L’en-tête de son CV
mentionne « recherche de stage », donc vraisemblablement utilisé préalablement à
cette fin, et ses expériences professionnelles (comme stagiaire et saisonnier) indiquent
principalement des missions généralistes, sans lien direct avec le cœur de métier
(« découverte de l’entreprise », « travaux de saisie informatique »). De surcroit, deux
d’entre elles sont effectuées dans l’entreprise déjà mentionnée dépréciée des
responsables de formation. Sa lettre de motivation reste, elle aussi, évasive quant aux
expériences professionnelles (« mes stages m’ont permis de découvrir le monde de
l’entreprise. J’ai pu observer différents corps de métiers ») et ne réfère sa candidature
qu’au souhait de « poursuivre des études longues ». Aucune pratique extra-scolaire
n’y est mentionnée et son CV indique des loisirs typiques de la virilité populaire
(« VTT, jeux vidéo, bricolage », Denave, Renard, 2015) sans implication dans un club
ou une structure associative.

3.2. Les admis sur liste complémentaire : « Moyen en anglais mais est parti
travailler en Angleterre Schneider Electric »

L’appréciation utilisée dans le titre illustre ici les palliatifs aux résultats scolaires
en demi-teinte permettant de franchir la première étape de sélection. Trois
caractéristiques distinguent ce deuxième groupe et présentent une grande cohérence
qui esquisse donc le portrait du « technicien » ayant donné, aux yeux des jurys
d’oraux, un nombre seulement limité de gages dispositionnels à dépasser ce statut.
Premièrement, si seulement 2 des 11 enfants de père techniciens ou agents de maîtrise
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sont recalés dès l’évaluation des dossiers, les 3 arrivés jusqu’aux oraux sont cependant
sur liste complémentaire (les 6 autres ayant soit abandonné, soit été recalés à la suite
des tests). Plus généralement, leurs parents appartiennent plus fréquemment aux
classes intermédiaires et populaires et habitent dans des communes de moins de 10 000
habitants. À l’inverse, les enfants de père appartenant aux classes supérieures ne sont
que 4 sur liste complémentaire contre 14 sur liste principale. Ensuite, relativement au
sous-groupe des non-admissibles, l’importance relative de la filière et de la mention
au baccalauréat s’inverse. En effet, celle-ci ne distingue pas les admis sur liste
principale [ALP] des admis sur liste complémentaire [ALC], alors que la filière devient
discriminante, au détriment des bacheliers technologiques (3 ALP contre 5 ALC) et
professionnels (1 seul ALP – ce dernier ayant de surcroit obtenu un baccalauréat
littéraire avant de reprendre ses études en bac professionnel – et 1 ALC) et à la faveur
des bacheliers scientifiques (14 ALP et 4 ALC). Jouent ainsi bel et bien à cette étape
l’opposition du technique et du scientifique, ainsi que les aspects scolaires des
candidatures nuançant la partition sur le papier des catégories de jugement entre
évaluation des dossiers et oraux d’admission. Enfin, comme le montre le tableau 2, les
sortants de STS sont surreprésentés parmi les ALC relativement aux autres
provenances scolaires.
Le candidat réunissant le plus de caractéristiques surreprésentées dans ce sous-groupe
est l’un de ceux dont l’oral a été observé, Julien Patra. Son père est chargé de projet
dans une grande entreprise publique et sa mère commerciale. Ils habitent une
commune de 1 500 habitants d’un département de la même région que l’école. Titulaire
d’un baccalauréat technologique sciences et techniques de l’ingénieur avec une
mention assez bien, Julien Patra obtient ensuite un BTS électrotechnique puis s’oriente
vers une classe préparatoire Adaptation Technicien Supérieur (ATS) devant permettre
les poursuites d’études en cycle ingénieur. L’avis de poursuite d’étude « assez
favorable » précise qu’il est classé 16ème sur les 21 élèves de sa promotion, notamment
en raison de « capacités d’abstraction moyennes ». Sa lettre de motivation mentionne
des démarches de recherche d’entreprises déjà engagées (entre autres auprès de
l’entreprise où son père travaille) et il a déjà passé un entretien téléphonique de
recrutement au moment de son oral. Lors de ce dernier, il revêt un pantalon de ville et
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un pull et son élocution est claire et assurée comme le note d’ailleurs le jury en fin
d’entretien. L’exposition initiale de son parcours se déroule sans relance du jury
pendant sept minutes, au contraire d’autres candidats peinant à parler d’eux-mêmes
plus de trois minutes. Son aspiration aux études d’ingénieurs s’avère constituée depuis
la fin de son BTS comme il mentionne au cours de l’entretien :
« Alors je suis d’abord venu faire les portes ouvertes ici pour savoir si je pouvais prétendre à une
école d’ingénieurs directement. Étant donné mon niveau théorique, dans les matières
scientifiques notamment, que je pensais, du fait de mon BTS, un peu légères, j’ai décidé de faire
une année de prépa, comme je disais ATS, qui n’est pas facile. »

Cette prétention1 semble entretenue par des pratiques culturelles, Julien Patra se disant
« passionné de dessin depuis aussi longtemps que je m’en souvienne », ainsi que de
cinéma et de lecture de bandes dessinées. La manière enthousiaste avec laquelle il
évoque ses pratiques de bonne volonté culturelle tranche avec d’autres candidats se
sentant pris en défaut d’illégitimité culturelle (à l’instar d’Antoine Royer, mentionnant
qu’il « aime bien regarder des films, après ce ne sont pas des films très [hésite, cherche
son mot] intellectuels ; c’est vraiment moment de détente, penser à autre chose. ») La
bonne volonté culturelle de Julien Patra s’avère en outre soutenue par ses parents. Ces
derniers l’inscrivent dans un lycée privé catholique et Julien Patra stipule au cours de
l’entretien qu’ils lui ont offert un voyage à New York (organisé dans le cadre du lycée) :
« C’était un voyage qui n’était pas donné. Mais mes parents, pour mon cadeau d’anniversaire,
m’ont dit “on te l’autorise, parce que ça ne peut être que mieux, un enrichissement personnel”. »

La délibération entre membres du jury à la suite de sa prestation orale illustre en
filigrane leur perception partagée d’un profil « technicien » donnant certes des gages
dispositionnels à devenir ingénieur, mais insuffisamment pour figurer sur la liste
principale d’admission :
- [MJ 2, d’emblée après la sortie de Julien Patra de la salle d’oral :] Je ne sais pas.
- [MJ 1 :] C’est quelqu’un qui est très à l’aise. Il a un discours extrêmement complet. Je… J’ai un
petit doute aussi, je ne sais pas pourquoi.
- [MJ 2 :] Moi, c’est pareil, je ne sais pas pourquoi. […] C’est un ressenti, je ne sais pas expliquer.
[…]

Cette disposition est caractéristique des individus aux trajectoires sociales ascendantes qui « se
définissent en propre par le fait qu’ils se déterminent en fonction de chances objectives qu’ils n’auraient
pas s’ils n’avaient pas la prétention [souligné par l’auteur] de les avoir […] » (Bourdieu, 1974 : 18).
1
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- [MJ 1 :] On est dans le domaine du ressenti. […] Bon, c’est un bon candidat, mais il n’a peutêtre pas perçu ce qu’était le champ complet de ce qu’était l’ingénierie.

3.3. Les admis sur liste principale : « Très bonne étudiante [DUT] GTE + profil
ouvert (animatrice) »

Les principales caractéristiques de ce dernier sous-groupe viennent d’être
évoquées dans la section précédente : il s’agit d’enfants de classes supérieures,
titulaires d’un baccalauréat scientifique et parmi lesquels sont surreprésentés les
sortants de DUT et de classes préparatoires. À ce tableau, il convient d’ajouter une
fréquence plus importante des candidats déjà titulaires d’un bac +3 (licence
professionnelle) ou des parcours de formation non linéaires (réorientations après une
première année, reprise d’études). Corrélativement, le nombre moyen d’expériences
professionnelles des ALP (2,8) est supérieur à celui des ALC (2,5) et des nonadmissibles (2,25). Les ALP se singularisent aussi par leur possession des certifications
en anglais les plus rares (TOEIC à 770 points, bac section européenne, certification de
l’Université de Cambridge). Leurs loisirs détonnent également par leur légitimité
(Coulangeon, 2011), qu’il s’agisse des pratiques culturelles (« lecture du Monde
diplomatique », « création de court-métrages », « arts du cirque », « échecs ») ou
sportives (« tennis », « randonnée », « golf »). Dans ce dernier registre, les activités plus
courantes se distinguent alors par la manière de les pratiquer, incluant une dimension
d’encadrement (entraineur de basket-ball, arbitrage, organisation de stage) valorisée
par les jurys pour les dispositions relationnelles qui s’y forgent et rejoignant
l’importance que les recruteurs de cadres confèrent à la sortie des écoles de commerce
et d’ingénieurs aux responsabilités associatives endossées en cours de cursus
(Lazuech, 2000 : 7).
Le commentaire placé en titre de cette sous-partie concerne une admise, tout comme
le cas développé ci-dessous. La surreprésentation des filles parmi les ALP s’explique
par leur sursélection à la fois scolaire (les 6 filles répertoriées dans la base dossiers sont
titulaires d’un baccalauréat scientifique et aucune n’a poursuivi en STS) et sociale (4
sur 6 ont un père appartenant aux classes supérieures, contre 15 des 52 garçons ; le
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même constat valant aussi pour les mères). Autrement dit, les candidates filles ont plus
souvent que les garçons les caractéristiques qui font l’admission. Titulaire d’un
baccalauréat scientifique obtenu avec mention bien, Julie Dupuy (père directeur
général, mère formatrice commerciale) a ensuite poursuivi en DUT génie thermique et
énergie puis en licence professionnelle technologies avancées appliquées aux
véhicules. Cette trajectoire scolaire s’accompagne d’une mobilité géographique
importante (rare parmi les candidats), encore accrue en prenant en compte les lieux de
ses différents stages. Celui qu’elle réalise en licence professionnelle se déroule dans
une institution reconnue comme prestigieuse, le Commissariat à l’énergie atomique,
expérience qu’elle présente lors de l’entretien d’une manière conforme aux attentes du
jury (« Il y a aussi l’anglais, là les publications que j’ai lues pour comprendre ce
qu’étaient les supercondensateurs, c’était tout en anglais, donc c’est essentiel. »).
Formellement, son CV tranche par sa densité, les marges sont étroites et l’espace est
intégralement rempli de texte. Un exemple parmi d’autres, à la rubrique « anglais »,
elle énumère les différents voyages effectués aux Etats-Unis, en Angleterre, Ecosse et
Canada. Cette densité est aussi due à l’intensité de sa pratique extra-scolaire de
prédilection relative au domaine militaire (différentes préparations militaires à
destination des civils, formation aux secours civiques). L’entame de son entretien
illustre son assurance puisque, autre fait rare parmi les candidats, elle s’approche de
la table du jury pour saluer tour à tour ses membres. Lors de cette prestation orale, sa
pratique militaire est doublement mise en avant. D’une part, elle permet à Julie Dupuy
de souligner ses dispositions à l’encadrement en lien avec le métier d’ingénieur :
- [MJ 1 :] Alors, hormis courir dans la boue – ce qui est toujours agréable –, qu’est-ce que vous
avez apprécié dans l’armée ?
- Ce que j’ai apprécié, c’est l’esprit d’équipe. Il y a une très forte cohésion, et ce qu’on n’est pas
capable de faire seul, on peut le faire grâce aux autres. […]
- [MJ 1] : Vous pensez qu’il y a des compétences que vous avez développées dans ces formations
que vous pourriez réutiliser en tant qu’ingénieure ?
- Un ingénieur travaille en équipe. […] On apprend aussi à diriger des petits groupes, chacun
on avait une journée où on dirigeait un petit groupe. […] Parfois on dirige un groupe de 70,
parfois on dirige un groupe de 5, de 10, de 20. On apprend à être autonome.

Cette transposition dispositionnelle du monde militaire à celui de l’ingénierie n’est
guère surprenante compte tenu de la construction historique de la figure sociale de
l’ingénieur en référence à l’officier militaire (Boltanski, 1982 : 129-132), modèle
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également repris de manière plus contemporaine par les promoteurs des formations à
l’entrepreneuriat (Chambard, 2017 : 101-102, 461-462).
D’autre part, cette pratique militaire étaie le sens conféré à sa poursuite d’étude, Julie
Dupuy souhaitant ensuite intégrer l’armée en tant qu’ingénieure (« son projet est déjà
bien clair, bien identifié » dira l’un des membres du jury lors de la délibération). Cette
aspiration à la poursuite d’étude en école d’ingénieurs a en outre gagné en assurance,
sur le plan scolaire, comme Julie Dupuy l’explique en réponse au jury lui demandant
pourquoi s’est-elle tournée vers une licence professionnelle :
« Après mon DUT, je ne pensais pas que j’avais les compétences nécessaires pour une école
d’ingénieur, donc je souhaitais faire une année de plus et pouvoir être plus confiante dans
certaines matières. Et puis aussi, je n’avais pas assez confiance en moi pour tenter une école
d’ingénieurs. Et avec mon stage de fin de DUT et le début d’année qui s’est écoulée, j’ai retrouvé
cette confiance en moi et puis j’ai vu au vu de mes résultats que je pouvais aller plus loin et
donc du coup j’ai tenté l’école, [se reprend] enfin je tente les écoles d’ingénieurs. »

Si l’incertitude quant à la confiance scolaire en soi est souvent liée chez les filles
engagées dans des études scientifiques à l’encadrement professoral de leurs
aspirations (Blanchard et al., 2017), ces dernières s’avèrent néanmoins soutenues par
l’entourage de Julie Dupuy – autre trait configurationnel typique des trajectoires
atypiques (Lemarchant, 2017) – comme l’atteste l’usage de la voix passive dans la
phrase ouvrant sa lettre de motivation : « Suite à ma licence professionnelle, j’ai reçu
les encouragements à approfondir mes études »1.
Julie Dupuy obtient la note maximale à la suite de sa prestation orale et la brève
délibération du jury se focalise sur la transgression des frontières du genre qu’incarne
cette candidate :
- [MJ 1 :] Je me souviens, ce n’est pas moi qui avais vu le dossier, c’est mon collègue 2.
- [MJ 2 :] Je la trouve bien cette jeune fille.
- [MJ 1 :] Elle est très bien cette petite jeune fille !
- [MJ 2 :] Je sentais qu’il y avait quelque chose ! Elle n’avait pas un comportement habituel chez
les jeunes filles ; il y a quelque chose ! Et puis son projet est déjà bien clair, bien identifié.
Une tournure similaire se retrouve dans une autre lettre de motivation d’une candidate admise quant
à elle sur liste complémentaire : « Selon les témoignages recueillis dans mon entourage proche, ce que
j’apprécie dans le métier d’ingénieur sont les grandes possibilités qui sont offertes ».
2 Souvenir lié à la pratique de relever à voix haute lors de l’examen des dossiers les candidatures
féminines. Dans le cas présent, avait été aussi soulignée l’expérience militaire de Julie Dupuy, figurant
entre autres dans son CV à la rubrique « formation », compte tenu de son obtention du brevet de
préparation militaire supérieure.
1

~ 346 ~

- [MJ 1 survole les différents items de la grille. Puis relativement à l’item « ouverture d’esprit » :]
Bon, c’est l’esprit militaire de l’armée de terre ! [il raconte une plaisanterie à cet égard, puis :]
Alors est-ce qu’on va jusqu’à lui mettre 4 [soit la note maximale qui devient ensuite par un jeu de
pondération une note sur 20 équivalente à celle de l’évaluation du dossier et celle des tests écrits] ?
En estimant que c’est une très bonne candidate, c’est une fille en plus. Moi je ne serai pas contre.
J’exagère, mais je dis toujours que dans le monde de l’ingénierie – vous êtes bien placée pour le
savoir [MJ 2corrobore : « ah ben, c’est clair »] – être une femme et se lancer là-dedans, je pense
qu’on en a un peu plus que les garçons.
- [MJ 2 :] C’est clair qu’il faut en avoir pendant toute sa carrière professionnelle, je vous assure !
Oui moi je serai assez d’accord pour lui mettre 4.
- [MJ 1 :] Allez !

Ainsi, les catégories de jugement à l’œuvre lors des oraux d’admission portent
davantage sur les dispositions sociales transversales des candidats, en lien avec leurs
propriétés sociales que sur des préconnaissances techniques des métiers visés. Cette
prépondérance s’explique entre autres par le fait que la publication des listes
d’admission ne constitue pas le point terminal du recrutement. Reste encore aux admis
à trouver une entreprise d’accueil pour leur apprentissage afin d’intégrer
effectivement l’école.

4. Des admis aux intégrés : le parachèvement hétéronome du
recrutement
Même si la formation étudiée concerne une spécialité de diplôme bien précise et
que le CFA de rattachement a une longue expérience des formations d’ingénieurs en
apprentissage (les premières ouvertes datant de 1991) et est lui-même adossé à une
branche professionnelle centrale en matière de formation (l’UIMM), les recruteurs
potentiels des entreprises dans lesquelles les apprentis seront employés ne participent
pas directement à la sélection des candidats, contrairement à d’autres processus
d’admission en apprentissage. Cette absence explique en partie le privilège conféré,
dans les pratiques d’évaluation, aux dispositions sociales génériques des candidats
relativement à leurs compétences strictement techniques. Elle s’explique elle-même
par la grande dispersion des entreprises d’accueil : depuis l’ouverture de la filière en
2009 (150 apprentis formés), l’entreprise ayant le plus souvent accueilli des apprentis
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n’a pris que quatre jeunes différents. Lors des oraux, les responsables de formation
enjoignent d’ailleurs quasi systématiquement les candidats à postuler à une large
gamme d’entreprises, relevant de secteurs d’activité variés qui débordent le “cœur de
métier” de la spécialité de formation. En comparaison des autres filières d’ingénieurs
dont l’ITII a la tutelle, cette grande dispersion, sans être un cas isolé (l’école dont il sera
question dans le chapitre suivant relève par exemple du même schéma), n’est toutefois
pas la norme, même pour les filières de création récente. À l’aune des études existantes
sur le recrutement des apprentis, il apparait que plus le spectre d’entreprises d’accueil
est réduit, plus les employeurs potentiels – et leurs propres catégories de jugement –
s’avèrent parties prenantes du processus de sélection, comme c’est par exemple le cas
pour l’enquête auprès d’un IAE menée par François Sarfati, et avec comme cas limite
le modèle de l’école d’entreprise (Quenson, 2001).
Dans le cas étudié ici, l’examen des dossiers est assuré entièrement par les enseignants
de l’école et seule l’une des quatre membres extérieurs des binômes composant les
jurys d’oraux occupe un poste en entreprise dans un service de ressources humaines ;
les trois autres étant respectivement ingénieure à l’Agence De l’Environnement et la
Maîtrise de l’Energie (ADEME), « sénior bénévole » à l’Entente des Générations pour
l’Emploi et l’Entreprise (EGEE) et salarié du CFA. La chargée de mission aux
ressources humaines, si elle endosse certes un rôle plus actif dans la conduite des
entretiens que l’ingénieure de l’ADEME1, ne jouera cependant un rôle de recruteuse
potentielle qu’à une unique reprise au cours de la journée d’entretiens, en
photographiant avec son téléphone le CV d’un candidat lui ayant fait une très bonne
impression. Trois effets de cette absence physique des recruteurs d’entreprises sont
analysés tour à tour : les formes d’anticipation du parachèvement hétéronome du
recrutement par les évaluateurs, les effets morphologiques sur la constitution finale de
la promotion d’apprentis et, enfin, plus particulièrement le devenir des filles admises.

L’observation des oraux a permis de suivre sur une demi-journée chacun les jurys comprenant
respectivement ces deux personnes. Les membres enseignants de ces deux jurys étaient les deux
responsables de formation avec qui la relation d’enquête avait été antérieurement nouée, afin de faciliter
la possibilité d’enregistrer les entretiens.
1
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4.1. L’anticipation de l’exigence de placement en entreprise

Cette absence physique des employeurs potentiels ne signifie en effet pas que
l’exigence de placement en entreprise ne soit pas anticipée dans les catégories et
pratiques de jugement des évaluateurs, mais cette anticipation agit ici moins sur la
notation des candidats elle-même que sur une certaine relativisation de celle-ci,
comme l’atteste l’exemple d’Ibrahima Diop (père directeur de collège au Sénégal, mère
sans activité, provenance scolaire : DUT Génie électrique et informatique industrielle).
Qualifié tant lors de l’examen des dossiers qu’à la suite de son oral comme un candidat
« scolaire », il figure cependant finalement sur la liste principale des admis. Ce
qualificatif de scolaire lui est attribué tant positivement – l’avis de poursuite d’études
émanant de son IUT indique qu’il est 5ème de sa promotion sur 30 étudiants – que
négativement – il est par exemple l’un des très rares candidats à ne pas mentionner
une rubrique « expériences professionnelles » dans son CV et la mise en page
relativement simple de celui-ci contraste avec d’autres au graphisme plus recherché.
Ceci lui est d’ailleurs implicitement reproché lors de l’oral, l’un des membres du jury
lui demandant si « c’est ce CV là qu’ [il] envo[ie] » aux entreprises pour sa recherche
d’apprentissage et conclut « c’est une bonne chose », à la suite de la réponse négative
d’Ibrahima Diop qui dit avoir « refait l’esthétique et ajouté quelques trucs ». La
notation de son dossier puis de son oral s’est accompagnée de commentaires
homologues de la part du responsable de formation : « par contre, il aura du mal à
trouver une entreprise » (à la suite de l’examen de son dossier) et « je ne veux pas que
nous on soit une entrave à ses démarches. Et s’il s’en sort, s’il trouve une entreprise, si
on l’admet, ben tant mieux. Tant mieux, je serai content » (à la suite de son oral). La
logique de la relativisation de la notation se donne ainsi explicitement à lire dans le
deuxième extrait de citation, le responsable de formation s’en remettant aux
potentielles entreprises d’accueil pour parachever le processus de recrutement. Cette
remise de soi apparait aussi, dans le cas présent, comme le moyen de “donner sa
chance” à peu de frais à un candidat dont on anticipe les potentielles difficultés de
placement liées notamment aux pratiques discriminatoires d’embauche (Kergoat
[sld.], 2017).
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Plus encore, l’architecture même de ce dernier intègre cette remise de soi terminale de
l’école à l’égard des employeurs potentiels. Est en effet prévu que la distinction entre
listes principale et complémentaire d’admis – aboutissement d’un travail de sélection
relativement sophistiqué (examen des dossiers, tests, entretiens oraux) – ne soit que
temporaire (de fin avril à fin mai). Elle confère aux admis sur liste principale un délai
de “monopole” afin de signer un contrat d’apprentissage et la possibilité de participer,
mi-mai, au forum d’entreprises, organisé par le CFA pour l’ensemble des formations
d’ingénieur qu’il pilote. Cette participation privilégiée au forum d’entreprises n’est
cependant guère efficace, puisque, selon les dires des enseignants, seuls cinq à six
admis sur 24 y trouveraient une entreprise d’embauche. La concurrence est ensuite
ouverte à l’ensemble des deux listes d’admis, dans une logique du « premier arrivé
avec un contrat signé, premier intégré », comme l’annonce l’un des deux responsables
de formation à son collègue au cours de l’entretien effectué avec eux :
- [resp. formation 1] Alors, j’ai un scoop pour toi, on s’est mis d’accord avec [le directeur du CFA]
là-dessus hier, un mois après le recrutement, on va dire début juin, il n’y a plus de liste principale,
liste complémentaire.
- [RF 2] Tout le monde cherche ?
- [RF 1] Tout le monde cherche.
- [RF 2] Et les 24 premiers arrivés ont gagné ?
- [RF 1] Exactement. Donc on laisse l’avantage d’être sur liste principale, ils bénéficient des
forums, des infos en temps direct, et après ouverture de la liste à tout le monde et le premier qui
trouve, il a une place.

En bout de course, l’école se dépossède ainsi en quelque sorte la maîtrise de son
recrutement au profit des employeurs, comme le résume la formule « les 24 premiers
arrivés ont gagné ». Ceci constitue « un scoop » au moment de l’entretien, car jusqu’à
l’année 2016 la liste complémentaire n’était ouverte qu’au gré des désistements
successifs des admis sur liste principale (soit ayant intégré une autre école en
apprentissage, soit ayant abandonné leurs recherches d’entreprise), de sorte qu’étaient
non seulement conservés la distinction entre les listes jusqu’au bout du processus, mais
aussi le travail de classement antérieurement effectué des candidats sur liste
complémentaire (le 1er sur cette liste étant appelé suite au 1er désistement). Ainsi, bien
que physiquement absents des temps forts, en apparence, du recrutement, les
employeurs potentiels détiennent in fine un pouvoir conséquent dans la constitution
de la promotion.
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4.2. Une nouvelle donne morphologique dans le classement des admis

De fait, la remise en cause du classement antérieurement établi s’avère non
négligeable quantitativement puisque seuls 11 ALP sur 24 intègrent effectivement la
promotion en apprentissage, auxquels s’adjoignent 9 ALC. La promotion compte ainsi
en définitive 20 apprentis, auxquels s’adjoignent deux personnes en formation
continue, total restant comme les années précédentes en deçà du plafond de 24 places
conventionnées pour la formation.
La non-intégration est en droit imputable à trois causes qu’il s’agit de discriminer : soit
le candidat n’a pas trouvé de place en entreprise, soit il a intégré en apprentissage une
autre école d’ingénieurs, soit il a finalement préféré poursuivre sa scolarité sous statut
scolaire. Cette dernière hypothèse d’une pure volte-face finale apparait la moins
probable à l’aune des travaux existants comparant statuts scolaires et apprentis1 et il
est raisonnable de penser que, dans la majorité des cas, elle rejoint la première
hypothèse, la voie scolaire constituant alors un choix de second rang à la suite d’une
période de prospection d’entreprise infructueuse (voire jamais réellement effective).
Un relevé des parcours d’études ultérieurs effectué à partir des pages du réseau social
LinkedIn des admis non-intégrés (ALP ou ALC) donne alors un ordre de grandeur
entre les hypothèses restantes. Des 19 anciens admis retrouvés sur ce réseau social, un
est finalement entré directement sur le marché du travail à la suite de son BTS, 6 sont
apprentis dans d’autres écoles d’ingénieurs (dont Julie Dupuy) et 12 sont étudiants
ingénieurs (dont Julien Patra)2. Pour une candidate, Adeline Nadeau, les précisions
quant à son parcours d’étude ultérieur ont été obtenues directement à la suite de ma
demande par courrier électronique. Les écoles concernées sont équivalentes à celle
Pour les lycées professionnels, Prisca Kergoat (2018) montre que quasiment aucun apprenti ne déclare
qu’il aurait préféré être élève, alors que 30 % de ces derniers déclarent qu’ils auraient préféré
l’apprentissage. S’agissant des ingénieurs, les résultats du chapitre suivant corroborent et même
accentuent cette dissymétrie puisque si là encore aucun apprenti à une exception près ne déclare qu’il
aurait préféré la voie scolaire, 44 % des étudiants ingénieurs de l’école enquêtée affirment qu’ils auraient
préféré l’apprentissage.
2 La consultation du réseau social s’est faite en s’assurant qu’il s’agissait bien des candidats en non
d’homonymes en croisant les informations sur leur cursus de bac +2 avec nos bases de données. Compte
tenu de l’usage fréquent de ce réseau social pour la recherche d’emploi par les étudiants des écoles de
commerce et d’ingénieurs, il est probable que les neuf anciens candidats ne disposant pas de page
personnelle n’aient pas poursuivi en apprentissage.
1
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enquêtée en termes de prestige, voire appartiennent au même réseau. Le critère du
classement des établissements ne constitue donc pas un facteur explicatif des destinées
des uns et des autres que recense le tableau suivant.
Tableau VI-3 : Destinées des admis-e-s selon leur provenance scolaire, leur ancien
statut de formation et leur sexe (en effectifs)
Intégrés

Autre école
en
apprentissage

Autre école
sous statut
scolaire

Non
renseigné
(8) / en
emploi (1)
3
5
1

BTS
5
4
3
DUT
13
2
5
Prépa
2
1
4
Ancien
8
3
0
2
Statut de
apprenti
formation
Ancien
Bac +2
12
4
12
7
étudiant
Garçons
18
4
8
8
Sexe
Filles
2
3
4
1
Sources : Fichier récapitulatif transmis par les responsables de formation, LinkedIn.
Champ : Ensemble des 48 admis (listes principale et complémentaire confondues).
Lecture : 5 candidats provenant d’une STS ont finalement intégré la formation.
Provenance
scolaire

Total
15
25
8
13
35
38
10

Ce tableau donne à voir que la remise en cause du classement antérieurement établi
n’est pas seulement quantitative, mais aussi qualitative. Les candidats correspondant
au profil suspecté de n’être que des techniciens tirent relativement mieux que les
autres leur épingle du jeu dans la prospection d’entreprise. Si seuls 4 sortants de STS
étaient admis sur liste principale, ils sont 5 à finalement intégrer la formation en
apprentissage (3 ALP et 2 ALC, le dernier ALP ayant trouvé un contrat d’apprentissage
avec une autre école). À l’inverse, 20 sortants de DUT et de prépa étaient sur liste
principale, mais ils ne sont que 15 à intégrer la formation (8 ALP et 7 ALC), et les autres
ont plus souvent continué leurs études par la voie scolaire que par l’apprentissage. De
même, la logique à l’œuvre du « premier arrivé avec un contrat signé, premier
intégré » favorise objectivement ceux ayant déjà connu une période en apprentissage
dans l’enseignement supérieur, qui sont 8 sur 13 à intégrer la promotion, contre 12 des
35 n’ayant pas fait précédemment d’apprentissage. Corrélativement, les candidats
provenant des établissements de la même région que l’école d’ingénieurs peuvent
profiter de leurs connaissances, éventuellement dans les deux sens du terme comme
« capital d’autochtonie » (Retière, 2003), des entreprises de la région. Des 13 admis
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locaux, 7 intègrent la formation en apprentissage et un seul poursuit en apprentissage
dans une autre école (de la même ville). À l’inverse, parmi les 13 admis ne provenant
ni de la région de l’école, ni d’une région limitrophe (selon le découpage territorial
précédant la refonte de 2016), 4 intègrent l’école enquêtée et 4 autres (dont trois filles)
poursuivent en apprentissage dans d’autres établissements (situés dans leur région
d’origine dans trois cas sur quatre). Ainsi, le critère géographique ne fait pas partie des
catégories de jugement, ni lors de l’évaluation des dossiers, ni aux oraux comme cela
peut être le cas pour les STS (Orange, 2010a). Néanmoins, il importe de fait lorsque les
candidats déclarés admis doivent trouver une place en entreprise. En l’absence de
portefeuille d’entreprises dûment constitué par l’école ou le CFA et compte tenu de
l’efficacité toute relative du forum d’entreprises organisé par ce dernier, la recherche
d’entreprise demeure ainsi à la charge des candidats admis, impliquant les mêmes
formes de primes au localisme que celles ayant cours dans les formations de
l’enseignement secondaire (Kergoat, 2018 : 70). De fait, d’après les chiffres du CFA,
60 % des apprentis depuis la création de la filière proviennent du département de
l’école ou des départements limitrophes et 80 % des intégrés ont trouvé leur entreprise
d’accueil dans ce périmètre. C’est dire également, comme montré dans le chapitre 4,
que l’opposition générique des formes d’apprentissage « individuel » et « concerté »
(Combes, 1984) ne reflète qu’imparfaitement les configurations institutionnelles
concrètes, puisque dans le cas présent si les premières étapes du recrutement relèvent
d’une forme concertée, la recherche finale d’entreprise est bien quant à elle
individuelle.

4.3. Les destins ouverts des filles scientifiques

C’est à l’aune de la réhabilitation hétéronome du technicien local que se
comprennent les destinées des candidates admises. En effet, si les filles passent avec
succès les étapes antérieures de la sélection et représentent un quart des ALP (6 sur
24), aucune d’entre elles n’intègre l’école, si bien que la promotion ne compte
finalement que 2 filles (ALC) dans ses rangs. Or, parmi les 10 admises, aucune ne
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provient d’une STS et une seule est une ancienne apprentie (de DUT). De fait, les deux
candidates qui intègrent se distinguent par des recherches actives d’entreprise, l’une
ayant déjà trouvé, au moment de l’évaluation des dossiers, une place en entreprise
dans la suite de son stage de DUT, l’autre indiquant dans sa lettre de motivation s’être
déjà rendue à un salon de l’apprentissage plusieurs mois avant le recrutement,
anticipant ainsi l’exigence de placement en entreprise. Ces candidatures, provenant
d’une région limitrophe à celle de l’école, contrastent avec les dossiers scolairement
plus brillants des candidates initialement placées sur liste principale. Les provenances
géographiques de ces dernières sont également plus dispersées, expliquant qu’elles
ont continué ailleurs soit par la voie scolaire (4 sur 9 cas renseignés, contre 8 sur 30 du
côté des garçons), soit par celle de l’apprentissage. Surtout, leurs dossiers portent la
marque de dispositions plus scientifiques que strictement techniques.
Deux cas d’admises sur liste principale mais qui n’intègrent pas la filière illustrent bien
cette ouverture des destinées féminines. Premièrement, il n’est guère étonnant que la
candidature de Julie Dupuy, prise comme exemple d’admise dans la partie 3.3., ait été
retenue par d’autres écoles que celle enquêtée, et que cette candidate “cochant toutes
les cases” aux yeux du jury ait poursuivi en apprentissage dans un établissement de
sa région d’origine. Si son parcours scolaire la positionne plutôt à mi-chemin entre le
technique et le scientifique (bac scientifique sciences de l’ingénieur, DUT puis licence
professionnelle), son appétence scientifique se constate toutefois bien dans ses choix
de stages (de DUT comme de licence professionnelle) au Commissariat à l’énergie
atomique plutôt que dans le secteur industriel, ainsi que dans la manière dont elle les
relate, à la fois dans son CV en évoquant la « comparaison de deux concepts de paniers
mobiles » puis l’ « étude des supercondensateurs » et lors de son entretien oral où elle
met en avant les publications scientifiques anglophones lues au cours de son stage.
Ce type de dispositions scientifiques est encore plus net dans le second cas d’excellente
admise sur liste principale qui n’intègre finalement pas l’école, Adeline Nadeau.
Bachelière scientifique mention assez bien originaire de la banlieue parisienne (père
éducateur spécialisé, mère sans activité) et boursière du Crous à l’échelon maximal (les
revenus annuels déclarés par son foyer fiscal de rattachement sont inférieurs à 5 000
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euros), Adeline Nadeau effectue une licence interdisciplinaire en sciences à l’institut
Villebon d’Orsay. Son CV mentionne les diverses expériences tournées vers la pratique
scientifique effectuées lors de cette licence : stage dans un laboratoire de biopharmacie
du CNRS, un second à l’université de Yale au sein d’une équipe de recherche sur les
nanoparticules, une formation à la médiation scientifique dans le cadre de la COP 21
et le suivi d’un cours en ligne de l’université du Michigan sur la programmation
informatique dans le langage Python. Sa maîtrise de l’anglais s’avère en outre déjà audelà du niveau requis pour l’obtention du titre d’ingénieur, puisqu’elle mentionne lors
de l’entretien avoir obtenu le TOEIC avec 880 points (pour rappel, le score minimum
requis étant de 785). La délibération du jury à la suite de l’oral d’Adeline Nadeau a
déjà été évoquée afin d’illustrer la formation du jugement par typification (« un bon
petit bout de femme ») et par mise en relation (« ce n’est pas illogique que les faiblesses
de l’un soient la force de l’autre »). « La force et la faiblesse » d’Adeline Nadeau, aux
yeux du jury, peuvent être résumées comme le fait de présenter un profil trop
scientifique au détriment du technique, sorte de cas limite exceptionnel confirmant la
règle générale de ne pas être qu’un technicien. Le jury ne lui tient d’ailleurs pas
rigueur, puisqu’elle figure sur liste principale. Cette inversion des polarités entre
technique et scientifique s’avère manifeste dans l’extrait d’oral suivant :
- [MJ 1 :] Moi j’avais juste une petite question, une réponse en une minute : vous avez un
parcours, comme je vous l’ai dit qui est très approche théorique des sciences, vous avez des
petits boulots qui ne sont pas du tout dans le domaine industriel, technique, etc. Comment
vous allez vous vendre en concurrence des DUT ou BTS quand vous allez négocier un contrat
d’apprentissage ?
- Je pense justement que je serai solide sur la partie théorique, ce n’est pas forcément le cas des
BTS.
- [MJ 1 :] : Oui, mais l’entreprise qui a besoin d’un bon technicien qui a besoin de dépanner une
machine, le théorique [elle s’en moque]…

Les diverses questions que pose Adeline Nadeau sur les possibilités offertes par l’école
(tour à tour à propos de suivre un autre cours de langue que l’anglais, sur l’éventualité
de faire un double diplôme et de participer aux activités sportives universitaires) – et
les réponses invariablement négatives de la part du responsable de formation
invoquant que ça serait possible sous statut scolaire, mais non comme apprentie –
attestent également le possible décalage entre ce profil de candidature “touche-à-tout”,
aussi bien sur les plans scolaire et intellectuel qu’extra-scolaire, et les contraintes liées
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au statut d’apprenti et au rythme d’alternance. Les explications rétrospectives
qu’Adeline Nadeau apporte à ma demande par courrier électronique sur son choix
d’intégration vont dans ce sens de privilégier une formation moins cloisonnée. En
apprentissage dans une école d’ingénieurs en dehors de sa région d’origine, elle pointe
que les missions en entreprise proposées lors du forum organisé par le CFA lui
semblaient « un peu trop spécifiques » et que la spécialité de formation finalement
choisie lui « semblait plus vaste, plus généraliste et [lui] permettait également de
travailler dans le domaine de [spécialité de l’école enquêtée] » (courriel du
11/06/2019). Sa décision d’intégration relève ainsi d’un choix du général, de se laisser
des portes ouvertes, motivation que l’on retrouve plus fréquemment chez les bons
élèves sous statut scolaire (Pierrel, 2012) que chez les apprentis, tout comme la dernière
raison qu’elle invoque dans sa réponse, à savoir la « renommée plus importante » de
l’école intégrée « car nous sommes dès le début de notre scolarité dans le supérieur
formatés à entrer dans les meilleures écoles ». Ce dernier argument traduit également
la méconnaissance relative de l’espace des écoles d’ingénieurs de cette étudiante
boursière de banlieue parisienne, car il repose sur la confusion « allodoxique » entre
réseau d’écoles et école, celle qu’elle a finalement intégrée faisant certes partie d’un
réseau plus prestigieux que celui d’appartenance de l’école enquêtée, mais celle-ci
s’avère néanmoins mieux classée par la presse spécialisée que celle qu’elle a intégrée
qui constitue l’un des « petits » établissements du réseau en question. Si son choix
d’intégration d’école ne fait pas apparaitre de critère localiste, c’est en revanche le cas
pour sa prospection d’entreprise. Elle mentionne en effet que son « choix a dès le début
été guidé par [s]on envie de réaliser [s]on alternance en région parisienne où [elle]
habite » (courriel du 14/06/2019). Elle précise également en réaction de l’explication
de mon intérêt spécifique pour le devenir des admises :
« Pour être honnête, je n'ai pas vécu la période de recherche de contrat comme une période
“difficile”. Bien au contraire, j'ai eu le sentiment que les recruteurs étaient vraiment prêts et
disposés à recruter des profils féminins qui d'après eux sont plus appliqués et manquants dans
l'industrie. » (courriel du 14/06/2019)

Comme le notaient déjà A.-M. Daune-Richard et C. Marry (1990 : 42-43), « certaines
jeunes filles, en DUT principalement [relativement à celles en STS], insistent plus sur
le caractère “scientifique” que “technique” de leurs études » et il semble bien que ce
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soit encore ce travail de frontières entre ces deux notions qui rend compte ici des
destinées plus ouvertes des admises, en lien avec les mécanismes de sursélection
scolaire et sociale qui ont présidé à leurs trajectoires antérieures.

**

**

**

Cette monographie d’un recrutement d’une formation d’ingénieurs offre ainsi un
point d’observation original sur l’articulation entre repérage de dispositions sociales
transversales et préconnaissances techniques. Cette

articulation s’avère ici

essentiellement séquentielle, en tant que les entreprises potentielles d’accueil des
futurs apprentis ne participent qu’en bout de course, ce qui leur permet d’avoir “le
mot de la fin”, au processus de sélection et d’une manière non formalisée comme telle,
via la prospection d’entreprises des candidats déclarés admis. Les responsables de
formation valorisent avant tout un profil de candidats avec un passé de bon élève et
dont certaines dispositions sociales liées à l’encadrement et la projection de soi dans
une carrière professionnelle sont perçues comme des gages de légitimité de leur
prétention au statut d’ingénieur. Ces critères de sélection concourent notamment à la
surreprésentation des enfants d’origines supérieures et/ou des filles parmi les admis.
La prospection d’entreprise réhabilite quant à elle un tant soit peu les profils de
candidats davantage techniciens, ainsi que les candidatures les plus localistes pouvant
à la fois tirer profit de ressources d’autochtonie et moins susceptibles de postuler à
d’autres écoles en apprentissage en dehors du périmètre du CFA. Les filles postulant
à cette formation occupent une place particulière dans ce schéma. Retenues pour leurs
dispositions scientifiques et de prise de responsabilité, elles ne sont cependant pas
“captives”, certes négativement en raison de difficultés potentielles à trouver une place
en entreprise, mais aussi positivement du fait de la pluralité des portes d’écoles qui
leur sont ouvertes. Ce versant positif incite alors à ne pas lire toute sous-représentation
comme une éviction, même s’il y aurait lieu de poursuivre la réflexion sur la
construction de leurs aspirations les faisant postuler dans ces écoles de milieu de
tableau (quelle que soit la voie de formation), alors qu’elles auraient sans doute pu
tenter leurs chances dans des établissements plus prestigieux.
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Le groupe social des apprentis construit par ce recrutement séquentiel à la frontière
du technique et du scientifique rejoue ainsi homologiquement les tensions traversant
les appropriations par les écoles d’ingénieurs du mode de formation lui-même. Que
cette frontière soit au cœur des catégories de jugement n’est, en effet, pas étranger à la
suspicion persistante de l’apprentissage ne formant que des « sous-ingénieurs ». Se
départir de cette suspicion passe alors par un strict “contrôle à la frontière” afin de
s’assurer que les apprentis recrutés soient, en devenir, du bon côté de cette dernière.
Cet enjeu de recrutement concerne l’apprentissage et son image sociale, mais se
retrouve aussi, dans les écoles d’ingénieurs les moins assurées de leur légitimité
académique, du côté des étudiants sous statut scolaire, comme le montre la
comparaison des voies de formation réalisée dans le chapitre suivant.
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Chapitre 7. Les apprentis ingénieurs : des étudiants comme les
autres ?

À la mi-mai 2018, quelques jours avant que Parcoursup ne rende ses premiers
verdicts d’affectation, l’académie de Versailles diffuse une note aux enseignants du
secondaire stipulant des « éléments de langage » visant à rassurer les élèves laissés en
attente par la plateforme d’inscription dans l’enseignement supérieur. La cinquième
de ces préconisations enjoint de « rappeler aux candidats susceptibles d’être intéressés
que des vœux en apprentissage sont encore possibles (conditions : trouver un contrat
d’apprentissage, mais il devrait être possible d’être accompagné dans ses
démarches) ».
Cette formulation est critiquable à trois égards. Le rappel entre parenthèse semble faire
du recrutement une simple formalité et méconnait les modalités concrètes de
recrutement : « trouver un contrat » n’est pas forcément, dans l’enseignement
supérieur, un préalable, mais le plus souvent l’étape finale du processus
d’admission. Deuxièmement, cette préconisation occulte la segmentation de fait des
possibilités d’apprentissage dans l’enseignement supérieur et a fortiori au sortir du
baccalauréat, étant donné que 90 % des apprentis l’année après le bac sont inscrits en
Sections de Techniciens Supérieurs (STS). Enfin, le flou de l’expression « susceptibles
d’être intéressés » assimile l’orientation vers l’apprentissage à une pure envie
indépendante de tout déterminant social.
Ce sont ces déterminants sociaux des études supérieures en apprentissage que ce
chapitre se propose d’interroger par le biais d’une comparaison statistique entre
population étudiante respectivement sous statut scolaire et sous statut apprenti1. Un
questionnaire diffusé auprès des statuts scolaires et apprentis d’une école d’ingénieurs
Afin de ne pas alourdir le propos, les expressions de « statuts scolaires » et d’ « apprentis » seront
utilisées dans la suite comme substantifs, renvoyant respectivement aux étudiants relevant
respectivement de l’un et l’autre mode de formation initiale. Le terme d’ « étudiants » désignera quant
à lui le regroupement des statuts scolaires et des apprentis étudiés.
1
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et préparant la même spécialité de diplôme (n = 65 apprentis + 123 statuts scolaires)
sert de principal point d’appui et son contexte de passation est précisé dans la
deuxième partie du chapitre. D’autres sources statistiques, notamment le Panel
« Bacheliers 2008 » de la DEPP – suivi de cohorte sur 5 ans après le baccalauréat et où
la variable du mode de formation est renseignée –, sont utilisées quant à elles comme
données de cadrage dans la première partie.
La comparaison entre statuts scolaires et apprentis est bien souvent mise au centre des
travaux statistiques existants (Kergoat, 2010 ; Cart et al., 2015), à juste titre, car dans le
débat public l’apprentissage dans l’enseignement supérieur est unanimement présenté
comme un canal d’ « ouverture sociale » (Bonnefoy, Aboaf, 2014). Si les travaux de
sciences sociales remplissent ainsi ici leur fonction critique et de mise en suspens des
prénotions, les résultats qu’ils mettent en avant, sans être contradictoires, font
néanmoins ressortir la complexité du phénomène et de sa mesure.
Le fil rouge de ce chapitre est précisément de montrer que la mesure doit être resituée
dans un double jeu d’échelle pour gagner en exactitude : d’une part à propos du niveau
auquel la comparaison est effectuée (ensemble de l’enseignement supérieur, type de
diplômes, spécialités, établissements), d’autre part dans l’appréhension des milieux
sociaux d’origines et trajectoires scolaires des statuts scolaires et des apprentis.
Ce parti-pris méthodologique conduit alors à identifier deux autres enjeux d’analyse.
D’une part, le matériau statistique construit à partir des questionnaires permet de
dépasser la seule opposition entre voies de formation, en s’affranchissant d’une
perspective réifiante qui considérerait que le statut (de formation) fait substance et en
montrant au contraire les logiques de différences dans la différence faisant des
apprentis comme des statuts scolaires des groupes hétérogènes, selon les trajectoires
qui y mènent et les usages sociaux des modes de formations. C’est dire aussi, à propos
du « monde apprenti » (Moreau, 2003), que sa stratification ne se résume pas à un
simple dualisme entre ceux d’en bas et ceux d’en haut, mais recouvre au contraire un
ensemble de ramifications plus ou moins homologues à celles de la population sous
statut scolaire. D’autre part, la sociographie comparée des statuts scolaire et apprentis
contribue, à double titre, à éclairer “par le bas” les luttes de classement entre voies de
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formation

existantes

depuis

le

décloisonnement

légal

de

l’apprentissage.

Premièrement, le critère de la composition sociale des formations étant souvent pris
comme indicateur de position dans l’espace de l’enseignement supérieur (Bourdieu,
1989 ; Convert, 2010), la sociographie comparée permet alors d’apprécier – à
établissement et ses caractéristiques institutionnelles donnés – la position relative des
voies de formation. Deuxièmement, l’analyse des luttes de classement et enjeux de
positionnement ne se résume pas à ce critère objectif de la composition sociale, mais
doit également tenir compte de la perception qu’ont les étudiants des deux statuts. Ces
perceptions posent alors la question de la psychogenèse de la valeur du diplôme selon
la voie de formation d’obtention.

Trois parties structurent ce chapitre. La première montre ce que disent, parfois avec
des divergences, les différentes échelles de comparaison sociographique, ce qui permet
également en creux de justifier méthodologiquement l’appréhension monographique
qui est au cœur des parties ultérieures, en suivant les trajectoires sociales et scolaires
des étudiants concernés. À partir de l’enquête par questionnaire, la deuxième partie
s’intéresse, à la suite de l’analyse du contexte de passation et de la position de
l’établissement concerné dans l’espace des écoles d’ingénieurs, à la comparaison des
milieux sociaux d’origines et configurations familiales des statuts scolaires et apprentis
ingénieurs de cette école de l’Ouest de la France. La dernière partie affine la précédente
en portant sur le rapport aux études des uns et des autres et leur perception de la
valeur du diplôme selon sa voie d’obtention, avec l’hypothèse sous-jacente que les
apprentis, déjà inscrits et classés dans les rapports sociaux de production,
entretiennent des espérances subjectives plus ajustées aux chances objectives
(Bourdieu, 1974) que leurs homologues sous statut scolaire.
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1. Des portraits qui diffèrent selon le zoom de l’objectif
L’enjeu est ici de cadrer la question de la sociographie comparée des statuts
scolaires et apprentis en rétrécissant progressivement la focale d’analyse et en essayant
de rendre compte des divergences de résultats d’une échelle à l’autre. Ce cadrage
progressif s’avère aussi l’occasion de restituer les principales enquêtes s’étant prêtées
à cette comparaison sociographique des publics, en montrant tout à la fois leurs
apports et leurs limites.

1.1. À l’échelle de l’enseignement supérieur comme un tout

Deux travaux servent ici de points d’appui, qui partagent le même matériau
empirique, à savoir les enquêtes « Génération » du Céreq. Le premier d’entre eux est
celui de P. Kergoat mené pour le Céreq en 2010 à partir de l’enquête de 2004. Si
l’auteure regarde les filières de l’enseignement supérieur comme un tout indifférencié,
c’est que son principal intérêt de recherche concerne la stratification interne des
apprentis, et seulement secondairement la comparaison avec les statuts scolaires. Le
champ d’analyse n’est pas exactement toutes les filières du supérieur, mais
uniquement celles qui existent sous les deux modes de formation. Cette précision
méthodologique importe, car elle renvoie directement au processus de ramification de
l’apprentissage dans l’enseignement supérieur et sa pénétration plus ou moins forte
selon les segments de ce dernier.
Le tableau suivant reproduit celui qui sert de point de départ à la réflexion de P.
Kergoat (2010 : 14) :

~ 362 ~

Tableau VII-1 : Origines sociales comparées à l’échelle de l’ensemble des
formations de l’enseignement supérieur
Configuration sociale
(père & mère)
Agricole
Indépendant
Cadre aisé
Cadre médian
Mère cadre
Intermédiaires avec 2
salaires
Intermédiaires avec 1
seul salaire
Ouvriers avec 2 salaires
Ouvriers avec 1 seul
salaire
Autres

Diplômés sous statut
scolaire (en %)
5
10
14
14
6

Diplômés sous statut
apprenti (en %)
5
13
11
14
5

35

37

5

4

6

6

4

3

2

1

Source : Céreq, Génération 2004.
Lecture : 5 % des diplômés sous statut scolaire des formations de l’enseignement supérieur également
ouvertes à l’apprentissage sont issus du milieu social agricole.

La comparaison montre ainsi une grande proximité d’origines sociales entre statut
scolaires et apprentis du supérieur, aucune des modalités discernées ne s’écartant de
plus de trois points de % selon la voie de formation. Si les données utilisées ne sont
plus très récentes, le champ concerné étant les sortants du système de formation en
2004, le constat d’une proximité d’ensemble reste cependant identique à l’aune de mes
traitements effectués sur le panel des Bacheliers de 2008. En comparant les origines
sociales, saisies au niveau agrégé des catégories socio-professionnelles (CSP), des
étudiants passés au moins une année par l’apprentissage au cours de leur cursus dans
l’enseignement supérieur à celles de leurs homologues exclusivement sous statut
scolaire, les écarts maximaux sont, là encore, de trois points de %.
Ce premier tableau appelle deux précisions. Premièrement, l’échelle d’appréhension
des origines sociales fait ici apparaitre la profession des deux parents et ne constitue
pas une reprise telle quelle de la nomenclature des CSP, mais une classification ad hoc
des milieux sociaux d’origine ce que la deuxième partie de ce chapitre propose
également. Deuxièmement, cette proximité d’ensemble des milieux sociaux d’origine,
à rebours du rôle d’ouverture sociale que l’apprentissage serait censé jouer, s’avère
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parfois expliquée par les pratiques de recrutement en apprentissage qui seraient
propices au cumul des inégalités scolaires et du marché du travail. Non pas que ce
principe explicatif soit en soi erroné, le chapitre précédent a montré les variations
morphologiques induites par un processus de sélection à double détente, mais il se
situe à une autre échelle d’analyse, plus “microsociale”, que le constat sociographique
d’ensemble à expliquer ici. Cette dissymétrie d’échelle entre principe explicatif et
chose à expliquer s’avère critiquable non seulement logiquement mais aussi
sociologiquement, étant donnée la variété de formes institutionnelles et de modalités
de recrutement associées propres à l’apprentissage dans l’enseignement supérieur.
Prendre en compte cette variété rend alors impossible de présumer que le cumul des
inégalités joue de la même manière quelle que soit la formation analysée. P. Kergoat
note d’ailleurs à la suite de ce tableau qu’« il semblerait cependant que ces données
masquent des réalités locales » (ibid.).
Le modèle de régression logistique présenté par S. Issehnane (2011b : 32) aboutit à un
constat identique. Il est établi lui-aussi à partir de l’enquête Génération (données de
2001) et porte à nouveau prioritairement sur la stratification interne des apprentis,
ainsi que leur insertion professionnelle, davantage que sur la sociographie comparée
des étudiants selon leur mode de formation. Avantage de la régression, le modèle
permet alors de dissocier les interactions existantes entre les filières de formation du
supérieur et les milieux sociaux d’origine. Ces derniers sont en revanche ici cernés avec
une moindre précision que dans l’enquête précédente, distinguant uniquement les
professions des pères en quatre catégories (« employé/ouvrier », « agriculteurs,
artisans, chefs d’entreprises », « cadres, Professions intermédiaires supérieures,
techniciens », « père absent ») et le statut d’active occupée ou non de la mère. Aucune
différenciation significative (même au seuil de 10 %) n’apparait alors selon les
professions des pères. Seule la situation d’active occupée des mères a un effet positif
sur le passage par l’apprentissage dans le supérieur, corroborant le constat de P.
Kergoat que « les apprentis sont issus de familles mieux insérées sur le marché de
l’emploi que leurs camarades étudiants [sous statut scolaire] » (Kergoat, 2010 : 14).
Surtout, le modèle de régression corrobore l’hypothèse de l’importance des « réalités
locales ». Les variables concernant le type de diplôme préparé et le lieu de formation
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– les régions se différenciant fortement par leur « taux de pénétration » respectif de
l’apprentissage, pour tous les niveaux de formation [Moreau, 2003 : 60] – présentent
des variations systématiquement significatives, jusqu’au seuil de 1 % s’agissant des
diplômes. Ainsi, le modèle de régression utilisé démontre, pour ainsi dire, lui-même
ses propres limites et la nécessité d’adopter alors une échelle d’analyse plus fine. Plutôt
que de neutraliser l’effet des types de diplômes sur la composition sociale, il s’agit de
mener la comparaison sociographique des modes de formation à type de diplôme
donné.

1.2. À l’échelle des types de diplômes

Le travail d’appui statistique est ici celui réalisé par B. Cart, N. Jacob et A. Lené
(Cart et al., 2015), sur des données à la fois nationales (là encore l’enquête Génération
du Céreq, mais dans sa version 2010) et localisées à propos des formations relevant de
l’Université Lille 1. Les catégories utilisées pour caractériser les milieux sociaux
d’origines sont, en revanche, encore moins détaillées, opposant simplement les
catégories « supérieures » (où « les deux parents sont cadres, professions
intermédiaires,

commerçants,

artisans,

chefs

d’entreprise »)

aux

catégories

« inférieures » (où « les deux parents sont ouvriers ou employés »), auxquelles
s’adjoint une catégorie « autres » visant à compléter la nomenclature. Cette dernière
catégorie constitue alors, problématiquement, la catégorie modale dans les tableaux
présentés.
Des écarts non négligeables de % apparaissent alors entre les modes de formations, et
surtout ceux-ci ne sont pas toujours dans le même sens. Les apprentis des filières de
Bac +2 (IUT et STS) présentent un recrutement social similaire quel que soit le mode
de formation. Ceux des licences et masters professionnels sont un petit peu plus
souvent d’origines supérieures que leurs homologues sous statut scolaire. L’inverse
prévaut, de façon plus nette, pour les écoles d’ingénieurs et de commerce où les
apprentis sont plus souvent d’origine « inférieure » que les statuts scolaires. Ces écarts
se retrouvent tant au niveau national que local. Des enquêtes monographiques sur les
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filières universitaires en apprentissage (Beaupère et al., 2017 ; Kergoat, Quenson, 2011)
confirment ce résultat d’une sélectivité sociale autant voire plus importante de la voie
apprentie relativement à la voie scolaire, et les traitements effectués à partir du Panel
Bacheliers 2008 corroborent les différenciations mises en avant par B. Cart, N. Jacob et
A. Lené, comme l’atteste le tableau suivant dans lequel ne sont pris en compte que les
CSP de salariés pour reproduire la logique de hiérarchisation des auteurs.
Tableau VII-2 : Classe sociale d’origine (profession du père) des statuts scolaires et
des apprentis selon le type de diplôme

STS 2ème année
Lic. Pro. 3ème
année
Master 5ème
année*
École
d’ingénieurs
École de
commerce

Père CPIS

Père PI

19 %
16 %
21 %
24 %
40 %
43 %
58 %
37 %
61 %
47 %

18 %
16 %
25 %
16 %
17 %
24 %
17 %
19 %
14 %
16 %

Statuts scolaires (2047)
Apprentis (372)
Statuts scolaires (302)
Apprentis (92)
Statuts scolaires (732)
Apprentis (74)
Statuts scolaires (468)
Apprentis (88)
Statuts scolaires (346)
Apprentis (51)

Père employé
ou ouvrier
50 %
51 %
42 %
42 %
31 %
20 %
16 %
30 %
15 %
29 %

Source : Panel DEPP Bacheliers 2008.
Champ : Étudiants en STS, LP, Master, écoles d’ingénieur et de commerce. *Pour les masters, ne sont
retenus que les domaines de formation dont le nombre d’apprentis présents dans la base est supérieur
à cinq (droit, sciences économiques, sciences humaines, sciences).
Lecture : 19 % des statuts scolaires de STS ont un père cadre.

Les données du Panel Bacheliers 2008 font en effet apparaitre la proximité du
recrutement social des STS quelle que soit la voie de formation, la sous-représentation
des enfants de classes populaires du côté des apprentis en master et, de façon ici encore
plus nette, l’ouverture du recrutement social plus importante en apprentissage dans
les écoles de commerce et d’ingénieur, où la proportion d’enfants de père employé ou
ouvrier passe du simple au double entre les deux voies de formation. Comme la
troisième partie du chapitre l’indique, cette ouverture sociale des écoles via
l’apprentissage n’est pas sans lien avec la barrière à l’entrée que peuvent représenter
les frais de scolarité onéreux de ces établissements.
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Qu’elles soient monographiques ou à des fins pleinement comparatives, les enquêtes
citées convergent également sur un autre constat : les apprentis proviennent moins
souvent que leurs homologues sous statut scolaire des filières générales de
l’enseignement secondaire, et ce même pour les types de diplômes où les apprentis
présentent des origines sociales similaires ou plus élevées que les statuts scolaires. À
nouveau, les données du Panel Bacheliers 2008 permettent de retrouver ce constat. En
STS, 60 % des apprentis proviennent de baccalauréats professionnels contre 26 % des
statuts scolaires, en master 22 % des premiers proviennent de baccalauréats techniques
contre 8 % des seconds, dans les écoles d’ingénieurs, 31 % des apprentis sont d’anciens
bacheliers techniques contre 7 % des statuts scolaires et dans les écoles de commerce
ces proportions sont respectivement de 39 et 22 %. Cette disjonction entre origines
respectivement sociales et scolaires des uns et des autres s’explique par les
significations plurielles associées au recours à l’apprentissage, selon le type de
diplôme : stratégies de reproduction au moindre coût scolaire d’une part (dans les
filières universitaires et en STS) prolongeant les formes d’anti-intellectualisme
populaire mis en évidence pour les apprentis de l’enseignement secondaire ; stratégies
d’ascension sociale au moindre coût économique d’autre part (dans les écoles
d’ingénieurs et de commerce) en lien avec le montant des frais de scolarité de ces
établissements.
À propos du cas particulier des étudiants ingénieurs au cœur de la suite du chapitre,
le panel Bacheliers 2008 permet de préciser cette différenciation de recrutement
scolaire, non plus seulement sous l’angle des baccalauréats d’origine, mais en prenant
aussi en compte les trajectoires scolaires dans l’enseignement supérieur, comme le fait
le tableau suivant.
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Tableau VII-3 : Caractéristiques sociales et scolaires des étudiants ingénieurs selon
leur voie de formation

… sont des filles :
… sont originaires des classes populaires :
… sont originaires des classes supérieures :
… ont obtenu un bac général :
… ont obtenu le bac sans redoublement :
… sont passés par une classe préparatoire :
… sont passés par une STS ou un DUT :
… étaient en apprentissage en bac +2 :
… aspiraient l’année après le bac à poursuivre
jusqu’en bac +5 ou plus :

Statuts scolaires
(n=468)
27 %
16 %
58 %
93 %
91 %
78 %
15 %
0%

Apprentis
(n=88)
9%
30 %
37 %
60 %
64 %
22 %
72 %
19 %

96 %

70 %

Source : Panel DEPP Bacheliers 2008.
Champ : Étudiants en école d’ingénieur, de trois à cinq ans après leur baccalauréat.
Lecture : 27 % des statuts scolaires ingénieurs sont des filles.

Une garantie de robustesse méthodologique de l’usage de ce Panel pour étudier les
apprentis et statuts scolaires ingénieurs – alors même qu’ils ne représentent qu’une
petite partie de l’échantillon (6 % des 10 058 bacheliers suivis) – est la proportion
d’apprentis relativement à l’ensemble des élèves d’écoles d’ingénieurs (15 %) qui
correspond exactement au taux national effectif. Relativement aux enquêtes
mentionnées supra, ce tableau permet alors de raisonner longitudinalement (la base de
données étant un suivi de cohorte), à partir des parcours d’accès aux formations
d’ingénieurs respectivement sous statut scolaire et sous statut apprenti, en soulignant
les cloisonnements entre les deux voies. Les chiffres du tableau relatifs aux origines
scolaires illustrent déjà la force de ces cloisonnements. Par exemple, aucun statut
scolaire ingénieur n’a fait son bac +2 sous statut d’apprenti et sont beaucoup plus
fréquemment issus des classes préparatoires (CPGE) (78 contre 22 %). Le raisonnement
complémentaire au tableau, en termes de destinées et non plus d’origines, s’avère
encore plus frappant. Deux chiffres illustrent ce point. D’une part, un calcul d’odds
ratio montre que les élèves de CPGE ont 17 fois plus de chances que ceux de STS et
d’IUT de poursuivre en école d’ingénieurs sous statut scolaire plutôt que sous statut
apprenti. D’autre part, l’ensemble des 13 individus titulaires d’un BTS ou d’un DUT
par la voie de l’apprentissage et qui ont continué en école d’ingénieurs l’ont fait par la

~ 368 ~

voie de l’apprentissage. Autrement dit, un parcours dans l’enseignement supérieur
commencé sous statut apprenti a toutes les chances de se poursuivre – s’il se poursuit,
c'est-à-dire en faisant un usage filiarisé du diplôme – sous ce même statut. Les données
statistiques issues du questionnaire montrent à cet égard que les anciens apprentis ont
8,2 fois plus de chances relatives que les anciens statuts scolaires de poursuivre leur
cursus en école d’ingénieurs à nouveau sous statut apprenti plutôt que scolaire. Enfin,
le décrochage du taux de filles entre voie scolaire et voie apprentie visible dans le
tableau trouve l’une de ses explications, aux côtés des pratiques potentiellement
inégalitaires de recrutement, dans l’effet de structure ayant trait au champ des écoles
d’ingénieurs exhibé au chapitre 4, à savoir que les écoles d’ingénieurs les plus
féminisées sont aussi celles où l’apprentissage est le moins développé – établissements
se situant du côté du pôle académique du champ des écoles relativement à un pôle
davantage lié au monde économique.
L’analyse en termes de type de diplôme permet ainsi de nuancer le constat général de
similitude d’ensemble du recrutement social des apprentis et des statuts scolaires,
ainsi que de faire émerger des différenciations de parcours de formation des uns et des
autres. Le dernier rappel relatif aux effets de structure propres au champ des écoles
d’ingénieurs vient toutefois montrer que cette échelle d’analyse demeure encore trop
grande pour comparer finement les apprentis et les statuts scolaires, en tant que
certaines différences qui auraient trait en apparence aux voies de formation, s’avèrent
davantage liées aux positions occupées dans l’espace d’appartenance. C’est ainsi non
seulement à type de diplôme donné, mais également à positions données dans l’espace
des écoles qu’il convient de raisonner, comme le fait l’approche monographique des
deux parties suivantes.
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2. Origines sociales, parcours scolaires et configurations familiales des
statuts scolaires et apprentis ingénieurs d’une école de l’Ouest de la
France
Dans la lignée de la remarque précédente, cette partie explicite d’abord en détails
la manière dont le matériau statistique a été construit et tente surtout de caractériser
finement la position de l’établissement dans le champ des écoles d’ingénieurs, afin de
contrôler au mieux les résultats de la comparaison sociographique développée ensuite.
L’échelle d’analyse monographique permet alors à la fois de préciser et nuancer les
constats précédents à propos du recrutement scolaire et sexué des deux voies de
formation, ainsi que de dépasser ce seul clivage pour souligner la pluralité des profils
sociaux propre à chaque statut de formation. Autrement dit, au lieu de raisonner sur
l’apprenti et le statuts scolaire « moyens », il s’agit de penser également l’hétérogénéité
que subsument ces catégories.

2.1. Questionnaire et contexte de passation

Le raisonnement repose sur l’exploitation d’un questionnaire conçu ad hoc et
passé à l’automne 2017 auprès des élèves et apprentis d’une école d’ingénieurs de
l’Ouest de la France. Fait pas si fréquent dans les enquêtes en sociologie où la pratique
est répandue de demeurer évasif, sur le terrain, quant à la présentation du thème précis
de sa recherche (Beaud & Weber : 99-100)1, j’ai pu négocier avec les directions
d’établissements (CFA et école) que le questionnaire se focaliserait explicitement sur
les milieux sociaux d’origines des statuts scolaires et apprentis. Les conditions
d’enquêtes étaient en effet réunies pour jouer “cartes sur table”. Lors de l’entretien que
le directeur de l’ITII m’accorde au printemps 2017, il me présente aux différents

Ces présentations d’enquête stratégiquement évasives, dont le cas limite est l’enquête à couvert, se
retrouvent sur des terrains concernant différents milieux sociaux, de la grande bourgeoisie (Pinçon &
Pinçon-Charlot, 1991) à la jeunesse populaire rurale (Renahy, 2006), et requièrent des précautions
particulières, où chaque mot compte, pour accéder à certaines populations telles que les enfants en bas
âge (Lignier, 2008).
1

~ 370 ~

membres de l’équipe, dont la « responsable pédagogie alternance » qui évoque, à la
suite de la présentation que je fais de ma thèse, une étude comparant les milieux
sociaux des élèves et apprentis conduite il y a quelques temps à l’ITII, sans néanmoins
retrouver a posteriori cette étude ni le nom de la personne qui l’a réalisée. Je saisis alors
l’occasion au bond pour parler explicitement de mon propre intérêt pour ces questions
et évoque la possibilité de répliquer ce type d’étude pour une spécialité de diplôme
d’ingénieurs se préparant sous les deux statuts. La démarche trouve sur le coup un
accueil favorable auprès du directeur et de la responsable pédagogique de l’ITII, qui
m’indiquent quel diplôme de quelle école correspond à ce critère d’accès par les deux
voies de formation. À la suite de ma relance par courriel au début de l’été 2017, le
directeur de l’ITII me donne son accord formel pour ce projet de questionnaire auprès
des apprentis et m’indique que « pour une comparaison avec les étudiants de [nom de
l’école], reste à en faire la demande auprès de [M. X], directeur de l’établissement. » Ce
dernier donne immédiatement son accord dans un mail lapidaire et, s’excusant d’être
en déplacement professionnel, me renvoie vers un enseignant de l’établissement
également « Directeur Innovations Pédagogiques & Vie étudiante », préposé à ce genre
de démarches, pour l’organisation concrète des passations. Celui-ci est d’un abord
facile et me propose, dès le second échange téléphonique, que nous nous tutoyons. Il
est alors mon interlocuteur privilégié et mon contact direct avec les apprentis, à qui il
donne cours, et facilite l’organisation du calendrier des passations.
Ainsi le questionnaire est construit de manière précise sur la caractérisation des
origines sociales et des styles de vie et intègre toute une série d’hypothèses
préalablement conçues à la saisie du premier questionnaire passé auprès d’apprentis
et des entretiens déjà effectués. Trois aspects ont fait l’objet d’une attention
particulière. Premièrement, la caractérisation des milieux d’origine adjoint aux
questions “classiques” de détermination de la PCS des parents des éléments sur leur
statut résidentiel et conjugal, sur leurs propres origines sociales (professions et lieux
de vie des grands-parents des étudiants), ainsi que sur leur trajectoire professionnelle
et rapport à l’emploi. Deuxièmement, les pratiques de loisirs sont interrogées non
seulement sous l’angle de leur type et intensité, mais aussi selon leurs modalités
(responsabilités d’encadrement au sein de clubs, arbitrage, etc., dont il a été vu au
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chapitre précédent qu’elles pouvaient emporter l’adhésion lors des recrutements) et
leurs éventuelles inscription et transmission familiales qui iraient de pair avec des
trajectoires atypiques dans l’enseignement technique (Lemarchant, 2017 : 209-214).
Troisièmement, les questions relatives aux espérances professionnelles des uns et des
autres et à leur perception de la valeur du diplôme selon sa voie d’obtention testent
l’hypothèse que les apprentis, déjà partiellement inscrits et classés dans les rapports
sociaux de production, entretiennent des espérances subjectives plus ajustées aux
chances objectives (Bourdieu, 1974) que leurs homologues sous statut scolaire. Cette
dernière dimension excède alors le strict prisme du recrutement pour intégrer
également ce que produit le passage par l’apprentissage, soit sur le mode de la
constitution de nouvelles dispositions, soit, plus sûrement, sur celui du renforcement
de dispositions antérieures. Les conditions de passation ont eu lieu sur le temps de
cours en ma présence pour les apprentis et par l’intermédiaire des enseignants
responsables d’année pour les statuts scolaires. L’implication des enseignants,
rappelant aux retardataires de remplir le questionnaire, a permis d’atteindre un taux
de réponse de 75 % pour les statuts scolaires. Les passations en présentiel auprès des
apprentis ont, quant à elles, abouti à un taux proche de l’exhaustivité (hors absents le
jour de la passation).

2.2. L’école enquêtée : éléments de contextualisation

Située dans une banlieue résidentielle jouxtant une ville universitaire, il s’agit
d’une école privée lasallienne1, dont les frais de scolarité s’élèvent à 6 000 euros par an,
et dont la légitimité académique n’est pas gagnée d’avance, comme l’atteste entre
autres les conditions de sa récente création (1998) où l’habilitation à délivrer le titre
Créée à la fin du XVIIe siècle par Jean-Baptiste de La Salle, la congrégation des Frères des écoles
chrétiennes s’avère précurseure d’un renouvellement pédagogique délaissant le latin et les humanités
classiques au profit de savoirs pratiques et techniques à finalité professionnelle (dessin, hydrographie,
mécanique, etc.) auxquels est reconnue une pleine et entière dimension culturelle et éducative. Dès 1827,
l’école lasallienne Saint-Nicolas à Paris propose une forme de « scolarisation des apprentis » où l’atelier
est placé dans l’école elle-même et avec, pour les élèves, un rythme d’alternance quotidien entre les
deux (Lembré, 2016). Cet engagement historique de la congrégation vers l’enseignement technique se
constate encore aujourd'hui, les Frères des écoles chrétiennes gérant plusieurs lycées professionnels,
STS et CFA à travers la France, ainsi que plusieurs écoles d’ingénieurs.
1
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d’ingénieur ne lui est conférée, dans un premier temps, que de manière probatoire.
Lors de ma venue dans l’établissement, le directeur Innovations Pédagogiques & Vie
étudiante précise spontanément, durant l’entretien informel que j’ai avec lui avant les
passations, qu’il n’était « pas évident de convaincre la CTI au départ. » Elle se situe
sans ambiguïté au pôle économique du champ des écoles d’ingénieurs : son corps
enseignant se compose de trente intervenants extérieurs et de seulement six
enseignants-chercheurs à temps plein (dont aucun HDR). Ses effectifs, modestes (470
en 2016), se répartissent entre deux spécialités de diplôme1, dont la prévention des
risques industriels ouverte à la fois sous statut scolaire et sous statut apprenti et sur
laquelle l’enquête a porté. Les apprentis représentent 15 % des effectifs de l’école, ce
qui place celle-ci dans le deuxième quartile des établissements ayant le plus développé
l’apprentissage.
Un point important de contextualisation concerne le taux de féminisation de l’école et
l’effet de structure associé à la localisation de l’apprentissage dans l’espace des écoles
d’ingénieurs. Pour rappel, la sous-représentation des filles dans les cycles ingénieurs
par apprentissage se retrouve à l’échelle des établissements dans la majeure partie des
cas : dans 105 écoles, le taux de filles parmi les apprentis est inférieur à leur proportion
parmi les statuts scolaires, alors que seules 21 écoles relèvent de la configuration
inverse, dont précisément l’établissement enquêté qui fait alors figure d’exception. Il
l’est aussi relativement à la corrélation existante entre position dans l’espace et taux de
féminisation. Alors que les écoles les plus féminisées se situent généralement au pôle
académique de l’espace, l’école enquêtée, située au pôle économique, appartient
néanmoins au second quartile des écoles accueillant le plus de filles.

Ce caractère très spécialisé de l’école constitue le premier signe de son statut dominé au sein du champ
des écoles d’ingénieurs, où, comme le notait P. Bourdieu, « à mesure que l’on descend dans la hiérarchie,
les établissements sont de plus en plus spécialisés » (Bourdieu, 1989 : 204). Ce constat se retrouve dans
l’enquête de P. Bouffartigue sur les élèves ingénieurs de l’École Nationale Supérieure des Arts et Métiers
et de l’École Nationale Supérieure de Chimie de Paris. L’auteur note que « les filières distribuant les
titres les plus valorisés sont celles qui prolongent le plus tard possible la place privilégiée accordée aux
savoirs dits “généraux” ou “polyvalents”. Plus se posera tardivement dans la scolarité la question de la
professionnalisation de la formation, plus étendu et valorisé sera l’espace des positions sociales
offertes » (Bouffartigue, 1994 : 42).
1
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Le graphique de la page suivante, réalisé à partir de la base CTI 2015-2016 exploitée
dans le chapitre 4, résume visuellement cette position de l’établissement dans l’espace,
ainsi que son statut d’exception en matière de féminisation. La position sur l’axe
vertical du graphique correspond au score normalisé des écoles au classement général
publié par la revue l’Étudiant en 2016 et l’axe horizontal est construit à partir de la
différence des scores normalisés aux classements sur critères respectivement
académiques et de proximité au monde économique1. La droite de l’espace constitue
ainsi le pôle académique du champ et la gauche le pôle économique. Pour des
questions de lisibilité, les points redondants entre eux ont été écartés, en privilégiant
les établissements d’une part selon leur taux de féminisation (du premier et dernier
quartiles de la distribution), d’autre part selon leur développement de l’apprentissage
(pas d’apprentissage ou appartenance au premier quartile de la part des effectifs
apprentis). Ces informations sont retranscrites dans le graphique de la manière
suivante : les écoles les plus féminisées apparaissent en rouge et les moins féminisées
en bleu, le nom des écoles sans apprenti est souligné, tandis que celui des écoles du
premier quartile de la part des apprentis dans les effectifs est inscrit en gras et italique.
Se retrouve de manière tranchée l’opposition entre pôle académique féminin et pôle
économique masculin, ainsi que l’affinité de l’apprentissage avec le pôle économique.
Cette affinité se constate ici davantage négativement que positivement : toutes les
écoles sans apprentissage sont au pôle académique, alors que la répartition des écoles
appartenant au premier quartile de l’importance des effectifs apprentis s’avère plus
uniforme. L’école enquêtée figure au sud-ouest du graphique, c'est-à-dire dans la
région des écoles de la « petite porte » (Bourdieu, 1989 : 198-212) et appartenant au
pôle économique. Il s’agit de la seule école de cet ensemble qui n’appartient pas aux
établissements les moins féminisés.

Tous les critères ont la même pondération. Les critères académiques sont : la moyenne au baccalauréat
des élèves, la part des enseignants-chercheurs dans le corps professoral, la part de diplômés
poursuivant en thèse, le nombre de doctorants, celui d’élèves par enseignants et le nombre
d’enseignants habilités à diriger des recherches. Les critères de proximité au monde économique sont :
le salaire moyen à la sortie, le nombre de chaires industrielles, celui d’entreprises dans les forums des
écoles, le nombre de diplômés sur le réseau LinkedIn, la part d’enseignants issus des entreprises, la part
de diplômés créateurs d’entreprises.
1
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Graphique VII-1 : Position dans l’établissement enquêté dans l’espace des écoles d’ingénieurs
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Ecole nationale de la
météorologie

2.3. Une enquête maison sur une « école atypique » en quête de
« reconnaissance »

Édité en 2012, un ouvrage réunissant plusieurs enseignants de l’établissement
ainsi que de l’université catholique locale entend « faire la lumière sur le projet
éducatif de l’école ». Si l’institution se met en mots et en histoire dans ce livre intitulé
Former les élites autrement (Nafti Malherbe [sld.], 2012), celui-ci n’est néanmoins pas une
pure hagiographie et comporte des éléments d’enquête, notamment un suivi
longitudinal des élèves pendant leur scolarité. La présentation de cette enquête maison
permet de parachever la contextualisation de l’école en donnant à voir comment celleci se met en mots. S’y retrouvent notamment les enjeux d’appropriation symbolique
de l’apprentissage et de localisation de celui-ci dans l’espace des écoles d’ingénieurs
analysés aux chapitres 3 et 4. Cette enquête maison introduit, en outre, la question de
la pluralité des usages de la formation reprise ensuite à partir des données du
questionnaire.
La distinction entre statuts scolaires et apprentis ne s’avère pas au centre du propos.
En revanche, se donnent à voir clairement les effets de l’hétérogénéité scolaire du
recrutement et, en filigrane, le caractère dominé de l’école dans le champ et les prises
de position des étudiants allant de pair avec cette position. Le statut de ces propos
supposément rapportés est toutefois ambigu et ils apparaissent à plusieurs reprises
davantage comme des propos d’institution mis dans la bouche des étudiants.
La faible barrière scolaire à l’entrée et l’effet d’aubaine qu’elle suscite chez certains
étudiants se dit sans détour dès le début du paragraphe intitulé « Parole d’étudiants » :
« La plupart des étudiants de cette promotion ont choisi l’[école] pour plusieurs raisons : la
première est que c’est une des rares écoles d’ingénieurs à accepter des élèves issus des filières
BTS et des IUT. Peu sont issus de CPGE. Il est à préciser que ceux qui ont été scolarisé dans ces
classes [prépa] expliquent qu’ils n’auraient sans doute pas été pris dans les grandes écoles
d’ingénieurs en raison de leurs faibles performances scolaires. […] Ils pensent ne pas avoir été
choisis en raison de leurs résultats scolaires mais plutôt sur leur potentiel humain 1. […] Quelquesuns ont encore du mal à comprendre pourquoi ils ont été recrutés » (ibid. : 114).

Cette opposition entre « résultats scolaires » et « potentiel humain » se retrouve sous une même forme
dans les pratiques de recrutement de certains dispositifs d’ouverture sociale des grandes écoles
(Allouch, 2013).
1
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L’usage de l’expression « les grandes écoles d’ingénieurs » exclut ainsi implicitement
l’établissement du périmètre de ces celles-ci. Tout le texte s’avère en fait parcouru par
une tension quant au statut de l’école comme une véritable école d’ingénieur. Plus
précisément, répondre aux exigences définies par la CTI, maintes fois évoquées dans
le texte, impliquerait d’abandonner un modèle pédagogique propre à l’école. Celui-ci,
sans doute davantage déclaré que pratiqué, constitue, tel qu’il est décrit dans l’extrait
suivant, la marque la plus franche du caractère lasallien de l’école, attachée à un idéal
personnaliste chrétien. C’est aussi sur ce point que le texte s’écarte le plus du sentier
de l’enquête pour emprunter celui de l’hagiographie irénique :
« Contrairement à ce qui se fait dans les écoles d’ingénieurs traditionnelles, le savoir n’est pas
au centre, c’est sur l’élève ingénieur qui se concentrent toutes les attentions. On part de ce qu’il
est pour l’amener vers de nouvelles formes de savoir. L’élève est respecté dans toutes ses
dimensions, et ce grâce au tutorat mis en place et l’entraide entre pairs ; le plus fort doit aider le
moins fort. […] Il n’existe entre les apprenants aucune relation de domination ou de supériorité
puisque chacun peut à un moment donné avoir besoin de l’autre » (ibid. : 115).

Plus prosaïquement, la fonction pratique de ce modèle pédagogique est de gérer
l’hétérogénéité scolaire du recrutement et d’opérer au mieux la transition pédagogique
amenant les élèves à ne plus être que des techniciens. Cette expression résumant ce qui
se joue dans le processus de recrutement analysé au chapitre précédent est réemployée
à dessein ici, tant cet enjeu s’avère prégnant dans l’extrait suivant :
« [Les sortants de DUT et de BTS] ont du mal à faire le deuil de la concrétude, à se décentrer. Ils
doivent rompre avec leurs propres représentations, leurs propres systèmes de valeur, leur propre
rapport au savoir. Cette rupture, qui aurait dû se faire en douceur avec des méthodes
pédagogiques adaptées, s’impose avec une violence symbolique pour ne pas dire institutionnelle.
Selon eux, il y aurait incompatibilité entre les valeurs humanistes dispensées par l’école et les
injonctions drastiques de la CTI. En écho à ces cafouillages institutionnels et académiques,
certains élèves ingénieurs préfèrent se réfugier dans les aspects techniques de la profession […].
Les étudiants sont en pleine mutation, ils doivent pour quelques-uns passer d’une identité de
technicien à une identité d’ingénieur. […] Ils accusent les responsables de l’école de ne pas
respecter leurs engagements pédagogiques, de s’inféoder à la Commission des Titres
d’Ingénieurs. Ce malaise, pour ne pas dire ce mal-être, les incite à une forme de révolte passagère
provoquée par un phénomène de frustration. Désormais, pour devenir ingénieur, il faut respecter
certaines règles académiques. Ils pensaient que l’[école] s’en était affranchie depuis un certain
temps. Or, depuis 2002, l’[école] est entrée dans un schéma plus traditionnel. En effet, non
seulement cet établissement est habilité par la Commission des Titres d’Ingénieurs mais il fait
également partie de la Conférence des Grandes Écoles. Belle reconnaissance pour cette école
atypique. Cette légitimité n’est pas du goût de tout le monde. Aussi les étudiants quasi
unanimement, dans une attitude ambivalente [une note de bas de page précise : “Ils
souhaiteraient que l’école dispose des caractéristiques des grandes écoles tout en demeurant
atypique”], accusent-ils les responsables de l’[école] de prendre un virage plus traditionnel, de
recruter davantage d’élèves en provenance des CPGE pour être conforme aux normes exigées.
Dès lors le quotidien de l’école leur semble pesant. Paradoxalement, tout ce qui était pointé en
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première année comme extraordinaire par rapport à d’autres écoles plus conservatrices s’avère
pénible. Ainsi, la proximité avec les enseignants qu’ils aimaient tant en cours d’année prend une
autre connotation. Ils ressentent une forme d’immobilisme, ils ont l’impression de vivre dans un
système clos doté d’un groupe restreint de professeurs » (ibid. : 120-122).

S’il est permis de douter que tous les propos relatés dans cet extrait soient bel et bien
ceux des étudiants – notamment à propos de la CTI, ses « injonctions drastiques » et
l’ « inféodation » de l’école à ses critères d’habilitation qui résonnent davantage
comme des propos de l’institution elle-même – et de demeurer circonspect à l’endroit
de tel argument (par exemple le schème psychologisant de la frustration révoltée),
cette longue citation illustre la position incertaine de l’école au sein du champ des
écoles d’ingénieurs et les contradictions dans lesquelles elle est prise. Celles-ci se
donnent parfaitement à voir dans le hiatus logique qui clôt le développement où les
étudiants sont d’abord dépeints comme critiques du « virage traditionnel » (de la perte
d’ « atypicité »), puis deviennent sans transition des contempteurs du corps
enseignant « restreint » dont la « proximité » masque l’ « immobilisme » – c'est-à-dire
implicitement, par rapport aux « grandes écoles d’ingénieurs », certes supposées
« traditionnelles » et « conservatrices », mais du moins dont le statut d’école
d’ingénieurs à part entière ne fait pas de doute. Plus précisément, cette oscillation
contradictoire des critiques prêtées aux étudiants est à comprendre en lien avec le récit
que l’école se donne d’elle-même, entendant présenter « reconnaissance » et
« atypicité » comme deux branches d’une alternative, face à laquelle l’établissement
aurait payé celle-là au prix de celle-ci. Or, sociologiquement – c'est-à-dire ici en
réintroduisant les effets de domination au sein du champ des écoles d’ingénieurs – il
s’avère plus juste de pointer que l’appartenance à ce dernier va nécessairement de pair
avec la reconnaissance, fût-elle tacite et contrainte, des critères de légitimité qui
l’organisent et le hiérarchisent, c'est-à-dire en un mot de son autonomie relative (qui
apparait dans le texte sous la figure concrète de son instance de régulation, la CTI).
Cette reconnaissance fait alors, corrélativement, apparaitre le modèle pédagogique
« atypique » valorisé par l’institution pour ce qu’il vaut objectivement, c'est-à-dire une
stratégie de distinction de dominé faute de pouvoir pleinement jouer le jeu du champ
selon les critères en vigueur, ce que ne sauraient dissimuler les épithètes de
« conservatrices » ou « traditionnelles » accolés aux « grandes écoles » de plein droit.
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En outre, l’évocation du « virage traditionnel » vers un recrutement davantage centré
sur les CPGE censé rehausser le niveau académique s’avère elle-même en
contradiction avec ce qui est dit, avec davantage de lucidité, dans le premier extrait, à
savoir que « ceux qui ont été scolarisé dans ces classes [prépa] expliquent qu’ils
n’auraient sans doute pas été pris dans les grandes écoles d’ingénieurs ».
C’est aussi dire que les contradictions liées à la position en porte-à-faux de l’école ne
se résume pas à l’hétérogénéité des filières de provenance, et, pour importante qu’elle
soit, celle-ci doit être liée aux usages qui sont faits de la formation selon les trajectoires
et origines des élèves, statuts scolaires comme apprentis. La conclusion du texte fait
preuve à cet égard d’une certaine perspicacité :
« Au terme de ce travail, en regardant avec attention l’origine sociale et les trajectoires de notre
cohorte d’étudiants, nous nous apercevons qu’un noyau important d’étudiants, pratiquement la
moitié appartient à la classe moyenne supérieure, que leurs parents possèdent un capital culturel
relativement important. Pourquoi alors avoir choisi l’[école] ? D’après les étudiants, les
Grandes Écoles traditionnelles – celles des héritiers – ne correspondaient pas à leurs
aspirations. Ils ont aussi clairement expliqué que leurs performances scolaires ne leur auraient
pas permis d’intégrer les Grandes Écoles d’ingénieurs. Si l’[école] prend les allures d’une école
démocratique pour une moitié d’étudiants issus des classes plus modestes, elle semble jouer
le rôle d’une école de la deuxième chance pour certaines catégories sociales favorisées […]. On
retrouve les professions et catégories sociales des parents de ces étudiants les mêmes origines
sociales que les élèves qui intègrent les prestigieuses Grandes Écoles. […] On peut penser que ces
étudiants issus de groupes sociaux favorisés font partie de ces “exclus”, pourtant la connaissance
qu’ils ont du système les a sans doute aidés à déployer des nouvelles stratégies, évitant peutêtre une ascension sociale descendante [en italique dans le texte] » (ibid. : 132).

Ainsi, à la position en porte-à-faux de l’école – à nouveau lisible ici dans la
contradiction entre un « choix » “héroïque” refusant « les grandes écoles
traditionnelles des héritiers » (dont on peine à imaginer quels en seraient les
fondements) et l’hypothèse plus probable de l’effet d’aubaine des faibles exigences
scolaires à l’entrée – fait écho l’ambivalence des usages de la formation entre filièrerefuge (ici euphémisée sous l’expression d’ « école de la deuxième chance ») et filière
de promotion sociale. Les analyses de la partie suivante retrouvent cette pluralité des
usages, mais en introduisant la comparaison entre statuts scolaires et apprentis,
occultée dans cette enquête maison.
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2.4. Origines sociales et parcours scolaires des apprentis et statuts scolaires

L’école enquêtée fait figure d’exception en tant que les filles ne sont pas sousreprésentées en apprentissage relativement à la voie scolaire. En revanche, en
reprenant les autres catégories du tableau n°3, les résultats relatifs aux origines sociales
et aux provenances scolaires observés à l’échelle nationale à l’aide du panel Bacheliers
2008 se retrouvent bien ici :
Tableau VII-4 : Caractéristiques sociales et scolaires des étudiants ingénieurs selon
leur voie de formation, dans l’école enquêtée par questionnaire
Statuts scolaires Apprentis
(n=138)
(n=65)
… sont des filles :
38 %
36 %
… sont originaires des classes populaires :
17 %
28 %
… sont originaires des classes supérieures :
41 %
29 %
… ont obtenu un bac général :
86 %
80 %
… ont obtenu le bac sans redoublement :
79 %
77 %
… sont passés par une classe préparatoire :
28 %
5%
… sont passés par une STS ou un DUT :
44 %
80 %
… étaient en apprentissage en bac +2 :
8%
42 %
Source : Questionnaire école.
Champ : Statuts scolaires et apprentis de l’école.
Lecture : 38 % des statuts scolaires de l’établissement sont des filles.

Certaines nuances sont toutefois à noter en tant qu’elles sont liées à la position de
l’établissement dans l’espace. Premièrement, les écarts d’origines sociales entre voies
de formation s’avèrent plus resserrés qu’à l’échelle du Panel, à la fois par la baisse de
la proportion d’enfants de classes supérieures sous statut scolaire et celle de la
proportion d’enfants de classes populaires sous statut apprenti. Deuxièmement, les
écarts en termes de type de baccalauréat et d’âge à son obtention se compriment
considérablement, preuve des effets de structure incontrôlés lorsque n’est considéré
que l’espace dans son ensemble sans distinction d’établissement. Troisièmement, tout
en restant conséquents – signe du cloisonnement des parcours, même à établissement
donné –, les écarts relatifs aux filières de Bac +2 empruntées se resserrent, notamment
par le rapprochement des élèves sous statut scolaire du parcours emprunté
classiquement par les apprentis (à savoir une STS ou un IUT plutôt qu’une CPGE). Ce
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dernier point n’est bien sûr pas sans lien avec la position scolairement dominée de
l’établissement dans l’espace des écoles d’ingénieurs et vient relativiser les craintes
exprimées dans l’enquête maison analysée supra quant au « virage traditionnel »
qu’aurait pris l’établissement : les sortants de CPGE demeurent une minorité.
L’enquête par questionnaire permet surtout d’appréhender les origines sociales des
uns et des autres d’une manière plus fine, à deux égards. Premièrement, si
l’établissement fait figure d’exception en tant que les filles sont tout autant présentes
sous statut scolaire que sous statut apprenti, il renoue avec les logiques de sélection
sociales sexuellement différenciées constatées ailleurs (Marry, 2004), mais uniquement
pour la voie de l’apprentissage, comme l’atteste le tableau ci-dessous.
Tableau VII-5 : Origines sociales des étudiants ingénieurs selon leur voie de
formation et leur sexe, dans l’école enquêtée par questionnaire
Père classes
supérieures

Père diplôme bac
+3 ou plus

Mère diplôme bac
+3 ou plus

Statut apprenti
Statut scolaire
Statut apprenti
Statut scolaire
Statut apprenti
Statut scolaire

Hommes
Femmes
Hommes
Femmes
Hommes
Femmes
Hommes
Femmes
Hommes
Femmes
Hommes
Femmes

25 %
36 %
43 %
37 %
9%
29 %
38 %
36 %
16 %
24 %
31 %
24 %

Source : Questionnaire école.
Champ : Statuts scolaires et apprentis de l’école (n=203).
Lecture : 25 % des garçons apprentis de l’établissement ont un père de classes supérieures.

Plusieurs pistes d’explication se conjuguent pour rendre compte de cette sursélection
sociale des filles uniquement dans la voie de l’apprentissage. D’une part, les travaux
de C. Marry montrent que cette sursélection sociale tend à s’estomper au fil des
générations, les « pionnières » fortement dotées cèdent peu à peu la place à des profils
sociaux plus proches de ceux des garçons à mesure que la présence des filles se
normalise. Or, si ceci peut être le cas pour la voie scolaire de la formation d’ingénieurs,
le caractère très récent de la voie apprentie favoriserait encore la sursélection sociale
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des filles. D’autre part, cette dernière peut être rattachée à la réhabilitation des profils
de techniciens, du côté des garçons, qui se joue au moment du placement en entreprise
dans les processus de recrutement. Cette sursélection sociale s’accompagne également
d’une sursélection scolaire en termes de type de baccalauréat, de mention obtenue et
de filière d’entrée dans l’enseignement supérieur, qui elle en revanche se retrouve
également du côté des statuts scolaires.
Tableau VII-6 : Parcours scolaires des étudiants ingénieurs selon leur voie de
formation et leur sexe, dans l’école enquêtée par questionnaire
Statut apprenti
Bac général
Statut scolaire
Bac mention bien
ou très bien
Entrée études sup.
dans filières
longues (prépa,
fac)

Statut apprenti
Statut scolaire
Statut apprenti
Statut scolaire

Hommes
Femmes
Hommes
Femmes
Hommes
Femmes
Hommes
Femmes
Hommes
Femmes
Hommes
Femmes

78 %
83 %
83 %
90 %
25 %
35 %
16 %
27 %
15 %
22 %
49 %
63 %

Source : Questionnaire école.
Champ : Statuts scolaires et apprentis de l’école (n=203).
Lecture : 78 % des garçons apprentis de l’établissement ont obtenu un baccalauréat général.

Ces deux tableaux appellent alors à nuancer l’exception pointée supra en matière de
féminisation de l’école eu égard à sa position dans le champ et d’absence de sousreprésentation des filles en apprentissage. Celles-ci s’avèrent certes bien représentées
dans l’école, mais au prix de leur sursélection scolaire ainsi que, du côté des apprenties,
sociale.
Deuxièmement, en analysant les origines sociales à niveau plus fin qu’un
regroupement en classes sociales – en considérant alors celles-là comme des
« configuration de positions sociales » (Cayouette-Remblière, 2015) – s’avère
corroborée l’une des hypothèses directrices de la construction du questionnaire. Cette
hypothèse a trait à la surreprésentation du côté des apprentis de lignées familiales
d’ascension sociale par le diplôme en deux générations, où les grands-pères, paternels
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comme maternels, travaillaient déjà comme ouvriers en milieu industriel (mineur,
arsenaux, « travail à la chaîne ») et où les pères occupent des postes de technicien ou
d’encadrement intermédiaire, toujours en secteur industriel, à la suite de l’obtention
d’un baccalauréat technologique, voire d’un BTS. Plusieurs travaux consacrés à
l’enseignement technique, dans divers segments et concernant des époques différentes
ont déjà souligné ce type de trajectoires familiales (voir encadré suivant). Celles-ci vont
de pair avec une ancienneté résidentielle locale des parents ainsi qu’une stabilité
conjugale plus importante que le moyenne. On note également dans ce sous-groupe
une surreprésentation de déclaration d’ « aspirations déçues » des parents, notamment
du côté des mères, dont on peut faire l’hypothèse que, reportées sur les enfants, elles
ont participé au projet d’ascension sociale familiale. Celui-ci peut d’ailleurs être
partagé au sein de la fratrie et initié par les aînés (Beaud, 2018), comme l’illustre le cas
d’une jeune fille (grands-parents maternels inconnus, grands-parents paternels
agriculteurs, mère employée de la Poste, père technicien chez Orange) dont le frère et
la sœur aînés sont également passés par un cursus d’ingénieurs en apprentissage.
L’ensemble de ces petites différences relatives aux configurations sociales qui font la
différence dans les voies de formation empruntées se constatent également a contrario,
dans la mesure où aucun des 10 enquêtés dont la trajectoire sociale de lignée
correspond à un reclassement à la suite d’un déclassement entre le grand-père et le
père n’effectue sa formation par la voie de l’apprentissage.
Ici comme ailleurs (Millet & Thin, 2005), les configurations familiales d’origine ne
déterminent pas in abstracto et mécaniquement la voie de formation empruntée, mais
à l’aune d’une série de médiations concrètes, à commencer par les trajectoires scolaires.
Comme mentionné supra, d’une part l’apprentissage au sortir du baccalauréat
concerne en premier lieu un segment bien particulier de l’espace de l’enseignement
supérieur (les STS), et d’autre part ces cloisonnements perdurent à l’étape ultérieure
des parcours. Pour les formations amenant à bac +5, les anciens élèves des classes
préparatoires s’orientent bien moins que leurs homologues d’IUT ou de STS vers
l’apprentissage lorsqu’ils poursuivent des études d’ingénieurs. Afin de rendre compte
de ce caractère essentiellement processuel du « choix » de l’apprentissage (Blanchard,
Caouyette, 2011), le graphique qui suit l’encadré retrace longitudinalement les
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parcours scolaires des enquêtés sous la forme d’un arbre de probabilités
conditionnelles, où sont d’abord dissociés les types de baccalauréat obtenus (général
/ technologiques et professionnel) puis les types de filières suivies à l’entrée dans
l’enseignement supérieur (filières courtes de STS ou DUT / filières longues des classes
préparatoires ou de l’université). Le choix de regrouper baccalauréats technologiques
et professionnels est fait en considération des effectifs respectifs sinon trop petits et en
raison de la dualité de leurs usages possibles, entre technique-filiarisé et professionnelterminal.

Encadré VII-1 : Monographies de l’enseignement technique et air de famille des
recrutements sociaux
Dans la minutieuse sociographie historique que C. R. Day consacre aux “Gadzarts”
(1991 [1987] : 275-287), le premier résultat frappant est la grande stabilité du
recrutement social des écoles d’Arts et métiers des promotions du milieu du XIX ème
siècle jusqu’à celle de 1974 selon le découpage sectoriel que l’auteur opère entre
« industrie », « petite entreprise et agriculture » et « fonction publique et professions
libérales » (ibid. : 287). Les Gadzarts sont « étroitement liés au monde du travail et de
la production » (ibid. : 278), expression volontairement large visant à ne pas durcir
des frontières dans les faits poreuses entre certaines catégories, telles que, pour le
XIXe siècle, la distinction entre « artisans prospères et petits industriels dans les
secteurs de la métallurgie et de la mécanique » (ibid.). En effet, seule la première
période étudiée, 1810-1829, fait figure d’exception avec une représentation plus
importante de pères de la fonction publique, notamment des employés et des
militaires, qui demeure par la suite toujours inférieure à 25 %. Deuxièmement,
l’analyse de lignée réalisée pour 127 anciens élèves de la période 1830-1870 corrobore
ce lien étroit au « monde du travail et de la production » qui vaut non seulement
pour les pères des anciens Gadzarts, mais aussi pour leurs fils et leurs gendres (ibid. :
280), démontrant ainsi que se joue dans ce lien étroit quelque chose de l’ordre d’un
style de vie de lignée, intergénérationnellement transmis. C. R. Day souligne
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d’ailleurs que cette transmission n’est pas anodine « dans un pays où les métiers de
l’industrie n’étaient pas parmi les plus valorisés […], un quart seulement [des fils et
gendres des anciens élèves] sont allés hors de l’industrie, […] [alors même] qu’ils
avaient de larges possibilités de choix » compte tenu de la position sociale atteinte
par les pères (ibid. : 281). L’auteur conclut alors sur le fait que « nous avons là une
donnée qui va à l’encontre de la théorie traditionnelle selon laquelle le monde
industriel perdait régulièrement ses fils au profit de l’administration et des
professions libérales » (ibid.), mais l’on peut aussi y voir, davantage qu’une remise
en cause généralisante, la force de l’attachement au monde de l’industrie – hérité
puis transmis – spécifique à ces anciens élèves de l’enseignement technique
supérieur. Troisièmement, à partir de la promotion 1974, l’auteur affine l’analyse des
origines sociales en prenant en considération les professions des ascendants
masculins sur deux générations. Le tableau ainsi construit (ibid. : 283) montre à la
fois que la fonction publique et les professions libérales n’attiraient pas davantage
les grands-pères que les pères et, surtout, que les trajectoires sociales de lignée
prennent fréquemment la forme d’ascension en deux générations, des grands-pères
« agriculteurs » ou « contremaîtres et ouvriers » (les deux catégories les plus
représentées) aux pères « ingénieurs, cadres supérieurs » ou « chefs d’atelier et
techniciens » pour arriver aux fils susceptibles de carrières rapides dans
l’encadrement, voire la direction, d’industrie du fait de leur diplôme d’ingénieur.
L’affinité sociale avec le monde de la production se retrouve dans l’analyse des
origines des élèves de l’école Renault qu’E. Quenson réalise pour l’entre-deuxguerres d’une part et l’orée des années 1980 d’autre part (Quenson, 2001 : 275). Le
recrutement social tend à s’élever entre les deux périodes, corrélativement au
changement de modèle de formation (le terme « apprenti » est abandonné au profit
de celui d’élève dans les années 1960 et des cycles de formation distincts pour les
ouvriers qualifiés et les techniciens se mettent en place [ibid. : 228]), mais les origines
sociales demeurent étroitement liées au monde industriel. Sur les 108 élèves
enquêtés par l’administration de l’école des promotions 1979 et 1984, 91 ont un père
travaillant dans la production industrielle, à parts égales comme « ingénieur, cadre »
(19) ou « ouvrier » (22) et plus fréquemment dans l’encadrement intermédiaire
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comme « technicien » (33) ou « agent de maîtrise » (17). Cette proximité partagée
avec le monde de la production industrielle entre les écoles des Arts et Métiers et
l’école d’apprentissage Renault n’est pas fortuite, les « fondateurs » de celle-ci se
recrutant parmi les anciens élèves de celles-ci1. E. Quenson décrit finement ce qui
fonde la reconnaissance des Gadzarts auprès du monde industriel, dont les schèmes
de perception de la valeur des diplômes ne sont pas sans rappeler, mutatis mutandis,
ceux des promoteurs des Nouvelles Formations d’Ingénieurs par apprentissage au
début des années 1990 :
« Outre des connaissances techniques appliquées à l’atelier, c’est également l’expérience de
l’encadrement des ouvriers qui est appréciée chez les ingénieurs des Arts et Métiers. À
l’inverse des ingénieurs diplômés des grandes écoles qui, une fois leur titre obtenu, occupent
des fonctions de direction, leur parcours professionnel débute dans des emplois d’ouvriers
qualifiés (ajusteurs, tourneurs, fondeurs…), de contremaître ou encore de dessinateur. […] Les
entreprises misent donc sur un apprentissage pratique s’opérant par le passage dans
différents ateliers et services, biens plus que par les connaissances abstraites acquises dans
l’enseignement délivré par une école » (ibid. : 104).

Dans l’enquête qu’ils consacrent à l’école d’entreprise grenobloise Merlin Gérin, elle
aussi liée aux Arts et Métiers par la trajectoire de ses fondateurs, J.-P. Faguer et G.
Balazs (1987) soulignent également la proximité au monde industriel dans le
recrutement social de l’établissement, où « huit élèves sur dix appartiennent à des
familles dont le père travaille dans le milieu industriel ou artisanal » (ibid. : 88). Les
auteurs mentionnent également qu’ « il est plus facile de définir ce public par ce qu’il
n’est pas : les enfants d’enseignants, de professions libérales, de salariés de la
fonction publique, d’ingénieur et de cadres diplômés » (ibid.). Enfin, en comparant
les origines sociales des élèves des différents types d’établissements du 2 d cycle de
l’enseignement secondaire de l’agglomération, les auteurs concluent que :
« La position intermédiaire occupée par les écoles techniques privées sur le marché scolaire
local entre les établissements d’enseignement général et les établissements techniques de
l’enseignement public semble donc correspondre à la demande spécifique de catégories
sociales disposant d’un capital économique plus important que leur capital culturel et dont
l’avenir paraît menacé par un mode de reproduction sociale dominé par la compétition
scolaire » (ibid. : 89).

Cette reproduction endogamique de l’enseignement technique se retrouve également dans
l’enseignement professionnel pour la génération sociale allant jusqu’aux années 1970, comme l’a montré
L. Tanguy (1991).
1
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Graphique VII-2 : Probabilités conditionnelles des parcours scolaires selon les
types et voies de formation

Source : Questionnaire école.
Champ : Statuts scolaires et apprentis de l’école dont l’intégralité du parcours scolaire est renseignée
(n=197).
Lecture : 49 % des titulaires d’un bac général sont entrés dans le supérieur par une filière longue
(université ou classe préparatoire).
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Le graphique fait alors apparaitre une logique d’orientation à double détente, où
l’obtention d’un baccalauréat général scientifique oriente plus fréquemment que les
baccalauréats technologiques et professionnels, à l’entrée de l’enseignement supérieur,
vers les filières longues, puis le passage par ces dernières incite davantage que les
titulaires de DUT et BTS à poursuivre le cursus d’ingénieur sous la voie scolaire. Outre
ce prisme séquentiel, ce graphique peut également être lu comme esquissant différents
profils, plus ou moins probables, d’étudiants, qui, lorsqu’ils sont croisés avec les
caractéristiques sociales de ces derniers, mettent précisément en exergue la médiation
des configurations d’origine par les trajectoires scolaires et permettent alors de
pluraliser la signification du recours à telle ou telle voie de formation. Cinq profils sont
analysés successivement dans les paragraphes qui suivent.
Du côté des apprentis, les titulaires d’un bac technologique ou professionnel passés
par une STS ou un IUT sont ceux qui présentent les origines sociales les plus populaires
et leurs parents ont plus fréquemment que les autres arrêté leur scolarité avant le
baccalauréat. Souvent aînés de leur fratrie et donc ouvrant la voie des études
supérieures, leur parcours ne se fait pas sans heurts et chemins de traverse puisque
seulement un tiers d’être eux intègrent l’école d’ingénieurs deux ans après leur
baccalauréat (contre 61 % en moyenne).
Les apprentis titulaires d’un bac scientifique passés aussi par une STS ou un IUT sont
les plus typiques du modèle d’ascension par le diplôme en deux générations. Cette
prolongation d’une pente de lignée familiale s’effectue – par contraste avec le sousgroupe précédent – de manière moins heurtée : 73 % d’entre eux intègrent l’école
d’ingénieurs deux ans après leur baccalauréat et ils ont aussi plus fréquemment que
les précédents déjà effectué leur bac +2 en apprentissage. Il en va d’une ascension par
le diplôme sans heurts, mais qui procède avec prudence, dans une logique de pas à
pas où le diplôme est avant tout perçu comme une accumulation primitive autant
scolaire que professionnelle, pouvant alors faire l’objet d’un usage autant techniquefiliarisé que professionnel-terminal (Cam, 2000). Ainsi s’explique le passage initial et
balisé par un DUT ou une STS nonobstant leurs bons résultats scolaires au lycée. L’ “air
de famille” au sein de ce sous-groupe s’avère d’ailleurs encore plus prégnant en
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s’intéressant plus spécifiquement aux trois individus (garçons) ayant obtenu leur bac
S avec une mention très bien. Tous les trois aînés de fratrie réduites (chacun n’a qu’un
cadet ou une cadette), ils sont originaires de petites communes du département de
l’école où leurs parents résident en tant que propriétaires de pavillon depuis 15 ans ou
plus. Leurs pères ont obtenu un CAP et dans un cas un baccalauréat technologique,
tandis que leurs mères sont toutes diplômées d’un baccalauréat voire d’un BTS. Trois
des six parents ont en outre obtenu leur diplôme par la voie de l’apprentissage et leur
profession les rattachent aux classes populaires stabilisées (employées de gestion ou
de service à la personne du côté des mères, ouvriers qualifiés ou artisans du côté des
pères), allant ainsi de pair avec leur établissement résidentiel (Elias & Scotson, 1997
[1965]). Leurs grands-parents, tous et toutes ayant été en activité, étaient
majoritairement liés au monde agricole (7 sur 12) et sinon employés de la fonction
publique hospitalière (2 grands-pères) ou exerçant des métiers manuels qualifiés (un
grand-père imprimeur, un autre artisan forgeron). Enfin, détail révélateur d’une
certaine cohésion familiale, toutes les professions des grands-parents sont renseignées,
et donc connues par les trois apprentis répondants, alors que les non-réponses à ces
questions représentent en moyenne 30 %. Cette logique d’ascension prudente par le
diplôme exhibée pour ce sous-groupe et son caractère socialement situé se confirment
en creux, par la comparaison avec les apprentis titulaires d’un baccalauréat
scientifique mais initialement passés par les filières longues de l’enseignement
supérieur.
En effet, ceux-ci ne se distinguent pas des précédents par leur passé scolaire (taux de
mention et de redoublement dans le secondaire similaires), mais présentent des
origines sociales plus élevées et dont les parents exercent des professions du secteur
public (directrice pôle emploi, infirmière ou assistante sociale pour les mères ; officiers,
professeur d’éducation physique et sportive ou conseiller d’insertion pour les pères)
et résident dans des grandes agglomérations disséminées en France, ce qui tranche
avec le recrutement localiste des précédents. Plus souvent cadets de fratrie, il est
possible de faire l’hypothèse qu’ils et elles ont pu bénéficier des conseils de leurs aînés
partis en “éclaireurs” des études longues (notamment ceux passés par une école
d’ingénieurs, dont l’un par apprentissage). Si leurs configurations familiales
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d’appartenance les distinguent ainsi des autres apprentis, leur attrait pour ce mode de
formation peut néanmoins se comprendre en référence à leur forte familiarisation
antérieure au monde du travail. Ils constituent en effet le sous-groupe ayant le plus
d’expériences professionnelles (hors stage ou alternance) : 5 sur 11 (contre 12 % en
moyenne) ont eu trois ans ou plus des “petits boulots” saisonniers ou en parallèle de
leurs études (animateur de colonies de vacances, équipière McDonalds, gérante
remplaçante d’une boutique de vêtements, etc.). Ces expériences de salariat étudiant à
défaut de constituer une socialisation au métier peuvent néanmoins être vus comme
dotés d’effets socialisateurs à l’emploi et à la reconnaissance de sa « valeur formative »
faisant germer « l’idée selon laquelle la “pratique” vaut mieux que la “théorie” »
(Pinto, 2014 : 219) et permettant corrélativement « la genèse d’un rapport au savoir
davantage finalisé » (Bouffartigue, 1994 : 41). Preuve en est, la moitié d’entre eux se
réoriente après une ou deux années dans l’enseignement supérieur vers des filières
courtes avant d’entrer dans l’école d’ingénieurs, de sorte que ce sous-groupe présente
la moyenne du nombre d’années d’études supérieures antérieures à l’admission dans
l’école la plus élevée (3,5 ans contre 2,5 en moyenne).
Du côté des élèves sous statut scolaire, les titulaires d’un bac scientifique général entrés
dans l’enseignement supérieur par une filière longue s’opposent nettement aux
bacheliers techniques et professionnels des filières courtes. En termes de féminisation
d’abord, le premier sous-groupe surreprésente les filles (43 %) tandis que le second les
sous-représente (19 %). Les premiers présentent les origines sociales les plus élevées,
saisies aussi bien par la profession que le diplôme de leurs parents, de sorte que
l’entrée en école d’ingénieurs s’inscrit pour eux dans une trajectoire de reproduction
sociale. Seul bémol, cette entrée se fait sur fond d’aspirations plus ambitieuses
finalement déçues : ils auraient espéré intégrer une école plus prestigieuse comme
l’atteste la proportion importante de ceux déclarant que cet établissement n’était pas
leur 1er vœu (44 % contre 25 % en moyenne). Le second sous-groupe présente des
origines sociales intermédiaires entre le premier et le deuxième profils d’apprentis et
les pères ont deux fois plus que la moyenne un statut d’indépendant (43 % contre
24 %). Cette prévalence des enfants d’indépendants du côté d’un certain profil sous
statut scolaire contraste nettement avec ce qui s’observe dans les formations technique
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et professionnelles de l’enseignement secondaire où les indépendants sont
surreprésentés en apprentissage (Palheta, 2012 : 131) s’expliquant par une « adhésion »
sur fond de « proximité d’habitus » (Moreau, 2003 : 125). Il n’est guère surprenant que
cette explication soit ici inopérante, étant entendu que les modalités concrètes
d’apprentissage sont ici très différentes de celles existant dans l’enseignement
secondaire (secteur et taille des entreprises, modalités de recrutement, canaux d’accès
à l’entreprise). L’analyse des trajectoires de lignée familiale montre également que c’est
au sein de ce sous-groupe que prévalent les situations de reclassement social parmi les
classes supérieures à la suite d’un déclassement à la génération des pères. Ces
reclassements s’effectuent au gré de trajectoires scolaires ponctuées, plus souvent que
les autres, par des redoublements (37 % contre 22 % en moyenne) et par des stratégies
de placement particulières, avec un recours fréquent aux établissements primaires
et/ou secondaires privés (63 % contre 39 % pour l’ensemble des enquêtés)1. Ainsi, à
l’apprentissage comme voie d’ascension sociale par le diplôme en deux générations
s’oppose ici le passage par la voie scolaire d’une petite école d’ingénieurs comme
stratégie de reclassement social de lignée par le recours à une filière-refuge.

3. Statuts de formation et rapport aux études
Si les statuts de formation gagnent à être pensés de manière non substantielle,
mais en prenant en compte leur hétérogénéité interne selon les trajectoires qui y
conduisent, il n’en demeure pas moins qu’ils induisent (ou renforcent) des rapports
aux études différenciés pour les uns et les autres.
Plusieurs travaux sociologiques ont analysé cette question des rapports aux études
différenciés dans des perspectives complémentaires, notamment en faisant varier

Toutes les familles concernées habitent l’Ouest de la France, territoire où les établissements privés ont
joué un rôle historique majeur dans les dynamiques de scolarisation (Peneff, 1987). À la fin du XX e siècle,
ce sont les CSP indépendantes (agriculteurs, artisans, chefs d’entreprise et profession libérales) qui sont
surreprésentés dans le recours à l’enseignement privé (Tavan, 2004 : 138).
1
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l’importance accordée à la scène scolaire proprement dite. À propos des rapports aux
savoirs académiques, M. Millet (2003) met en évidence la force socialisatrice des
« matrices disciplinaires » organisant les savoirs à acquérir et le travail d’apprentissage
des étudiants. Plus largement, en portant le regard sur les pratiques culturelles et
autres activités extra-scolaires des étudiants, B. Lahire (1997) oppose les étudiants
« réguliers » et « séculiers » selon le degré de proximité de ces pratiques aux valeurs
scolaires. Cette distinction a in fine trait à la place relative qu’occupe la scène scolaire
par rapport aux autres scènes sociales d’inscription des étudiants. Si la notion de
matrice disciplinaire s’avère peu différenciatrice des rapports aux études dans le cas
présent puisque les statuts scolaires et les apprentis préparent la même spécialité de
diplôme, la place relative de la scène scolaire est quant à elle pleinement à questionner
compte tenu de l’inscription des apprentis dans la scène du travail salarié. Seuls 9 %
des statuts scolaires interrogés déclarent, en revanche, une activité salariée
parallèlement à leurs études et le plus fréquemment pour moins de 10 heures
hebdomadaires. Autrement dit, les apprentis sont-ils des étudiants plus séculiers que
leurs homologues sous statut scolaire ? Analysant l’emploi étudiant au sens large, V.
Pinto (2014 : 199) montre que coexistent plusieurs modalités d’articulation entre la
scène scolaire et celle du travail salarié (la dissociation, la substitution et l’ajustement)
auxquelles sont associés respectivement un rapport au temps particulier (le provisoire,
l’éternisation, l’anticipation). À ces trois rapports, portant à la fois sur le temps présent
mais aussi sur l’avenir, il est possible d’adjoindre un quatrième terme, correspondant
à la seule inscription sur la scène scolaire (sans emploi salarié en parallèle), le pur
« temps des études » (Verret, 1975) comme temps scolastique détaché des contraintes
de la rentabilité productive et qui ne prédétermine pas un rapport à l’avenir
particulier. Ces temporalités différenciées et l’opposition métaphorique de la règle et
du siècle constituent alors les deux faces d’un même phénomène, à savoir la définition
sociale légitime de la jeunesse comme âge de la vie, étroitement dépendante de
l’extension de la scolarisation comme l’a souligné J.-C. Chamboredon (2015 [1991]).
Celui-ci souligne que « le premier phénomène à relever est sans doute celui de
l’imposition et de la généralisation de la définition du jeune comme élève ou, mieux,
étudiant, et en tout cas de la disparition comme terme de référence et catégorie
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significative de statuts tel celui d’apprenti, de tout jeune travailleur » (ibid. : 193).
L’auteur ajoute en note de bas de page à la suite du terme apprenti, que « la réduction
quantitative des formations en apprentissage, la pénétration de celui-ci par le modèle
scolaire, tendent à faire de cette situation une variante des positions scolaires et
lycéennes, à l’inscrire dans la même sphère. La déclaration d’un jeune apprenti qui,
dans une enquête, se déclare “étudiant en apprentissage” témoigne de ces
transformations » (ibid. : 249). Si l’expression était censée relever de l’oxymore sous la
plume de J.-C. Chamboredon, elle correspond aujourd’hui à une situation bien réelle,
invitant alors à scruter ce qui différencie ces étudiants en apprentissage dans leur
rapport aux études des étudiants sous statut scolaire, en raison de leur préclassement
dans les rapports sociaux de production, induisant une série d’implications en termes
de rapport à l’avenir professionnel, de socialisation au monde du travail salarié ou du
fait de leurs conditions matérielles d’existence. Apprentis et statuts scolaires
ingénieurs appartiennent-ils en dernière analyse à la même “jeunesse” entendue
comme âge de la vie particulier ?
L’hypothèse de ce pouvoir différenciateur quant au rapport aux études du
préclassement des uns dans les rapports sociaux de production a conduit l’élaboration
des volets 2 et 3 du questionnaire (voir l’annexe de présentation des matériaux en fin
de manuscrit), dont les réponses peuvent être analysées successivement sous l’angle
des rapports au temps, des conditions matérielles d’existence et enfin des rapports au
diplôme d’ingénieur préparé.

3.1. Rapport au temps des études et à l’avenir professionnel

Le temps des études en école d’ingénieurs peut, de manière générique, se
caractériser doublement. D’une part, le temps des études en école d’ingénieurs, à
l’image des écoles de commerce (Abraham, 2007) quoique de manière moins accusée,
n’est plus uniquement un temps purement scolaire, mais intègre dans les curricula un
certain nombre de projets collectifs, tournés notamment vers la familiarisation au
management (Delespierre, 2015). Sont aussi valorisés les engagements associatifs des
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étudiants au sein du campus (Lazuech, 1999) afin, là encore, d’initier à des savoir-faire
relationnels (bureau des étudiants, junior entreprise) ou d’approfondir des
dispositions techniques (notamment les éco-marathons auxquels participent de
nombreuses écoles d’ingénieurs). D’autre part, le temps des études en école
d’ingénieurs correspond à un cycle terminal, devant aboutir en principe à l’entrée sur
le marché du travail (exception faite des étudiants, très rares dans l’établissement
enquêté, souhaitant poursuivre en thèse). Cette dimension professionnelle-terminale
est inscrite dans les cursus des écoles dès la première année par le biais du rituel des
stages ouvriers (Du Boucher, 2012) que doivent réaliser les étudiants. C’est ainsi à la
fois sous l’angle du rapport au temps quotidien et du rapport à l’avenir professionnel
que peuvent se différencier les statuts scolaires et les apprentis.
Le tableau suivant recense, à propos du rapport au temps quotidien, les réponses des
uns et des autres à la question leur demandant si le volume horaire de cours à l’école
et de travail en entreprise pour les apprentis leur laisse autant de temps qu’ils
souhaiteraient pour réaliser différentes activités.
Tableau VII-7 : Jugements sur le temps libre suffisant selon la voie de formation
Participer
Temps
Approfondir Pratiquer
Vous Voir votre Partir en
à la vie
libre
et réviser les
vos
suffisant
reposer entourage vacances associative
cours
loisirs
pour…
de l’école
Apprentis
55 %
44 %
47 %
52 %
42 %
21 %
Statuts
86 %
67 %
75 %
47 %
21 %
74 %
scolaires
Source : Questionnaire école.
Champ : Statuts scolaires et apprentis de l’école (n=203).
Lecture : 55 % des apprentis de l’établissement déclarent avoir suffisamment de temps libre pour
approfondir et réviser leurs cours.

Sans surprise, les contraintes quantitatives liées au rythme d’alternance jouent sur les
usages alternatifs du temps, plus d’un statut scolaire sur deux cite au moins quatre
items de la liste, contre moins d’un apprenti sur trois. L’essentiel ne relève cependant
pas de ce strict plan comptable. En effet, l’écart le plus élevé entre statuts scolaires et
apprentis concerne la participation à la vie associative de l’école, qui, on l’a dit,
constitue un aspect central du mode de vie estudiantin dans les écoles d’ingénieurs.
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Que quatre apprentis sur cinq déclarent ne pas avoir suffisamment de temps libre pour
participer autant qu’ils le souhaiteraient à cette vie associative signifie à la fois leur
reconnaissance en creux de l’importance de ce type de pratique et leur éloignement
par rapport à cette norme estudiantine. A contrario, leur satisfaction relative quant au
temps libre jugé suffisant pour partir en vacances (ils sont deux fois plus nombreux
que les statuts scolaires à répondre positivement) peut être lue comme une première
corroboration de l’importance de l’effet du préclassement dans les rapports sociaux de
production. En effet, alors que pour les statuts scolaires les périodes sans cours,
notamment estivales, ne sont pas forcément des périodes sans contraintes, qu’il
s’agisse de projets associatifs, de stage en entreprise ou de séjours à l’étranger, les
apprentis ont droit, quant à eux et comme tout salarié, à cinq semaines de congés payés
en principe dégagés de toute contrainte et donc planifiables pour partir en vacances.
Autrement dit, si le temps sans cours des statuts scolaires peut néanmoins encore être
un temps de vie d’étudiant, les frontières entre les différentes composantes du
calendrier annuel des apprentis (cours à l’école, travail en entreprise, congés)
apparaissent comme plus étanches. Leur satisfaction relative quant au temps
disponible pour partir en vacances exprime ainsi sans doute moins un jugement
quantitatif sur la durée des congés que leur rapport au temps lié à leur appartenance
au monde salarial faisant, qualitativement, des congés un véritable temps à soi.
Le rapport à l’avenir professionnel fait encore mieux voir l’effet de socialisation au
monde du travail, sous l’angle de l’anticipation et de l’ajustement décrits par V. Pinto
de « l’avenir inscrit dans le présent » (2014 : 219). L’ajustement en question est
notamment celui des aspirations, les apprentis faisant preuve de davantage de justesse
dans ce qu’il leur est permis d’espérer.
Le seul élément relatif à l’avenir professionnel n’établissant pas de distinction entre les
statuts de formation concerne la mobilité géographique. Les uns et les autres se
déclarent quasiment tous prêts à quitter la région de l’école, 80 % ou plus à travailler
à l’étranger et la moitié disposés à aller en région parisienne. En revanche, les apprentis
se déclarent plus regardants que leurs homologues quant aux conditions d’emploi à la
suite du diplôme d’ingénieur. Ils sont proportionnellement deux fois moins nombreux

~ 395 ~

à se déclarer prêts à « être embauché-e à un poste en dessous de [leur] qualification »
(13 % contre 28 %), et moins souvent disposés à « être embauché-e à un poste qu’[ils]
estime[nt] insuffisamment rémunéré » (33 % contre 44 %). Ces aspirations plus
“exigeantes” des apprentis peuvent être lues comme l’effet de leur socialisation au
marché du travail, notamment leur connaissance et habitude de raisonner en termes
de grilles salariales et de qualification en lien avec les postes de travail. Les projections
plus précises des apprentis s’apprécient également à propos du niveau de
rémunération auquel ils peuvent prétendre. Seuls 3 % d’entre eux n’ont pas répondu
à la question s’y rapportant et laissée volontairement ouverte dans le questionnaire
pour analyser non seulement les réponses, mais aussi le rapport à la question (fait-elle
sens ou non pour les uns et les autres ?), contre 12 % des statuts scolaires. Parmi les
répondants, les uns et les autres ne se distinguent pas par la moyenne des
rémunérations escomptées (quasiment identiques, autour de 2260 euros nets
mensuels), mais par la dispersion des réponses autour de cette moyenne. L’écart-type
des rémunérations escomptées par les apprentis est de 357 euros contre 420 euros pour
les élèves sous statut scolaire. Ce degré de justesse des aspirations professionnelles et
salariales constitue ainsi une quatrième composante de la « valeur » du « travail en
cours d’études » aux côtés du triptyque « compétences, réseau, signalement » mis en
évidence par les travaux d’économie de l’éducation (Beduwé, Giret, 2004).
L’expérience professionnelle en cours d’études, avant d’avoir un effet sur la
rémunération effective a posteriori, a d’abord un effet sur la rémunération escomptée a
priori, en lien avec un sens pratique plus affiné des hiérarchies professionnelles.
L’effet de socialisation au monde du travail du côté des apprentis s’apprécie également
à l’aune des éléments cités comme les plus importants dans le futur métier des uns et
des autres. Dans le classement des items demandé dans le questionnaire, la dimension
salariale est citée systématiquement plus haut par les apprentis, comme le montre le
tableau suivant.
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Tableau VII-8 : Importance relative du salaire dans les aspirations professionnelles
selon la voie de formation
en %
cumulés :
Apprentis
Statuts
scolaires

n°1

n°2

n°3

n°4

n°5

n°6

n°7

n°8

n°9

n°10

19 %

37 %

44 %

63 %

76 %

89 %

97 %

100 %

100 % 100 %

6%

19 %

34 %

55 %

69 %

79 %

85 %

91 %

94 %

100 %

Source : Questionnaire école.
Champ : Statuts scolaires et apprentis de l’école (n=203).
Lecture : 19 % des apprentis de l’établissement déclarent classe « un salaire élevé » au premier rang
des éléments qui leur semblent important dans leur futur métier.

Expérimentant déjà la condition salariale – et parfois, comme le chapitre suivant le
montrera, pas de la plus heureuse des manières – dans ce qu’elle comporte de lien de
subordination et de travail prescrit, les apprentis valorisent également, outre le salaire,
le fait d’ « avoir des responsabilités / du pouvoir ». La moitié des apprentis citent cet
item dans les quatre premiers, contre un tiers seulement des statuts scolaires, qui,
réciproquement, le placent plus souvent dans les 4 places les moins importantes (41 %
contre 25 %). Il est possible de faire l’hypothèse que l’expression ne revêt pas un
contenu aussi concret pour les statuts scolaires que pour les apprentis, de sorte que
ceux-là lui accordent une moindre importance. Les statuts scolaires privilégient en
revanche « la stabilité de l’emploi » futur (52 % dans les 4ères places contre 35 % des
apprentis), sans doute moins assurés que leurs homologues de leurs premiers pas à
venir sur le marché du travail, en cohérence également avec leurs aspirations
d’insertion moins exigeantes.
Les projections dans l’emploi à la sortie du diplôme diffèrent également en termes de
taille d’entreprises visées. Aucun apprenti ne s’est affranchi de la consigne du
questionnaire demandant une réponse unique contre 8 % des statuts scolaires qui ont
coché plusieurs cases, manifestant des aspirations moins assurées. Les réponses
uniques font apparaitre une préférence du côté des apprentis pour les entreprises de
taille intermédiaire ou grandes entreprises (60 % contre 44 %) – entreprises qui sont de
fait prépondérantes dans le secteur industriel auquel ces futurs ingénieurs en
prévention des risques sont destinés – ainsi qu’un attrait, certes peu fréquent, mais
relativement plus élevé que chez les élèves sous statut scolaire vers l’indépendance
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(10 % contre 4 %). Les types d’entreprises escomptées ne font quant à eux pas
apparaitre de différenciations majeures entre les statuts de formation, les deux tiers
des uns et les autres déclarant vouloir trouver un emploi dans une entreprise privée.
À l’échelle des cas individuels, deux notations en marge de non-réponse, émanant
respectivement d’un apprenti et d’une statut scolaire, méritent d’être mises en regard
en tant qu’elles donnent à voir deux rapports différents au monde du travail.
L’apprenti, provenant d’un DUT en parallèle duquel il a été embauché en CDD comme
préparateur de commande, déclare que cela « dépendra des opportunités », attestant
son inscription dans un réseau professionnel du moins potentiel. L’élève sous statut
scolaire, entrée dans l’enseignement supérieur par deux ans de préparation aux études
médicales (PACES) avant de se réorienter dans le cycle post-bac de l’école d’ingénieurs
et n’indiquant comme activité professionnelle que des stages, mentionne quant à elle
simplement n’avoir « pas de préférence », comme si le temps des études n'était pas
encore le moment de la projection dans l’emploi. Des oppositions de dénomination
homologues laissant entrevoir la présence déjà plus affirmée de l’avenir professionnel
dans les aspirations des apprentis se constatent à partir de la question ouverte quant
au métier que les uns et les autres souhaiteraient exercer 10 ans suite après l’obtention
de leur diplôme. En effet, parmi les 53 répondants qui mentionnent dans leur réponse
le terme d’ingénieur, référant donc au statut professionnel générique que leur
conférera leur diplôme, se retrouvent 42 élèves sous statut scolaire pour seulement 7
apprentis. Ces derniers sont en revanche surreprésentés parmi les répondants
mentionnant le terme de responsable (16 apprentis pour 20 statuts scolaires),
renvoyant quant à lui à l’occupation d’une fonction dans la hiérarchie professionnelle.
Les projections des statuts scolaires s’appuient ainsi sur une dénomination clairement
identifiée dans les trajectoires scolaires et se rapportant à la valeur symbolique du
diplôme préparé, alors que celles des apprentis renvoient à leur intériorisation de
l’injonction à ne plus être que des techniciens se traduisant par la prise de
responsabilités.
Ainsi, le temps quotidien plus cloisonné des apprentis et l’assurance relative dont ils
font preuve quant à leurs aspirations professionnelles futures constituent les
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premières preuves du pouvoir différenciateur, par rapport aux statuts scolaires, de
leur préclassement dans les rapports sociaux de production.

3.2. Conditions matérielles d’existence

La jeunesse comme âge de la vie transitoire se caractérise par un triple passage :
de l’école au monde du travail en termes de scène sociale d’appartenance
temporellement majoritaire ; du domicile parental à son propre logement en termes de
statut résidentiel ; de la maisonnée parentale à l’autonomie sur le plan des conditions
financières de subsistance. Or, d’une part, l’alternance que pratiquent les apprentis
n’est pas seulement temporelle, mais aussi spatiale entre lieu de scolarisation et lieu
de travail et, d’autre part, leur contrat d’apprentissage leur ouvre bien entendu droit à
rémunération1. C’est ainsi notamment à ce double titre que l’on peut faire l’hypothèse
que les apprentis n’appartiennent pas exactement à la même jeunesse que les statuts
scolaires ou, plus précisément, donnent à voir une autre définition sociale de la
jeunesse, moins visible socialement, que les statuts scolaires.
L’alternance spatiale des apprentis induit une première conséquence structurante sur
les conditions de logement : 54 % d’entre eux déclarent un double logement contre
quasiment aucun statut scolaire. Si, comme le montre le tableau suivant, le logement
individuel autonome constitue le cas modal quel que soit le statut de formation, les 2e
et 3e situations les plus fréquentes du côté des apprentis sont des situations de double
logement.

Le salaire minimum d’un apprenti est défini en fonction de l’âge et de l’ancienneté en apprentissage.
Pour un apprenti ingénieur, il varie de 53 à 78 % du SMIC. Les conventions collectives de branche ou la
politique salariale des entreprises peuvent aboutir à des rémunérations plus élevées, l’apprenti
ingénieur le mieux payé rencontré au cours de l’enquête touche ainsi 2 300 euros par mois.
1
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Tableau VII-9 : Situation de logement les plus fréquentes selon la voie de formation

1ère
2e
3e

Apprentis
Seul-e dans votre propre logement
(31 %)
Chez vos parents + Seul-e dans votre
propre logement (18 %)
En couple + Seul-e dans votre propre
logement (11 %)

Statuts scolaires
Seul-e dans votre propre
logement (50 %)
En colocation, dans votre propre
logement (22 %)
Dans une résidence étudiante
privée (8 %)

Source : Questionnaire école.
Champ : Statuts scolaires et apprentis de l’école (n=203).
Lecture : 31 % des apprentis de l’établissement vivent seul-e-s dans leur propre logement.

Les situations de double logement des apprentis peuvent être interprétées, à l’aune de
ce tableau, comme une sorte de raccourcissement de la jeunesse comme temps
transitoire prenant la forme d’une « décohabitation progressive » (Grignon, Gruel
1999 : 113). Ce raccourcissement s’opère à la fois “par l’amont” puisque la résidence,
du moins partielle, chez les parents perdure davantage du côté des apprentis et “par
l’aval”, car la contrainte de double logement semble avoir pour effet de favoriser leur
installation conjugale comme l’atteste la 3e modalité la plus fréquente. À l’opposé, du
côté des statuts scolaires, apparaissent les deux types de logement les plus spécifiques
à cet âge de la vie de la jeunesse estudiantine que sont la colocation et les résidences
étudiantes.
En outre, 93 % des statuts scolaires déclarent être aidés financièrement par leurs
parents ou d’autres membres de leur famille (et 5 des 8 ne déclarant pas d’aide
familiale sont en revanche boursiers du Crous à des échelons élevés), exemplifiant
ainsi le constant de C. Grignon et L. Gruel que « devenir étudiant, c’est ainsi presque
toujours, demeurer économiquement assisté » (ibid. : 37). À cet égard, apparait bien
l’ “anomalie” des conditions matérielles d’existence des étudiants apprentis, puisque
seulement 43 % des apprentis déclarent une aide financière familiale, qui d’autant plus
s’avère restreinte dans 70 % des cas sur un unique poste de dépense (contre 34 % pour
leurs homologues sous statut scolaire). Ainsi, les aides les plus régulières, sous forme
de versements bancaires ou du paiement du loyer, concernent respectivement 21 % et
13 % des apprentis contre 70 et 52 % des statuts scolaires. Autre différence qualitative
de fait, le paiement des frais de scolarité, qui s’élèvent à 6 000 euros l’année et dont les
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apprentis sont exonérés, sont pris en charge par les familles des statuts scolaires dans
56 % des cas. De manière sociologiquement signifiante, le seul type d’aide plus
fréquent, dès lors que le champ est restreint aux individus ayant déclaré être aidés, du
côté des apprentis que des statuts scolaires est le prêt d’argent (11 % contre 7 %),
modalité

particulière

d’aide

manifestant

la

«

responsabilisation »

et

« l’autonomisation » des jeunes dans leur gestion budgétaire (Cicchelli, 2001), voire la
pleine symétrisation des liens de solidarité économique au sein des maisonnées
d’appartenance (Pierrel, 2015 : 234). Les cas, certes relativement rares mais deux fois
plus nombreux du côté des apprentis que des statuts scolaires, de transferts monétaires
allant des étudiants vers leurs parents (13 % contre 7 %) montrent cette prévalence de
la symétrisation du côté des apprentis1. Signe encore plus patent de ces positions
d’ “adulte” au sein des maisonnées d’appartenance des apprentis et non plus de
“jeune” dont la prise en charge va de soi, seuls des apprentis (à une exception près) se
sont saisis de la possibilité de mentionner une « autre » type d’aide prévue par le
questionnaire. Ce résultat gagne à ne pas être interprété d’une manière positiviste,
comme si les apprentis recevaient plus souvent que les statuts scolaires des types
d’aides non prévues par le questionnaire, mais plutôt sous l’angle du rapport même à
la question posée, c’est-à-dire des types de dépenses assumées par les familles qui vont
tellement de soi du côté des statuts scolaires qu’ils ne les considèrent même pas comme
des formes d’aides spécifiques, au contraire des apprentis qui, compte tenu de leur
plus grande autonomisation budgétaire, pointent ces dépenses comme des « aides ».
Celles-ci concernent au premier chef les frais relatifs à l’automobile en lien avec leur
alternance spatiale et, secondairement, les factures téléphoniques comme l’atteste le
relevé de réponses suivant : « assurance et forfait téléphone », « dépenses liées à la
voiture », « forfait mobile et assurances », « frais véhicule », « pension alimentaire +
prêt d’argent pour achat voiture ».
Ainsi, compte tenu de la contrainte fréquente de double logement et de l’autonomie
financière du moins partielle sinon totale permise par la rémunération, les conditions

Réponse à la question « Versez-vous une partie de votre bourse / salaire à vos parents (ou d’autres
membres de votre famille) ? ».
1
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matérielles d’existence des apprentis diffèrent de celles des statuts scolaires et
éloignent ceux-là de certains traits typiques du mode de vie estudiantin.

3.3. Rapport au diplôme

Le rapport au temps et les conditions d’existence conditionnent autant qu’ils sont
conditionnés en retour par le rapport entretenu au diplôme, la perception de sa valeur
et des différentes composantes de celle-ci. La perspective est double, questionnant
d’une part les différenciations de perception selon les voies de formation, et
interrogeant d’autre part la perception des voies de formation elles-mêmes par le biais
des jugements respectifs et réciproques. Sur ce point, le constat est – pour cet
établissement – sans appel : les craintes de la moindre reconnaissance des diplômes
d’ingénieurs préparés par la voie de l’apprentissage analysées dans le chapitre 3 ne se
retrouvent plus aujourd'hui dans les déclarations des étudiants. Ce résultat montre
alors le décalage existant entre la sociogenèse de la valeur du diplôme selon la voie de
formation par lequel il est préparé et la psychogenèse (Elias, 2002 [1939]) de cette
valeur. La généralisation du rapport au diplôme comme « jeu sérieux » (Bourdieu,
Passeron, 1964) pallie, pour ainsi dire, les apories des appropriations dominantes de
l’apprentissage. Les jugements des étudiants sont synthétisés dans le tableau suivant,
au sein duquel le pourcentage en haut à gauche de chaque case exprime le point de
vue des apprentis et celui en bas à droite des statuts scolaires.
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Tableau VII-10 : Perception de la valeur des titres selon la voie de formation
Diplôme
Diplôme
d’ingénieur
d’ingénieur
sous statut
sous statut
scolaire
apprenti
Obtenir un bon
0%
65%
salaire
14%
22%
Trouver facilement 0%
97%
Valeur
du travail
1%
86%
d’échange
Connaitre une
2%
52%
évolution de
carrière ascendante
7%
36%
Voir son diplôme 5%
54%
reconnu à sa juste
valeur par les
employeurs
18%
15%
Valeur
symbolique Voir son diplôme 11%
20%
reconnu à sa juste
valeur par son
entourage
26%
3%
Être utile dans la 9%
52%
vie quotidienne
15%
26%
Valeur
Être utile pour
0%
70%
d’usage
mieux comprendre
le monde
d’aujourd’hui
18%
39%
Quel est le diplôme le plus
favorable pour… :

Les deux
sont
équivalents
35%
64%
3%
12%
46%
57%
41%

67%
69%

71%
38%
59%
30%

44%

Source : Questionnaire école.
Champ : Statuts scolaires et apprentis de l’école (n=203).
Lecture : 0 % des apprentis et 14 % des statuts scolaires de l’établissement considèrent respectivement
que le diplôme d’ingénieur préparé sous statut scolaire est celui qui permet le plus d’obtenir un bon
salaire.

Compte tenu du nombre important d’informations statistiques que regroupe ce
tableau, il s’agit moins d’en faire une lecture terme à terme que structurale. Le premier
principe de lecture à adopter est de comparer les trois colonnes. La réponse modale
pour toutes les catégories n’est jamais dans la colonne du diplôme « sous statut
scolaire », et ce quel que soit le statut de formation des répondants. Un deuxième
principe de lecture, cette fois-ci de comparaison des pourcentages case par case, vient
nuancer ce constat général en défaveur du diplôme sous statut scolaire. En effet, se lit
dans le tableau une logique de défense corporatiste relative : les statuts scolaires jugent
toujours plus favorablement le statut scolaire que les apprentis, et réciproquement ces
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derniers jugent toujours plus favorablement l’apprentissage que les statuts scolaires.
Dans la 1ère colonne, le chiffre le plus élevé est systématiquement en bas à droite (celui
des statuts scolaires) ; dans la 2e systématiquement en haut à gauche (celui des
apprentis).
La combinaison des deux principes de lecture implique alors que la réponse modale
des statuts scolaires se retrouve dans la colonne de l’équivalence des voies de
formation (à l’unique exception de la question portant sur le fait de trouver du travail
facilement), tandis que la réponse modale des apprentis se situe dans la colonne
jugeant plus favorablement le diplôme d’ingénieur préparé sous statut apprenti (à la
seule exception de la reconnaissance de la valeur du diplôme par l’entourage familial
et amical).
Cette distribution générale des réponses montrerait ainsi en première analyse que la
perception de la valeur des diplômes par les premiers intéressés ne reconduit pas les
schèmes de hiérarchisation symbolique des voies de formation, laissant craindre que
les apprentis ingénieurs ne soient que « ingénieurs du concret » « peu adaptés à la
démarche déductive » pour reprendre des expressions de la littérature grise analysée
dans le chapitre 3. Le constat statistique gagne cependant à être interprété avec
prudence en tant qu’il peut revêtir diverses significations. Trois hypothèses peuvent
être successivement examinées. Premièrement, l’indifférence aux différences
manifestée par les statuts scolaires répondant majoritairement que les deux voies de
formation sont équivalentes peut en creux être le signe de leur assurance dans la valeur
allant de soi de leur diplôme, alors que les apprentis seraient contraints de la
revendiquer pour la faire exister. Cette première hypothèse est néanmoins contredite
par le principe de défense “corporatiste” relative souligné supra, ainsi que les
préférences affichées quant aux voies de formation analysées infra. De sorte que la
perception de la valeur des diplômes qui se donne à voir dans les réponses s’inscrit
bien, d’une certaine manière, en faux relativement aux suspicions que l’apprentissage
formerait des ingénieurs de seconde zone. Deuxièmement, cette valorisation du
diplôme préparée par l’apprentissage pourrait constituer un effet générationnel
conférant une importance primordiale à l’insertion professionnelle, compte tenu des
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difficultés contemporaines en la matière auxquelles les jeunes font face sur le marché
du travail. La polarisation des réponses du côté du diplôme préparé par la voie de
l’apprentissage à la question portant sur la facilité à trouver du travail accrédite cet
argument, même s’il convient de rappeler qu’il ne vaut qu’à type de diplôme et
établissement donnés1, ce qui tend à introduire une dissymétrie d’échelle entre cette
hypothèse globalisante et le constat particulier à expliquer. Plus généralement, en
adoptant un principe de lecture du tableau par ligne, c’est en termes de valeur
d’échange que le diplôme préparé sous statut apprenti se voit le plus valorisé par les
uns comme par les autres. A contrario, le diplôme sous statut scolaire est, relativement,
le plus prisé sous l’angle de la valeur symbolique liée aux enjeux de reconnaissance,
ce qui vient nuancer l’hypothèse d’effet générationnel en venant rappeler qu’il est bien
ici question de valeur perçue (et non de valeur objective), et même de perception au
carré s’agissant des questions ayant trait à la valeur symbolique : quelle perception les
élèves ont de la perception des employeurs et de leur entourage familial et amical.
Cette distinction permet alors de comprendre le décalage entre les réponses portant
sur la facilité à trouver du travail et celle sur la reconnaissance par les employeurs, qui
ont pourtant in fine trait au même phénomène. Ainsi, plutôt que d’y voir un effet
générationnel global, il est plus juste de faire une troisième hypothèse explicative
d’une forte intériorisation de la croyance dans la valeur de l’accumulation
d’expériences professionnelles en cours d’études, de “l’entreprise formatrice”
(Tanguy, 2016 ; Chambard, 2017) mais qui va de pair avec une conscience diffuse que
cette croyance ne s’avère pas forcément partagée avec la même intensité par les
instances qui auront à accréditer la valeur effective du diplôme.
La primauté accordée, dans cette école, au diplôme préparé par la voie de
l’apprentissage se constate aussi de manière patente à l’aune de la question demandant
si les uns et les autres « aurai[ent] préféré préparer [leur] diplôme sous l’autre mode
de formation ». Seul un apprenti sur 65 y répond affirmativement, arguant que le

Il est en effet probable que les réponses à cette question sur la valeur du diplôme selon la voie de
formation eurent été différentes dans une école de la grande porte et/ou du pôle académique de
l’espace, ne serait-ce qu’en raison de l’existence de plus longue date du diplôme sous statut scolaire et
donc d’un capital symbolique accumulé plus important. Se retrouve ainsi à nouveau l’importance de
raisonner à établissement donné.
1
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« rythme est plus léger en initial », contre 44 % des statuts scolaires. Bien qu’il porte
sur l’expression d’une hypothétique préférence rétrospective, ce chiffre élevé rejoint le
constat d’ « un attrait inédit pour l’apprentissage » s’agissant des élèves de lycée
professionnel, dont 30 % d’entre eux déclarent également qu’ils auraient préféré entrer
en apprentissage (Kergoat, 2018 : 53). L’analyse des raisons invoquées par les trois
sous-groupes de répondants (les statuts scolaires qui auraient préféré l’apprentissage ;
ceux qui n’auraient pas préféré ce statut ; les apprentis déclarant qu’ils n’auraient pas
préféré le statut scolaire) permet alors d’affiner la compréhension de la psychogenèse
de la valeur des diplômes.
Du côté des statuts scolaires déclarant qu’ils auraient préféré l’apprentissage, les
expressions

les

plus

régulièrement

utilisées

concernent

« l’expérience

professionnelle » et « l’insertion professionnelle », généralement sans autre précision,
valant ainsi pour elles-mêmes. Lorsqu’une précision est faite à la suite de l’emploi de
ces expressions, elle porte sur le fait d’ « avoir un pied dans une potentielle entreprise
future », « de comprendre l’attente des entreprises pendant les études », d’obtenir une
« crédibilité auprès des entreprises » ou « une meilleure connaissance au sein de
l’entreprise ». Se retrouve également une formulation très proche du discours
promotionnel de l’orée des années 1990 : « Car je pense que l’expérience
professionnelle est un réel atout pour préparer les ingé de demain » (garçon, père
« banquier », mère « conseillère en gestion administrative », bac S mention passable,
DUT). La deuxième thématique la plus fréquente a trait aux questions financières,
d’une part la « rémunération », « le salaire », « gagner de l’argent » et d’autre part
« éviter de payer l’école », « la gratuité du cursus scolaire » ou, pour les plus précis, la
« formation prise en charge par l’entreprise ». L’invocation de ces raisons financières
est sans surprise d’autant plus fréquente que les budgets des familles sont plus serrés,
plus de la moitié des étudiants boursiers les mentionnant contre moins du tiers des
non-boursiers. Le troisième registre employé est relatif au monde scolaire. Une seule
notation exprime un désamour explicite, plus fréquent en revanche chez les aspirants
à l’apprentissage en CAP ou bac professionnel (Kergoat, 2018 : 51), mentionnant « peu
d’intérêt pour les cours, obligation d’être en cours pour ne rien faire ». À l’aune de la
trajectoire scolaire de l’auteure du propos, le « peu d’intérêt » semble renvoyer à un
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excès plutôt à qu’un défaut de ressources scolaires, la jeune fille en question (père
« technicien frigoriste », mère « employée de notaire ») titulaire d’un bac scientifique
spécialité mathématiques mention très bien et ayant commencé ses études supérieures
à l’école polytechnique de Lausanne indique que l’école enquêtée n’était pas son 1er
vœu en précisant qu’il s’agit d’une « réorientation par défaut »1. Sans déprécier pour
autant les valeurs scolaires, d’autres, partageant une trajectoire scolaire similaire,
mentionnent leur envie de s’affranchir d’un univers scolaro-centré : « Comme dans
toute ma scolarité, je n’ai fait que du système scolaire, j’aimerais avoir un
changement et me confronter au monde des entreprises » (garçon, père « employé de
mairie animation spectacle », mère « responsable de secteur dans une association pour
vieux », bac S mention bien, prépa BCPST). Outre ces modalités particulières, les
évocations

du

monde

scolaire

portent

principalement

sur

le

couple

« théorie/pratique », que les notions soient pensées en opposition (« plus de pratique
et moins de théorie », « parce que je trouve que ça nous met directement dans le bain,
on apprend plus, c’est plus pratique que théorique ») ou en complémentarité : « une
vision plus professionnelle et pratique des matières enseignées », « mettre en place ce
qu’on apprend (meilleur apprentissage) », « j’aurais apprécié avoir le technique,
mettre en application les cours en entreprises ». Le dernier thème à relever ne concerne
que trois étudiants, mais rejoint les constats statistiques présentés dans la première
partie du chapitre quant à la norme de la poursuite d’étude en apprentissage – pour
ceux qui poursuivent – pour ceux qui étaient déjà apprentis lors de bac +2. Deux des
neuf exceptions à cet égard qui sont repassés sous statut scolaire mentionnent
explicitement comme raison de préférer l’apprentissage que poursuivre par cette voie
aurait été, à leurs yeux, tout simplement dans la logique des choses (« car j’ai suivi la
LP [licence professionnelle] en alternance », « dans la continuité de mon cursus en

Cette hypothèse de l’excès plutôt que du défaut des ressources scolaires nécessaires pour porter intérêt
aux cours, qui renvoie aux analyses sur la position de l’école dans le champ et à l’hétérogénéité de son
recrutement scolaire, est formulée également à l’aune des observations informelles effectuées en cours
au moment des passations de questionnaires. Lors d’une d’entre elles, l’enseignant de mathématiques
me fait patienter une dizaine de minutes pour terminer son cours. Mon journal de terrain de cette
occasion d’observation impromptue indique : « Notions mathématiques du secondaire étaient
enseignées (dérivée), certain-e-s étudiant-e-s très distraits devant ce rappel élémentaire, d’autres au
contraire très impliqués, la notion étant vraisemblablement pour eux un souvenir lointain non réinvesti
depuis lors. »
1
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apprentissage »). Un étudiant en reprise d’études, après avoir exercé deux ans comme
technicien à la suite de son DUT puis d’une année de classe préparatoire Adaptation
Technicien Supérieur (ATS), mentionne dans un registre proche qu’ « étant déjà passé
par le monde du travail, il [lui] semblait intéressant de continuer à travailler en
parallèle de la formation. » L’expression d’un lien chronologique (« étant déjà passé »)
converti en raison logique n’est pas anodine eu égard à l’hypothèse de différenciation
en termes d’âge de la vie impliquée par le préclassement (voire le classement tout court
pour ce cas de reprise d’étude) dans le monde du travail. Comme le travail succède à
l’école dans la transition vers l’âge adulte, il semble ainsi apparaitre aux anciens
apprentis (et a fortiori aux élèves en reprise d’étude) que l’école sans le travail, sous
statut scolaire, constitue une forme de “retour en arrière” dans les âges de la vie et qu’il
est a contrario logique de poursuivre leurs études par la voie de l’apprentissage une
fois celles-ci engagées par cette voie.
Expérience et insertion professionnelles ; conditions financières d’existence et
paiement des frais de scolarité par l’entreprise ; sortie partielle du monde scolaire et
application pratique des connaissances ; consécution chronologique des âges de la vie
convertie en succession logique : ces quatre registres de valorisation du diplôme
préparé sous statut apprenti mobilisés par les statuts scolaires qui auraient préféré la
voie de l’apprentissage se retrouvent, par symétrie, trait pour trait parmi ceux qui l’ont
empruntée sans regrets. Des différences sont néanmoins repérables dans la manière
d’exprimer ces idées, plus précise et/ou catégorique (sans surprise puisque les
arguments avancés correspondent ici à une réalité et non une hypothèse), et dans les
liens faits entre elles. L’évidence de poursuivre en apprentissage des études
supérieures commencées par cette voie s’avère par exemple clairement affirmée : « J’ai
commencé l’apprentissage dès l’obtention du bac. Cela parait logique de continuer
tout au long de mes études » (fille, père « sans emploi » titulaire d’un DUT mesures
physiques, mère « gérante en communication digitale », bac S mention passable, DUT
Hygiène, sécurité, environnement [HSE] puis LP en apprentissage) ; « J’ai choisi
l’apprentissage dès ma sortie du bac pour apprendre par la pratique en plus du
théorique. Je ne pourrais pas revenir au statut étudiant » (garçon, père « non connu »,
mère « conseillère spécialisée en patrimoine », bac S mention bien, DUT HSE en
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apprentissage). L’enjeu financier est lui aussi énoncé sans ambages (« école trop
chère » revenant à plusieurs reprises), voire sur le mode de la contrainte comme
« incapacité de payer l’école sous statut scolaire » (Oriane, avec qui l’enquête s’est
poursuivie par un entretien, père « ouvrier qualifié [transport sanguin à l’hôpital],
mère « cadre administrative », divorcés, bac S mention assez bien, DUT en
apprentissage), « impossibilité financière » (Flora, idem, père « ingénieur système
d’information géographique », mère « secrétaire de mairie », divorcés, bac S mention
assez bien, DUT puis LP en apprentissage) ou constatant n’avoir « pas les moyens
d’aller en initial » (garçon, père « commerçant », mère « infographiste », divorcés1, bac
pro mention bien, cursus bac +2 non renseigné). Le registre financier s’avère également
davantage lié ici à celui de l’application pratique des connaissances – « je ne vais pas
payer aussi cher pour une formation théorique » (garçon, père « animateur HSE »,
mère « assistante de direction », bac S mention bien, DUT) – ou à celui de l’expérience
professionnelle : « pas envie de payer des frais de scolarité de 5500 euros par an et de
ne pas avoir d’expérience » (garçon, père « artisan menuisier », mère « aide médicopsychologique », ayant respectivement préparé un CAP et un bac professionnel par la
voie de l’apprentissage, bac S mention TB, DUT2). Ici encore, rares sont les critiques à
l’égard de la forme scolaire attestant un désamour explicite (« je ne peux pas rester sur
un banc H24 sans projet concret »). La signification de cette tournure est ici plus proche
des formes d’anti-intellectualisme populaire identifié pour l’apprentissage en CAP ou
en bac professionnel, compte tenu de la trajectoire scolaire atypique de son auteur.
Celui-ci est titulaire d’un bac technologique mention assez bien, entré dans
l’enseignement supérieur par un BTS en apprentissage, avant de bifurquer vers un
CAP boulangerie (toujours en apprentissage) puis de travailler comme intérimaire
pendant 4 ans, avant de reprendre ses études par un second BTS à nouveau en
Que ces trois apprentis mentionnant l’apprentissage comme « choix du nécessaire » (Bourdieu, 1979)
financièrement ont chacun leurs parents divorcés et indiquent avoir le plus vécu chez leur mère n’est
sans doute pas un hasard, sachant que les répercussions financières d’une séparation portent d’abord
sur les femmes (Uunk, 2004) quand bien même les frais de scolarité des études des enfants sont
considérés comme des dépenses légitimes par les juges aux affaires familiales pour fixer le montant des
pensions alimentaires (Le Collectif Onze, 2013).
2 Par ces propriétés scolaires et sociales, ainsi que celles relatives aux grands-parents, à la stabilité
conjugale et des parents et leur ancrage résidentiel, les deux individus concernés ici sont exemplaires
du profil d’ascension sociale par le diplôme en deux générations exhibé dans la partie du chapitre relatif
aux origines sociales.
1
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apprentissage (père et mère retraités, « exploitants viticoles »). Enfin, si le thème de
l’expérience professionnelle revient aussi fréquemment dans les raisons invoquées ici
que dans le premier sous-groupe, il s’énonce parfois de manière plus concrète
(« possibilité d’acquérir compétences et connaissance en entreprise. Découverte du
monde du travail [réunions, projets, congés, etc.] » donnant à voir leur socialisation
au marché du travail et leur préclassement dans les rapports sociaux de production,
mais aussi les ambiguïtés de ce préclassement, dans une sorte d’ “antichambre du
marché du travail” sans être salarié à part entière (« La formation par apprentissage
permet d'avoir trois ans d'expérience et un salaire avant même l'entrée sur le marché
de l'emploi »).
Si ces deux premiers sous-groupes d’étudiants mobilisent les quatre mêmes registres,
les raisons invoquées par les statuts scolaires déclarant qu’ils n’auraient pas préféré
l’apprentissage peuvent ici encore être regroupées en quatre catégories. La plus
fréquente concerne les deux séjours d’étude à l’étranger, de cinq mois chacun, que
doivent effectuer les statuts scolaires (alors que les apprentis ne sont tenus qu’à une
durée de neuf semaines à l’étranger), mis en avant par la politique d’établissement
comme élément de “vitrine” et manière à peine voilée d’augmenter les chances de
réussite des étudiants de dépasser le seuil des 785 points au TOEIC exigé par la CTI
pour la délivrance du diplôme d’ingénieur. Les séjours doivent, en effet,
obligatoirement se dérouler respectivement dans une « université partenaire LV1 » et
« université partenaire LV2 » d’après la brochure de présentation de l’école. La
deuxième thématique a trait aux contraintes temporelles voire les risques de
cloisonnement professionnels (« ne pas être cantonné à une entreprise ou à une
branche ») liés à l’apprentissage. Le « rythme moins soutenu » et le « temps libre » que
permet le statut scolaire sont alors mis en avant contre « les contraintes » de
l’apprentissage qui « oblige à être plus rigoureux : “pas envie de réviser de la chimie
après 8h de boulot”1 ». Les deux derniers registres sont plus intéressants à analyser en
tant qu’ils rejoignent ceux déjà mis en exergue. Il s’agit d’une part d’un attachement

Ce que, à rebours de ce que s’imagine cet élève sous statut scolaire, ne font généralement pas les
apprentis interrogés en entretien, réservant leur travail scolaire aux semaines où ils sont présents dans
l’établissement.
1
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revendiqué aux valeurs et monde scolaire, s’énonçant soit sur le strict registre des
connaissances (« mieux suivre en cours », « parce je préfère assimiler auparavant
toutes les connaissances nécessaires », « favorise la stabilité et la concentration », « je
voulais principalement acquérir de la théorie »), soit en lien avec le rapport général
aux études : « je suis quelqu’un de très scolaire, j’aime l’école et tout ce qui en
découle » (fille, père « professeur de français retraité », mère « agent d’entretien
hospitalier », bac S mention passable, DUT) ; « je veux rester le plus longtemps
possible éloigné du monde du travail » (garçon, père « responsable qualité
organisation La Poste », mère « secrétaire comptable ARS [Agence Régionale de
Santé] », bac S mention AB, PACES puis licence de physique-chimie) ; « permettre de
vivre une vie étudiante. Se poser dans les études, pas de responsabilité » (garçon,
père « responsable municipal sécurité », mère « infirmière », bac S mention passable,
DUT). Ce dernier commentaire fait d’ailleurs transition avec la dernière catégorie,
l’affirmation de la jeunesse comme âge de la liberté et de l’indétermination (Mauger,
1995 & 2010), qui constitue le pendant du refus de “retour en arrière” dans la
chronologie des âges de la vie. “Profiter de sa jeunesse” s’énonce alors à la fois
négativement et positivement. Négativement, les étudiants concernés reconnaissent
une forme d’immaturité, de ne pas déjà être biographiquement parvenus au moment
où la question du monde du travail se pose : « car je n’ai aucune expérience du monde
du travail et donc cela aurait été difficile pour moi » (fille, père « agent technique »,
mère « gestionnaire ressources humaines », bac S mention bien, classe préparatoire) ;
« pas préparée à travailler en entreprise » (fille, père « fonctionnaire EDF », mère
« institutrice », bac ES mention assez bien, DUT) ; « mon projet professionnel n’était
pas assez mûr pour faire de l’apprentissage » (garçon, père « conseiller dans une
banque », mère « infirmière », bac S mention bien, classe préparatoire). Positivement,
le respect de la chronologie des âges de la vie entre école et travail s’affirme sans détour
selon un principe de non-immixtion de celui-ci dans celle-là : « je préfère ne pas
mélanger les deux » (garçon, père « chef d’entreprise », mère « secrétaire », bac S
mention passable, DUT) ; « je préfère rester en cours puis travailler plutôt qu’alterner
les deux » (garçon, père « retraité », mère « retraitée ancienne infirmière », bac S
mention passable, DUT) ; « je suis en statut scolaire, donc j’ai envie de me concentrer
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sur les études et ensuite je travaillerai (mélanger les deux, on peut s’y perdre à force) »
(garçon, père « directeur d’entreprise », mère « au foyer », bac S mention assez bien,
DUT).
La comparaison des réponses apportées respectivement par les deux sous-groupes de
statuts scolaires (selon leur préférence ou non pour le statut apprenti) aux autres
dimensions du rapport aux études analysées supra corrobore, pour conclure,
l’hypothèse générale de différenciation des “temps des études” – plus ou moins
scolastiques, “en apesanteur”, comme « jeu du sérieux » ou « jeu sérieux » – dans
lesquels les uns et les autres sont engagés. En effet, les statuts scolaires déclarant qu’ils
n’auraient pas préféré le statut apprenti se distinguent de leurs homologues qui
auraient préféré l’apprentissage à la fois par le temps libre jugé suffisant pour
l’implication associative dans l’école (81 % contre 68 %), l’intensité de l’aide financière
parentale (47 % déclarent trois registres d’aide ou plus contre 32 %) et par leur
incertitude quant au salaire escompté une fois le diplôme obtenu (19 % de non-réponse
contre 5 %). Autrement dit, ce qui distingue dans les rapports aux études les apprentis
des statuts scolaires considérés dans leur ensemble distingue aussi les statuts scolaires
selon leur préférence ou non pour le statut apprenti. Les trajectoires scolaires et
sociales s’avèrent également différenciées, les statuts scolaires “sans regrets”
surreprésentent les garçons (70 % contre 54 %), ce qui peut être lié aux difficultés
rencontrées par les filles pour trouver une place en entreprise1. Ils sont aussi plus
souvent issus de milieux supérieurs et diplômés du supérieur (par leurs pères comme
par leurs mères) et ont connu des parcours scolaires antérieurs plus linéaires (75 % ont
intégré l’école après deux ans dans le supérieur contre 52 % des seconds) et sans
expérience professionnelle antérieure (48 % n’en déclare aucune contre 32 %).

Le questionnaire apparait a posteriori lacunaire sur ce point. Une question à l’attention des statuts
scolaires sur d’éventuelles recherches non abouties d’entreprise sous statut apprenti aurait permis de
mieux cibler si l’orientation vers le statut scolaire s’est effectuée faute de contrat d’apprentissage. Une
réponse à la question ouverte sur les raisons de l’orientation émanant d’une fille va néanmoins dans ce
sens : « Je souhaitais effectuer mon cursus en alternance et j'avais une entreprise, mais mes résultats ne
m'ont pas permis d'être en entreprise » (fille, bac technique mention bien, DUT, père « agriculteur »
diplômé d’un BTS agricole en apprentissage, mère « employée sécurité sociale » diplômée d’un BEP en
apprentissage, frère « agriculteur diplômé d’un BTS agricole en apprentissage).
1
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Les analyses de cette partie montrent ainsi comment se construisent et se différencient
les perceptions de la valeur des diplômes des uns et des autres. En particulier, la
formation de ces perceptions excède toujours le strict plan scolaire, mais s’appuie sur
les manières propres aux divers sous-groupes dont celui-ci s’encastre avec les autres
scènes sociales d’appartenance, les places relatives de chacune et la temporalité qui
structure leurs modalités d’articulation. Les étudiants, quel que soit leur statut de
formation, tendent à intégrer les différentes facettes de la valeur des diplômes,
contrastant alors avec les formes d’unilatéralisation de cette dernière qui se retrouvent
dans les discours institutionnels, pour mettre en avant soit leur valeur d’échange, soit
leur valeur symbolique. Ces perceptions complexes des étudiants, plus conformes
d’une certaine manière à la construction sociologique d’une pluralité de valeurs des
diplômes, obligent alors à considérer « jeu sérieux » et « jeu du sérieux » non pas
comme deux branches d’une alternative, mais comme deux polarités d’un continuum.
Cette nuance de conceptualisation importe d’autant plus que le « jeu du sérieux »
constitue dans certains cas un “refuge”, plus ou moins explicitement regretté, faute de
s’estimer biographiquement prêt à articuler scolarité et monde du travail.

**

**

**

En définitive, la question posée dans le titre du chapitre appelle une réponse en
trois temps. Premièrement, la question ne fait véritablement sens qu’à établissement
donné, permettant de contrôler les effets de positionnement dans l’espace de
l’enseignement supérieur et, corrélativement, de constitution des publics dans l’une et
l’autre des voies de formation. Deuxièmement, les apprentis partagent –
tendanciellement et dans l’école enquêtée – des points communs avec les statuts
scolaires, car une fraction de ces derniers relève d’un même modèle d’accession aux
études longues caractéristique de ce type d’établissements de la « petite porte »
(Bourdieu, 1989 : 198-212), pour lesquels l’enjeu de la frontière sociale entre technicien
et ingénieur se pose pour l’une et l’autre des voies de formation, sans que les apories
propres

à

l’appropriation

de

l’apprentissage
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ne

viennent

le

rehausser

significativement du côté des apprentis. À cet égard, les jugements croisés sur les voies
de formations paraissent ainsi d’autant plus en faveur de l’apprentissage que l’on
descend dans la hiérarchie des établissements d’un segment donné de l’enseignement
supérieur, comme si l’effet de position de l’école sur la valeur symbolique du titre
qu’elle délivre l’emportait sur celui de différenciation des voies de formation. Aux
côtés de cet effet de structure, qui joue ici à plein, subsiste toutefois une différence
essentielle entre les deux statuts. En effet, troisièmement, les rapports aux études sont
différenciés selon le rapport au monde du travail, selon qu’il en va d’une projection
abstraite ou d’un préclassement effectif. En la matière, il n’y a pas lieu d’opposer
radicalement un « jeu du sérieux » totalement déconnecté du monde du travail à un
« jeu sérieux » qui y serait rattaché de plain-pied. Il en va plutôt de modalités
d’articulation différenciées, entre des formes de diffèrement mais néanmoins
conscientes de l’horizon d’inscription dans le monde du travail et des formes de
condensation du temps des études et de l’enrôlement dans les rapports salariaux.
Le chapitre suivant abandonne l’échelle monographique adoptée ici pour pluraliser
ces modalités d’enrôlement et de préclassement dans les rapports salariaux propres
aux apprentis. À leur différenciation selon les parcours d’accès décrite dans ce
chapitre, s’adjoint, en effet, celle relative aux modalités de ce préclassement.
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Chapitre 8. Trajectoires au travail, travail des trajectoires :
ancrages et usages sociaux de l’apprentissage
« Le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti
ou son représentant légal et un employeur. L’employeur s’engage, outre le versement d’un
salaire, à assurer à l’apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en
entreprise et pour partie en centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage.
L’apprenti s’oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur […]. »
(article L6221-1 du Code du travail 2020)
« L’apprenti bénéficie des dispositions applicables à l’ensemble des salariés dans la mesure où
elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune travailleur en formation. »
(article L6222-23 du Code du travail 2020)

« Jeune travailleur en formation », elle-même « dispensée pour partie en
entreprise », le rapprochement de ces deux articles du Code du travail donne à voir la
reconnaissance du rôle formateur accordée à l’entreprise dans la définition juridique
de l’apprentissage. Si ce motif de l’entreprise formatrice a été étudié dans une
perspective socio-historique (Brucy, 1998 ; Tanguy, 2002 ; et pour une synthèse,
Quenson, 2012) et l’idéologie qu’il charrie examinée sous un regard critique (Laval et
al., 2012 [2011] ; Barnier et al., 2014 ; Hambye, Siroux, 2018), plus rares sont les travaux
qui examinent de près ce qui est réellement transmis et appris en entreprise, au sens
large de contenus de socialisation, la configuration de relations de travail dans laquelle
s’inscrivent les apprentis et comment cet apprentissage du salariat « s’encastre » (Avril
et al., 2010 : 121) dans l’ensemble des autres scènes d’appartenance de l’existence
sociale de ces « jeunes travailleurs en formation ». Deux types de travaux renseignent
toutefois sur ces aspects. D’une part, les études de cas s’inscrivant dans les sciences de
gestion s’intéressent logiquement de près à ce qui se déroule entre les murs des
entreprises, bien que ces études tendent, du point de vue du sociologue, à passer sous
silence les conditions sociales de possibilité des résultats avancés (Sauvage, 2000 : 279310 à propos du parcours en apprentissage dans l’enseignement supérieur « varié » et
« évolutif » d’ « Aymeric ») et/ou à subsumer les dynamiques concrètes sous un
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canevas typologique (Debuchy, 2018 : 331-364 présentant successivement « trois types
de couplage entre théorie et pratique » pour les apprentis ingénieurs). D’autre part, les
travaux sociologiques s’intéressant aux conditions de travail des apprentis et à leur
socialisation salariale ont d’abord pris la forme de sociographies des publics, que
l’entrée privilégiée dans l’objet soit les CFA (Moreau, 2003 ; Moreau [sld.], 2008) ou les
entreprises d’embauche (Kergoat, 2006), et dans le sillage desquelles des enquêtes à
caractère ethnographique sont aujourd'hui entreprises (Renard, 2015). Tous mettent en
évidence un résultat commun : « faire sa place » en entreprise ne va pas de soi pour les
apprentis et constitue un processus à multiples facettes, entre apprentissage de la
subordination salariale et de la délégation du sale boulot, petites satisfactions liées à
l’ « ambiance » au travail (Moreau, 2003 : 215) et résistances plus ou moins larvées au
travail prescrit. Couplés avec un intérêt pour les recompositions contemporaines des
classes populaires, ces travaux sociographiques privilégient l’étude des diplômes
professionnels de l’enseignement secondaire (CAP, baccalauréat professionnel, brevet
professionnel) et n’intègrent pas dans leur périmètre d’analyse les diplômes du
deuxième cycle universitaire.
À l’aune de cette bibliographie, ce dernier chapitre vise d’abord un objectif
“documentaire” : décaler pleinement le regard sociographique vers les diplômes de
l’enseignement supérieur, tout en transposant (au contraire des travaux cités relevant
des sciences de gestion) les lignes de questionnement attentives aux conditions sociales
de possibilité pour « faire sa place » en entreprise. Ce faisant, et sans que ceci soit au
cœur du chapitre, celui-ci permettra de pointer comparativement certaines lignes de
fractures existantes entre apprentis de l’enseignement secondaire et apprentis de
l’enseignement supérieur. À ce premier objectif d’ordre descriptif, s’adjoignent deux
enjeux théoriques déjà abordés dans les chapitres précédents. Il s’agit d’un côté de
prendre la mesure des effets sociaux du préclassement dans les rapports de
production, plus précisément de ce que celui-ci fait à la pente des trajectoires des
apprentis et au rapport qu’ils et elles entretiennent à cette pente. D’un autre côté, cette
attention aux trajectoires et à leurs « bifurcations » (Bidart, 2006 ; Denave, 2015),
envisagées ou effectuées, permet de révéler les différentes facettes de la valeur des
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diplômes et l’importance relative qui leur est respectivement conférée au gré des
différentes étapes de la scolarité des apprentis enquêtés.
Ce chapitre suit les différents moments de l’inscription des apprentis dans le monde
du travail. Sont d’abord analysées les dispositions liées aux origines sociales et aux
pratiques tant scolaires qu’extra-scolaires qui conduisent ces jeunes à se tourner vers
une formation en apprentissage. « Avant d’être une confrontation au travail,
l’apprentissage est une confrontation au marché du travail » (Moreau, 2003 : 175) de
sorte que la deuxième partie s’intéresse aux pratiques de recherche et de placement en
entreprise. La troisième partie porte en propre sur l’apprentissage du salariat, dans ses
différents aspects : prescription des tâches, conditions de travail, effets de socialisation.
La dernière partie est consacrée aux aspirations et usages des diplômes sur les
différentes scènes sociales d’appartenance, ainsi qu’à la manière dont ceux-ci sont
façonnés et encadrés tant par les conditions de scolarisation que de travail.

Encadré VIII-1 : Combiner statistiques et entretiens pour l’étude des trajectoires
Deux matériaux conjointement construits sont utilisés dans ce chapitre. Il s’agit
premièrement du questionnaire élaboré à destination des apprentis du supérieur et
diffusés auprès de 369 d’entre eux, dans six villes différentes. Les effectifs enquêtés
se répartissent comme suit selon le diplôme préparé : 59 préparaient un DUT (16 %),
45 une licence professionnelle (12 %), 160 un master (43 %) et 105 un diplôme
d’ingénieur ou d’école de commerce (28 %), pour un total de 27 formations
différentes. Ce nombre conséquent de formations résulte des tailles de promotions
souvent petites (inférieure à 10 apprentis dans certains cas), ce qui a compliqué
l’organisation des passations, outre la désynchronisation des calendriers
d’alternance entre formations et la présence de certaines dans des antennes
universitaires impliquant des déplacements supplémentaires. La majorité des taux
de réponse sont en revanche élevés, autour des 80 %. Mon degré d’implication dans
les passations a été variable selon les contextes et les relations d’enquêtes nouées :
50 % des questionnaires ont été remplis en ma présence sur un créneau ad hoc, 15 %
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uniquement distribués en ma présence mais remplis à domicile et 36 % distribués
par les enseignants (qui disposaient systématiquement d’une feuille de route de
présentation du questionnaire) et remplis à domicile. Ce degré d’implication n’est
que partiellement corrélé au taux de réponse. La grande majorité des passations en
présentiel a certes abouti à des taux de réponse proches des 100 %, notamment
lorsqu’elles se sont déroulées sur un créneau où les apprentis étaient “captifs”
compte tenu de l’obligation faite que leur emploi du temps comporte 35 h de
présence dans l’établissement quand bien même le volume de cours est inférieur.
Cependant donc, ce type d’implication ne constitue ni une condition absolument
nécessaire, ni absolument suffisante. Elle n’est pas absolument nécessaire, comme
l’atteste l’exemple des passations auprès des apprentis ingénieurs de l’école dont le
recrutement a fait l’objet du chapitre 6. La solide relation d’enquête nouée avec les
responsables de formation a permis la délégation efficiente à ces derniers du travail
de “tours de vis” et autres “piqûres de rappel” pour que les apprentis remplissent
et rapportent le questionnaire. L’un des enseignants m’a rapporté avoir dit aux
apprentis, certes sur le ton de l’humour, avoir fait remplir le questionnaire à la suite
d’un devoir sur table, en le présentant comme partie prenante de l’évaluation du
devoir. La présence de l’enquêteur n’a pas été non plus une condition suffisante, à
l’image du principal raté de passation concernant l’école de commerce du CFA
interdépartemental. Un créneau ad hoc avait été fixé juste avant la reprise des cours
l’après-midi et les 110 apprentis prévenus par courriel. À l’heure dite, seuls 5 d’entre
eux étaient présents, même si une dizaine de questionnaires supplémentaires ont été
récupérés a posteriori, nombre là encore très réduit car les questionnaires étaient
déposés dans le bureau de la responsable du « service alternance » au sein duquel
les apprentis sont tenus de se rendre à chaque retour d’alternance pour émarger sur
une liste de présence. Si la teneur insuffisamment directive du courriel envoyé par
la responsable de la promotion d’apprentis explique en partie ce raté, il est
également possible d’y voir les effets du rapport instrumental aux études qui
prévaut dans ce type d’établissements, voire une certaine réticence socialement
située à l’objectivation sociologique. Compte tenu du faible nombre d’apprentis en
ESC enquêtés, ils sont dans ce chapitre systématiquement agrégés à leurs
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homologues d’écoles d’ingénieurs. Les 369 répondants du questionnaire ne forment
pas un échantillon représentatif des apprentis du supérieur, de sorte que les usages
de la base de données se cantonnent à mettre au jour les logiques sociales qui
structurent les parcours à l’aide de statistiques bivariées.
Les douze entretiens menés avec des apprentis constituent un matériau conjoint au
questionnaire, car ces derniers font partie des 180 (49 %) répondants ayant laissé leur
contact au dos de celui-ci. La saisie manuelle des questionnaires a alors permis
d’identifier les trajectoires jugées les plus pertinentes pour la réalisation d’entretiens.
Les critères de sélection retenus sont les suivants et leur cumul m’a d’autant plus
enjoint à recontacter les personnes concernées : trajectoires d’ascensions sociales en
faisant l’hypothèse qu’elles vont de pair avec une disposition à la réflexivité
(Mauger, 2009), proximité familiale à la culture technique, succession de diplômes
préparés par la voie de l’apprentissage, atypicité de genre concernant les apprenties
ingénieures, commentaires laissés au dos du questionnaire attestant une
« disposition à parler » (Mauger, 1991 : 130) particulière. Dans deux cas (Kévin et
Nicolas), ce dernier critère ne renvoie pas à un commentaire écrit, mais à l’intérêt
pour la démarche de recherche sociologique qu’ont manifesté ces deux apprentis au
moment même de la passation. Ce parti-pris méthodologique de sélection des
enquêtés pour les entretiens a abouti à des entretiens d’une durée excédant les 2
heures (à deux exceptions près, qui constituent également les entretiens les moins
riches), qui se sont déroulés dans des cafés pour 9 d’entre eux, une fois au domicile
de la personne et par deux fois dans l’établissement d’étude (ces deux derniers
correspondant d’ailleurs aux deux entretiens les moins approfondis).

1. Ancrages sociaux des études supérieures en apprentissage
Les travaux de G. Moreau ont permis de dégager, à propos de l’apprentissage
dans l’enseignement secondaire, « trois formes d’adhésion à l’apprentissage, aux
frontières plus ou moins franches et aux identités sexuées plus ou moins tranchées »
(Moreau, 2004 : 63). La première, historiquement constituée de longue date, repose sur
la socialisation à la petite entreprise chez les familles d’indépendants conférant les
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ressources et dispositions nécessaires au placement en apprentissage. La 2 e forme,
également fruit d’une longue histoire sociale, trouve son fondement dans « l’antiintellectualisme populaire » et concerne prioritairement les garçons d’origine rurale.
La 3e, plus récente et corrélée à la croissance des effectifs apprentis depuis les années
1980, correspond à une résolution pratique de la contradiction entre norme
contemporaine de scolarisation prolongée et « modèle historique d’autonomie et
d’émancipation de la jeunesse populaire », manière de « faire avec » (Grignon,
Passeron, 1989 : 136) et faire entrer en conformité relative cette norme avec ce modèle.
Cette dernière forme, comme la 1ère, concerne autant filles et garçons, bien que les uns
et les autres l’endossent selon des modalités différenciées.
La possibilité d’une transposition de ces trois formes d’adhésion aux apprentis de
l’enseignement supérieur rencontre d’emblée un obstacle majeur : alors que chacune
d’entre elles s’avère relative aux styles de vie populaires (indépendant ou salarié, rural
ou urbain), comment les faire fonctionner lorsque les milieux sociaux de provenance
des apprentis présentent davantage d’hétérogénéité, comme c’est le cas pour les
diplômes de l’enseignement supérieur ? Une 1ère solution possible consisterait à
“compléter la liste” des formes d’adhésion possibles pour les autres milieux sociaux
d’origine. Outre que ce geste reviendrait théoriquement à présupposer une
superposition entre formes d’adhésion et milieux sociaux d’origine et substantialiser
ces derniers, alors qu’en pratique ils n’importent jamais en eux-mêmes, mais toujours
à l’aune de l’une ou l’autre de leur facettes (capital culturel hérité, rapport à l’école et
au travail familialement transmis, etc.), les résultats statistiques du questionnaire à
propos des modes d’entrée en apprentissage dissuadent de s’engager dans cette voie.
En effet, les questions relatives aux modes de connaissance et aux motivations quant
au choix de l’apprentissage différencient peu les milieux sociaux de provenance (qu’ils
soient saisis à partir de la profession du père, de la mère ou de la combinaison des
deux). De sorte que plutôt que de chercher à dresser une typologie des formes
d’adhésion selon les origines sociales, cette première partie recense les divers ancrages
sociaux et trames relationnelles rendant compte des orientations vers l’apprentissage
dans l’enseignement supérieur, davantage partagés par les uns et les autres que
différenciant les milieux sociaux entre eux.
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1.1. Travail, technique et formation : des dispositions familialement ancrées

La mise au jour de cette 1ère catégorie d’ancrage résulte d’un regard “qualitatif”
porté sur le questionnaire (Cayouette-Remblière, 2011 ; Renisio, Sinthon, 2014 ; Gros,
2017), par le biais de la saisie manuelle des réponses permettant d’apprécier les
trajectoires sociales familiales singulières (notamment lorsque les professions des
grands-parents sont renseignées), sans les effets de coupe qu’induisent a posteriori les
traitements statistiques. Quatre types de configurations récurrentes (sans forcément
équivaloir à une surreprésentation statistique) attestent un rapport familial au monde
du travail constituant un ancrage particulier propice à l’entrée en apprentissage pour
les études supérieures. Les médiations concrètes par lesquelles ces rapports
s’intériorisent comme ancrage social de l’apprentissage ont été approfondies lors des
entretiens, parmi lesquels au moins un enquêté correspond à chacune des quatre
configurations qui vont être détaillées. La première d’entre elles ne concerne pas un
type de profession en particulier, mais a trait à la manière détaillée avec laquelle un
certain nombre de répondants au questionnaire renseignent la profession de leurs
parents et grands-parents, qu’il s’agisse de précisions d’ordre technique ou sectorielles
(« technicienne supérieure (maîtrise d’œuvre) en TP [travaux publics] », « ouvrière
dans le domaine de la soudure », « régleuse sur machine », « technicien en mécanique
vibratoire », « technicien de pasteurisation et standardisation », « ingénieur validation
d’essais », « chef de ligne métallurgiste ») ou relatives aux groupes industriels au sein
desquels ils sont ou ont été salariés (Renault, Peugeot, SNCF, EDF et France Télécom
étant le plus fréquemment mentionnés). Si cette manière de dire était certes incitée par
les intitulés du questionnaire, elle apparait également significative d’une certaine
connaissance – et surtout reconnaissance – des métiers exercés, qui tranchent
notamment, pour les enfants d’ouvrières et d’ouvriers, avec les formes de « ruptures
d’héritage » et de « vieillissement social » par la génération des enfants mises en
évidence ailleurs (Beaud, Pialoux, 1999). Dans le cas de Clément, qui avait indiqué
dans le questionnaire pour ses deux parents respectivement « retraitée, ancienne
ouvrière qualifiée chez PSA » et « retraité, ancien chef d’équipe chez PSA », cette
manière de dire le travail parental va de pair avec la stabilité d’emploi de ses parents
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« entrés à Citroën tous les deux à 18 ans » dans l’un des sites historiques de l’entreprise
et y ayant fait toute leur carrière professionnelle. Après avoir relaté leurs petites
progressions dans la hiérarchie ouvrière et leur fin de carrière difficile (pré-retraite
pour la mère, menace d’envoi à l’étranger pour le père) dans un contexte de plan de
départs volontaires de l’usine, Clément conclut sur la leçon paternelle transmise au fils
en ascension sociale : « Mon père me dit parfois : “n’oublie pas que les solutions, elles
viennent des gens qui sont sur le terrain, ça ne vient pas d’en haut ; ça vient d’en bas.” »
La deuxième configuration fait écho à la première forme d’adhésion dégagée par G.
Moreau à propos des familles d’indépendants, mais dans une modalité faisant
intervenir la question de la diplomation et de la prolongation des scolarités. Rares sont
les familles du monde agricole où les parents n’ont pas acquis un premier diplôme (du
CAP au BTS agricole) en lien avec leur activité (Laferté, 2014) et cet enjeu de
diplomation perdure pour les apprentis dont la formation est tournée vers la
transmission de l’entreprise familiale (Bessière, 2010). C’est par excellence le cas des
apprentis d’une licence professionnelle « Droit et commerce des vins et des
spiritueux » dont les parents sont eux-mêmes viticulteurs. Fille d’un viticulteur
titulaire d’un bac professionnel dans ce domaine (lui-même enfant de viticulteurs) et
d’une mère assistante en formalités d’entreprises à la CCI (non issue du monde
agricole), l’une des répondantes de cette licence professionnelle a par exemple effectué
un premier apprentissage de BTS « viticulture œnologie » – à l’instar de son frère de 7
ans son aîné – et justifie sa préférence pour le statut d’apprentie relativement au statut
scolaire « parce que c’est important d’avoir un apprentissage professionnel pour ce
type de spécialité ». En miroir de cette prolongation des études au plus près de
l’activité familiale, les situations de refus à contre-cœur de transmission de l’activité
font également intervenir l’enjeu de la diplomation, mais ici pour se donner les
ressources de quitter le secteur d’activité parental. C’est le cas de Florent1, dont les
parents possèdent une casse automobile, relate ainsi les discussions avec son père
autour d’une éventuelle reprise de l’entreprise familiale :

Un récapitulatif des trajectoires et des situations de travail des apprentis enquêtés par entretien figure
en annexe du manuscrit.
1
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« Il aurait bien aimé. Il aurait bien aimé, mais c’est lui qui a dit non. Parce qu’il connait son métier,
il sait que c’est très difficile, et vu l’évolution des voitures, etc., c’est de plus en plus électronique.
Avant les gens bidouillaient, on pouvait changer un alternateur, un démarreur, etc. Maintenant,
c’est mort, on change. Donc les casses, c’est de moins en moins de clients, donc mon père m’a dit
non. Mais il change de discours maintenant. Il me dit “ça serait bien si…”, mais... il réfléchit puis
il dit “non, ça serait une mauvaise idée”. Il aurait bien voulu, franchement je pense qu’il aurait
bien voulu. Mais il se dit voilà c’est dangereux, peut-être dans 10 ans on sera obligé de fermer, ça
serait difficile de retrouver un travail. Imaginons, je suis casseur automobile, 10 ans après je me
mets sur le marché du travail, comment je fais ? ça sera difficile. Donc il n’a pas voulu que ces
enfants soient démolisseurs. »

Cette incertitude de la pérennité de l’activité familiale va de pair avec un discours
paternel incitant aux études longues pour ses enfants, conscient du rôle croissant du
diplôme dans la détermination des positions sociales :
- Mon père n’a aucun diplôme, même pas le brevet des collèges, il s’est démerdé toute sa vie et il
a vu le monde changer, c’est ce qu’il m’a dit, et il m’a dit “moi je veux que mes enfants aient des
diplômes [en tapant du poing sur la table]. C’est important pour moi.”, donc il m’a toujours
poussé à continuer. […]
- Et “avoir vu le monde changer”, ça veut dire quoi ?
- Mon père me disait qu’il y a 30 ou 35 ans en arrière, il pouvait se démerder, avoir un travail. Il
me disait “à l’époque je changeais d’entreprise comme je changeais de chemise.” A l’heure
actuelle, une entreprise c’est “qu’est-ce que vous avez comme diplôme, qu’est-ce que vous avez
comme expérience ?” Ça joue.

Ces deux exemples relatifs au monde de l’indépendance, bien qu’opposés sur le point
des espérances de transmission de l’activité, se rejoignent ainsi sur l’enjeu de la
diplomation. Le second point commun concerne sans surprise une socialisation
précoce au travail dans l’activité familiale, la répondante au questionnaire
mentionnant systématiquement des emplois agricoles saisonniers sur les cinq
dernières années et Florent travaille dans la casse automobile familiale « depuis [s]es
14 ans toutes les vacances scolaires » ainsi que certains week-ends.
La troisième configuration remarquable concerne les familles entretenant une certaine
proximité avec le monde de la formation professionnelle, que leur position actuelle ait
été obtenue à la suite d’une formation continue ou en validation des acquis de
l’expérience, voire par l’école d’entreprise (EDF dans deux cas) ou que leur métier
exercé soit lui-même dans le secteur de la formation professionnelle (« professeur
d’électricité en lycée pro », « formatrice dans un CFA », « responsable formation
continue »). Seuls six répondants ont mentionné explicitement un frère ou une sœur
aînée également passé par la voie de l’apprentissage (et deux par des contrats de
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professionnalisation), mais d’autres individus de la parenté élargie ont pu jouer ce rôle
d’éclaireur, puisque 26 % des répondants déclarent avoir eu connaissance de
l’apprentissage car « des membres de [leur] entourage familial suivent ou ont suivi
une formation en apprentissage ». L’entretien avec Laure illustre les effets de
connaissance et de permission de s’engager dans la voie de l’apprentissage liés à la
proximité familiale au monde de la formation professionnelle. Son père est directeur
d’entreprise de développement informatique et ingénieur de recherche à l’Institut
National Polytechnique de Grenoble (INPG), au sein duquel il est d’ailleurs
« responsable d’un master en alternance ». Laure précise également que son père « a
bossé pour le CUEFA » (Centre Universitaire d’éducation et de formation pour
adultes) de Grenoble1 et poursuit ainsi :
« Mon père, oui, il connait très bien l’apprentissage. Il a toujours été… [se reprend] enfin, mes
parents en général, ma famille en général, elle a toujours été hyper ouverte. Moi quand j’ai parlé
d’apprentissage, ça n’a pas du tout… [se reprend] pour mon père, ce n’était pas quelque chose de
bizarre, d’inconnu. C’est vrai que oui mon père c’est un fervent défenseur de l’alternance. »

Cette « ouverture » familiale, terme qu’elle emploie de manière récurrente dans
l’entretien à propos du soutien familial reçu dans ses décisions d’orientation, a certes
pour condition objective de possibilité une position sociale supérieure assurant une
pluralité d’atouts pour une reproduction sociale qui ne repose pas exclusivement sur
l’École et peut également être vue comme un privilège de cadette de fratrie qui n’est
pas en 1ère ligne de la reproduction sociale de la lignée familiale. Cependant, cette
ouverture a aussi partie liée concrètement avec cet engagement paternel dans la
formation professionnelle, autorisant les passages de frontières symboliques entre voie
scolaire et apprentissage, entre études supérieures généralistes et études liées à un
domaine professionnel précis. À son tour, Laure va être une « fervent[e] défenseu[se]
de l’alternance » auprès de son entourage familial et amical :
« Et puis c’est rigolo parce que moi j’ai fait ça et après dans ma famille – moi j’étais la première
vraiment à faire de l’apprentissage – j’en ai vachement parlé avec mes cousins, des amis, etc. Et
Cette structure, créée en 1973 par transformation de l’Institut de Promotion Supérieure du Travail,
s’inspire du CUCES crée à Nancy par Bertrand Schwartz. L’implication de longue date de l’INPG dans
les formations pour adultes, en alternance et plus largement dans le développement des liens “écoleentreprises” est notamment due à Daniel Bloch, enseignant (à partir de 1966) puis directeur (1981-1987)
qui dirige la Mission Éducation-Entreprises et le premier Haut Comité Éducation Économie (voir
chapitre 1).
1
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j’ai des cousins qui ont fait de l’apprentissage derrière parce qu’ils ont découvert avec moi en
fait la possibilité [en soulignant le terme] de faire de l’apprentissage, ce que c’était ce truc-là.
Que ça existait et qu’on pouvait faire presque n’importe quoi en apprentissage. L’apprentissage,
ce n’est pas que faire de la coiffure ou de la maçonnerie. Et du coup, c’est vrai que depuis j’ai
plusieurs de mes cousins et cousines qui sont repartis sur des cycles d’apprentissage. »

La dernière configuration familiale jouant comme ancrage social de l’apprentissage
correspond au modèle exhibé dans le chapitre précédent d’ascension par le diplôme
(souvent de l’enseignement technique) en deux générations. Plutôt que de redonner
ici les éléments de description déjà abordés, il faut souligner que ce trait
configurationnel n’est pas exclusif des trois autres déjà exhibés. Il rejoint en effet le
premier exemple des familles d’indépendants pour lesquelles la transmission
générationnelle de l’activité met en jeu la montée en diplômes au fil des générations,
ainsi que la proximité avec la formation professionnelle lorsque les diplômes
parentaux ont été acquis sur le tard par la formation continue ou la validation des
acquis de l’expérience. Enfin, les quatre entretiens se rapportant à cette configuration
permettent de corroborer qu’elle va souvent de pair avec des formes d’enracinement
local résidentiel et professionnel des parents, ce qui fait écho au cas de Clément, mais
ici dans des petites entreprises et communes dont ils sont eux-mêmes originaires. Sur
ces quatre enquêtés (Kevin, Géraldine, Paul et David), les deux (Géraldine et David)
ayant un frère ou une sœur – également en ascension par rapport à leurs parents, mais
d’une manière moins marquée – font d’ailleurs figures d’exception familiale d’avoir
quitté leur région d’origine, puisque leur frère (Géraldine) et sœur (David) aînés vivent
à proximité de leurs parents. Le frère de Géraldine travaille, de surcroit, dans la même
usine que leur père. Cette exception est d’ailleurs espérée comme uniquement
temporaire par David qui aimerait, à moyen terme, « retourner dans [s]a région natale
et monter [s]a boite là-bas ». Enfin, une certaine morale familiale autour du travail et
de l’argent s’avère repérable pour cette configuration. Pour eux, avant leur entrée en
apprentissage, il va déjà de soi qu’études supérieures riment avec travail étudiant
(même pour Géraldine passée par une classe préparatoire) et non soutien financier des
parents, à tel point que Paul mentionne qu’a contrario l’été où il voulait se reposer avant
d’entrer en apprentissage, il a « eu la chance de pouvoir [s]’arranger avec [s]es parents,
en leur demandant de [lui] prêter de l’argent pour qu[’il n’ait] pas à travailler cet été-
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là. » Il n’en va pas ici uniquement d’une volonté d’indépendance financière que l’on
retrouve de manière généralisée chez les enquêtés, mais aussi de justice sociale, à
l’instar des raisons invoquées par Kévin :
« Pour moi c’était important que j’aie conscience de ce qu’on me retirait tous les mois, les
différentes taxes qu’il y a à payer. De commencer à baigner un petit peu dans l’administratif, de
voir à quel point c’est long, à quel point c’est chiant, et à quel point aussi on nous gratte des
thunes pour payer des Porsches Cayenne à des directeurs d’hôpitaux 1. »

Cette morale familiale autour de l’argent pensé avant tout comme rémunération d’un
travail (juste et méritée, ou au contraire celle injustifiée des directeurs d’hôpitaux aux
belles voitures) peut ainsi être vue comme une « morale de classe » (Caveng et al., 2018)
de ces lignées familiales en ascension, qui s’oppose parmi les enquêtés aux « familles
ouvertes » des classes supérieures.
Sans être une configuration à part entière, un dernier trait mérite d’être mentionné, à
savoir le nombre conséquent de grands-pères appartenant au monde du maintien de
l’ordre. Sur les 283 répondants ayant renseigné le métier d’au moins l’un de leurs deux
grands-pères, 39 d’entre eux (14 %) ont un aïeul ayant exercé comme militaire (comme
gendarme ou dans l’armée, gradé ou du rang) ou policier. Cette présence importante
de ce type de professions rejoint les constats d’A. Pégourdie à propos des apprentis en
bac professionnel et brevet professionnel du secteur de la restauration (Pégourdie,
2017), à ceci près que dans les observations de ce dernier il s’agit des parents et non
des grands-parents des apprentis. Il est ainsi possible de faire l’hypothèse qu’au
décalage de diplôme préparé correspond un “recul” d’une même origine sociale dans
l’ordre des générations. Ceci constitue un élément de réponse à la question de la
transposition des notations sociographiques relatives aux apprentis du secondaire à

Cet exemple renvoyant à la fois aux conditions de travail difficiles de sa mère comme aide-soignante
puis, à la suite d’un épuisement professionnel, comme secrétaire médicale ainsi qu’à une anecdote
relatée précédemment dans l’entretien d’avoir dû se rendre aux urgences « d’attendre 4 heures qu’on
vienne d’ausculter, parce qu’il n’y a pas de personnel, il n’y a pas de lit, il n’y a pas de moyen. Et qu’au
final, si tu regardes par la fenêtre tu vois le directeur de l’hôpital qui commence à embaucher en 4*4
Porsche Cayenne. »
1
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ceux de l’enseignement supérieur : les trajectoires sociales de lignée présentent des
similitudes, mais avec un différentiel d’ancienneté sociale1.

1.2. Le pas à pas localiste des scolarités

Avant de détailler certains traits typiques des trajectoires scolaires à l’aide des
entretiens, les résultats du questionnaire permettent de dresser une première
cartographie des trajectoires d’accès aux études supérieures en apprentissage. Le
graphique de la page suivante présente ces dernières pour les 288 répondants ayant
effectué au moins une année d’études supérieures avant le diplôme qu’ils préparent
par apprentissage au moment du questionnaire2. Le graphique est construit comme
celui du chapitre précédent en faisant apparaitre les différentes séquences de la prime
orientation après le baccalauréat et en calculant les probabilités conditionnelles pour
chaque branche de l’arbre. Trois résultats s’en dégagent. Premièrement, la structure
globale des trajectoires présente une hiérarchie très nette selon les types de
baccalauréats et les mentions obtenues à ceux-ci. Un bac général constitue une
condition nécessaire d’entrée par les filières longues et l’obtention d’une mention bien
ou très bien au bac accroit la probabilité d’entrée par cette voie. Réciproquement, les
chances d’entrer dans les études supérieures par une STS augmentent lorsque l’on
passe des bacs généraux aux bacs technologiques ou professionnels et des mentions
très bien ou bien aux mentions assez bien ou passable. Ainsi, les trajectoires
d’apprentis ne chamboulent pas la stratification de l’enseignement supérieur.

Le caractère sociologiquement stratifiant de l’ancienneté sociale est mis en évidence à la fois
statistiquement comme second facteur de l’analyse géométrique des données de P. Bourdieu et son
équipe à propos du goût dominant (Bourdieu, 1979 : 296) et ethnographiquement dans l’étude de N.
Elias et J. Scotson à propos de la scène résidentielle de Winston Parva où les « vieilles familles » donnent
le ton (Elias, Scotson, 1997 [1965]).
2 Les 81 individus exclus du champ d’analyse le sont à parts égales pour cause de non-réponse à au
moins l’une des trois questions considérées et parce que le diplôme pour lequel ils sont interrogés
constitue leur premier diplôme préparé dans l’enseignement supérieur.
1
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Graphique VIII-1 : Probabilités conditionnelles des orientations post-baccalauréat
des apprentis selon leur origine scolaire

Source : Questionnaire apprentis.
Champ : Apprentis ayant effectué au moins une année dans l’enseignement supérieur (n=288).
Lecture : 62 % des bacheliers généraux avec mention très bien ou bien sont entrés dans l’enseignement
supérieur par une filière longue (université, CPGE ou cycle intégré d’école).
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Deuxièmement, l’entrée dans l’enseignement supérieur par la préparation d’un DUT
constitue un attracteur pour toutes les origines scolaires, ce qu’objective l’étendue
statistique réduite des chances d’accès (57 – 36, soit 21 points de %, alors que les filières
longues et les STS présentent une étendue supérieure à 50 points de %). De sorte que,
troisièmement, si les hiérarchies relatives s’avèrent maintenues, l’espace des
orientations constitue néanmoins une image singulièrement déformée de celui des
bacheliers généraux, au détriment des filières longues. Dans le Panel Bacheliers 2008,
plus de 90 % des bacheliers généraux ayant obtenu une mention bien ou très bien
entrent dans l’enseignement supérieur par les licences universitaires, les CPGE ou les
cycles intégrés d’écoles, contre seulement 62 % des répondants au questionnaire.
Réciproquement, alors que l’orientation vers un DUT constitue une exception après
un bac général mention bien ou très bien dans le Panel 2008 (6 %), elle concerne plus
du tiers (36 %) des apprentis enquêtés. Ce résultat corrobore et élargit celui du chapitre
précédent où il avait été montré que le passage par un baccalauréat technologique ou
professionnel et/ou par un DUT ou BTS augmentait les chances de poursuivre ses
études d’ingénieurs sous statut apprenti plutôt que sous statut scolaire. Il le corrobore
en tant qu’il montre que les apprentis ont ici “les origines de leur destinée” et il l’élargit
en tant que le rôle de sas d’entrée vers l’apprentissage que jouent les filières courtes de
l’enseignement supérieur ne vaut pas uniquement pour les études d’ingénieurs, mais
également pour les licences professionnelles et les masters1. De surcroit, ce rôle de sas
d’entrée joué par les filières courtes s’avère minoré dans les chiffres donnés supra en
tant que ceux-ci ne concernent que la première année d’études à la suite du
baccalauréat. Le questionnaire interrogeait sur les cinq dernières années d’études,
couvrant donc l’ensemble du parcours dans l’enseignement supérieur dans la grande
majorité des cas, permettant de suivre véritablement les voies empruntées par les uns
et les autres et non seulement celle d’entrée dans les études supérieures. Or, les
apprentis entrés par un DUT sont ceux qui présentent le plus fort taux de parcours “en
ligne droite” (DUT puis licence professionnelle, master ou école) : 73 % d’entre eux

1 S’agissant des écoles de

commerce, si le petit nombre de répondants au questionnaire en ESC ne permet
pas de les particulariser comme telles, les données du Panel Bacheliers 2008 montrent néanmoins que
26 % des étudiants passés par un DUT effectuent leur école de commerce en apprentissage, contre seuls
7 % des étudiants passés par une CPGE.
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présentent ce type de trajectoire rectiligne, contre 46 % des entrants par une filière
longue. Parmi les 60 répondants entrés par une filière longue mais ayant emprunté des
sentiers plus sinueux, 15 d’entre eux sont ensuite passés par un DUT (dont 13
bacheliers généraux) et 8 par un BTS (tous bacheliers généraux, dont 3 littéraires alors
qu’ils ne sont que 5 dans l’ensemble de la base). Ainsi, la prise en compte de ces
bifurcations de parcours plus fréquentes parmi les entrants par les filières longues
rehausse encore le rôle de sas des DUT et STS (Cam, 2000) et fait apparaitre un trait
significatif des orientations vers l’apprentissage dans l’enseignement supérieur : il
s’agit de trajectoires de “pas à pas” scolaires.
Les entretiens réalisés permettent alors d’analyser les modalités qui donnent leur
signification sociale à ces trajectoires de pas à pas. Deux figures ressortent : le diplôme
et le « déclic ». S’engager dans des études sanctionnées par un diplôme dans un
horizon temporel défini et relativement court constitue le principal attrait de
l’orientation en IUT pour plusieurs enquêtés, à l’image de Kevin soulignant que « le
DUT c’était une bonne alternative, on pouvait, quand on avait fini, soit travailler après
soit continuer après sur la fac ou une école d’ingénieurs » ou de Laure relatant son
orientation post-baccalauréat dans les termes suivants :
« Je me suis plutôt orientée sur un IUT, pour avoir un diplôme technologique, en me disant “ben,
écoute, tu fais quelque chose après le bac, tu as quand même des années d’études, mais en même
temps, dans deux ans tu te dis que tu peux aller bosser, et t’es tranquille. Et en même temps, ça
ne te ferme pas non plus des portes sur continuer des études si vraiment tu en as envie après ces
deux années si ça te plait. Tu pourras toujours faire une école d’ingé, récupérer un concours,
retourner à la fac. Mais au moins, concrètement, si dans deux ans, vraiment tu en as trop marre,
tu as un métier. Tu as un métier, tu peux aller travailler, gagner ta vie, faire autre chose.” »

L’attrait du diplôme repose ici sur la dualité de ses usages potentiels, techniquefiliarisé ou professionnel-terminal, considérant à parts égales sa valeur d’échange et sa
valeur symbolique. Cette perception se constate aussi a contrario au travers du regard
que porte Kévin sur les classes préparatoires, par lesquelles est passée son ancienne
petite amie :
« La prépa c’est une espèce de deux années où l’on fait apprendre énormément de choses,
énormément, énormément. Une espèce de bourre-crâne énorme, pour préparer à un concours. Et
seulement à un concours. Donc on passe deux ans à travailler, en plus à travailler très dur, parce
que c’est quand même assez dur il me semble une prépa et moi je me suis dit “putain, ça sert à
quoi de travailler deux ans super dur et on n’a pas de diplôme à la fin, c’est complètement
débile !” »
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Ces perceptions ont d’ailleurs poussé les deux enquêtées, Charline et Marie, titulaires
d’un bac scientifique obtenu avec une mention très bien à préférer, au sortir de la
terminale, un cycle intégré d’école à une classe préparatoire. Le cycle intégré d’un
groupe d’écoles de chimie qu’effectue Charline débouche sur une répartition entre les
écoles membres des étudiants au bout de deux ans « au contrôle continu », ce qui est
synonyme pour elle de prudence car, à l’inverse, « les concours, on peut très bien s’en
sortir sur deux ans [de classe préparatoire] et rien n’avoir à la clé. » Cette prudence va
de pair avec une projection initiale vers des études longues qui ne va pas de soi chez
cette fille de cariste et surveillante de collège, puisqu’elle précise dans la foulée :
« Et il y avait le fait que quand on fait ces études-là en passant par la prépa, jusqu’à bac +5, on
n’a pas de diplôme. Donc je voulais quand même assurer un minimum d’avoir quelque chose,
ou sinon de partir avant. Mais d’obtenir une école à la clé. »

Pour Marie, cette détermination prudentielle recoupe également une orientation en
méconnaissance de cause concernant l’espace des écoles d’ingénieurs, partant comme
aînée de fratrie (comme Charline) « un peu à l’aveuglette » dans les études
supérieures, car « [s]es parents n’y connaissaient pas grand-chose » et elle « ne
connaissai[t] pas de vrai ingénieur qui aurait pu [lui] expliquer ce que c’était un
ingénieur ». À la suite son bac, elle entre en apprentissage dans le cycle intégré du
CESI1, qu’elle décrit comme une « prépa en alternance » dont elle avait eu
connaissance lors d’un salon de présentation des écoles et qui constitue son « unique
choix » sur la plateforme d’admission post-bac. Le quiproquo se dissipe alors dès les
premiers mois de formation :
« Le CESI, ils ont tellement une bonne comm’ que quand ils nous parlent [sur le salon auquel elle
s’est rendue] on a l’impression que c’est une très bonne école. Après quand j’étais dedans, je me
suis rendu compte que niveau organisation, ce n’était pas top top. Et puis je n’avais pas regardé
non plus… [cherche son mot] comment on dit ? Les classements. Je n’avais pas forcément regardé
ça, je leur avais fait confiance. […] Quand je suis arrivée dans la formation, je m’attendais quand
même à un niveau soutenu, parce que pour moi prépa ça voulait dire aussi niveau soutenu. Et

Créé en 1958 à l’initiative de cinq groupes industriels « afin de promouvoir des techniciens à des postes
d’ingénieurs par la formation » selon son site internet, l’école n’est habilitée par la CTI qu’en 1978. Elle
est, avec le CNAM, l’école qui a le plus fortement développé l’apprentissage (80 % de ses effectifs sont
apprentis en 2016) au niveau ingénieur. Avec 1,3 % d’enseignants-chercheurs par étudiant, le CESI fait
partie des écoles au plus faible taux d’encadrement professoral académique et se situe clairement au
pôle économique de l’espace des écoles d’ingénieurs.
1
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je me suis retrouvée le soir je n’avais rien à faire chez moi, c’était un peu j’avais l’impression de
perdre mon temps dans l’école. »

Bien que finalement sans conséquence sur la suite de sa scolarité qu’elle poursuit,
toujours en apprentissage, dans l’école dont le recrutement est analysé au chapitre 6,
sa désillusion a également trait à la valeur symbolique du titre – professionnel et non
diplômant – que cette « prépa en alternance » délivre : « C’était un diplôme particulier,
c’était un diplôme de niveau III comme les BTS ou les DUT, mais ce n’était pas un DUT
ou un BTS, ce n’était pas aussi reconnu. »
La seconde figure donnant sens à la prédominance des trajectoires de pas à pas, le
« déclic », s’apparente à un repêchage scolaire par le technique à la suite d’un
« désamour scolaire » (Moreau, 2003). Sans surprise, si le pas à pas du diplôme
nonobstant de très bons résultats scolaires s’avère parmi les enquêtés une figure
davantage féminine, le pas à pas du « déclic » est quant à lui du côté masculin. La
trajectoire scolaire de David en constitue l’exemple par excellence. À la suite de son
bac scientifique, il débute un DUT qu’il arrête « au bout de six-sept mois », puis entame
l’année suivante une licence d’informatique qu’il travaille avec sérieux la 1ère année
avant que « la coloc avec cinq potes » ne rende le temps universitaire de plus en plus
« élastique » (Beaud, 1997) jusqu’à l’arrêt définitif. Après ces deux échecs vient le
temps de la réflexion :
« Je suis rentré par chez moi, je me suis dit “bon, c’est un peu con, j’ai gâché mes études”, et puis
je n’avais pas trouvé ma voie, donc c’était pas… [se reprend] Je me suis dit “il est peut-être temps
de gagner un peu de sous, je vais continuer à me former, trouver un métier qui me plairait”. Je
me suis dit “je vais réfléchir pendant un an”, je me suis posé, j’ai fait un peu de taf par intérim,
j’ai taffé à droite, à gauche, j’ai travaillé avec des gens qui faisaient des métiers d’artisanat,
plombier, des trucs comme ça. J’ai fait un peu de maçonnerie, un peu de charpente. Je m’y suis
retrouvé en plomberie du coup l’année qui suivait, j’ai fait mon 1 er CAP, en plomberie sanitaire
au Mans, au CFA du Mans. J’avais trouvé une entreprise dans le village de mes parents, donc j’ai
squatté un peu chez eux. »

À ce CAP par apprentissage après « s’être retrouvé en plomberie » vont se succéder,
toujours en apprentissage, un brevet professionnel, un BTS pour lequel la colocation
n’est désormais plus « avec cinq potes », mais sans doute moins festive avec une
cousine et un cousin, et enfin une école d’ingénieurs. Cette trajectoire de repêchage par
l’apprentissage marque alors fortement le regard qu’il porte sur ses études actuelles :
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« Tu vois la différence quand même entre BTS et l’école d’ingénieurs. Parce que BTS, il y en a
beaucoup qui arrive de BP, CAP, du coup c’est vachement plus pro, alors que maintenant je
retrouve plus une ambiance étudiante comme quand j’étais en licence. Il y en a qui sortent de
prépa, etc., donc c’est à foutre le bordel parfois dans le fond, des trucs comme ça. Alors qu’en
BTS, je ne trouvais pas ça. Tu sens une différence notable quand tu passes du bac +2 au…
[cherche son mot] supérieur, parce que ce ne sont pas les mêmes publics. »

Le lapsus final (« du bac +2 au supérieur ») ainsi que l’inversion symbolique des
hiérarchies scolaires entre BTS et classes préparatoires dénotent à la fois son
attachement à la forme scolaire propre à l’enseignement technique, mais aussi que son
repêchage l’a amené à se confronter à nouveau au « supérieur », faisant alors poindre
un nouveau risque d’échec. Il mentionne euphémiquement, au cours de l’entretien,
qu’il « déconnecte » dans certains cours où il rencontre des difficultés à suivre et
concède à propos de l’exigence d’un score élevé au TOEIC pour la validation de son
diplôme qu’ « il va falloir qu’[il] bosse ça ».
Moins radicale et aussi moins atypique, la trajectoire de repêchage de Paul donne à
voir plus finement certaines facettes du « déclic ». C’est d’ailleurs à lui que le terme est
emprunté. Jusqu’en seconde générale, Paul concède que « l’école, ça ne [l’]intéressait
pas, [qu’il] avai[t] beaucoup de difficultés parce que pas d’envie ». Il redouble son
année de 3ème, ce qui lui permet de passer en seconde générale et technologique, mais
le cercle du marquage scolaire négatif et de la « mauvaise volonté » se remet en place
l’année suivante :
« J’étais plutôt mauvais à l’école, parce que j’avais redoublé ma troisième et en seconde on me
disait que j’étais encore mauvais, […] le cycle a recommencé, mauvaise volonté, pas d’intérêt, ce
genre de choses. »

Contraint de s’orienter vers un bac technologique plutôt qu’un bac scientifique (« je
n’avais pas le niveau pour passer en bac S, donc on m’a demandé de m’orienter vers
un bac technologique et je ne savais pas trop quoi faire à l’époque »), son rapport à
l’école change du tout au tout une fois engagé dans cette filière technique : « Je me suis
retrouvé une vocation, et donc j’ai fait que monter. » Cette « vocation » est référée à ses
nouveaux enseignants, dont les jugements tranchent avec son marquage scolaire
négatif antérieur :
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« Les profs, c’étaient des passionnés aussi, qui venaient du monde professionnel pour la
plupart. Donc j’étais passé de plutôt fin de promo à milieu de tableau en 1 ère, pour finir 3ème de
classe au bac. Donc, comme quoi, ça m’a vraiment plu et passionné. »

Lors de ses études supérieures (en STS puis en classe d’Adaptation Technicien
Supérieur [ATS]), les figures enseignantes sont à nouveau désignées sous un jour
positif, qui « ne faisaient que de [le] pousser », lui « disaient qu[‘il] avai[t] le potentiel
d’aller en ATS », l’ont « vraiment soutenu » une fois entré dans cette classe d’ATS,
alors même que ses résultats battent de l’aile. Il obtient son BTS avec brio (« major sur
les deux ans » et « à l’examen, 1er des trois académies de la région »), ce qui sonne pour
lui comme une revanche scolaire et l’incite à décloisonner ses aspirations à la poursuite
d’études :
« Et au final, [hésite] comme j’ai passé toute ma scolarité pas à me faire rabaisser par les profs –
ils me mettaient à ma juste valeur en fonction des notes –, mais quand je recevais les félicitations
du conseil de classe arrivé en études supérieures, c’était très flatteur. Donc je me suis dit “du
coup, autant essayer d’avoir un peu plus d’ambition et voir jusqu’où on peut aller.” »

Au sein de ce repêchage, les verdicts scolaires jouent le rôle principal, tandis que le
soutien parental fait office de second rôle, notamment en raison des aspirations déçues
ayant affectées la scolarité de sa mère : « Et aussi, pas l’échec scolaire de mes parents,
mais comme beaucoup de parents ils aimeraient bien qu’on fasse mieux qu’eux, au
niveau professionnel et donc au niveau des études. » Au « déclic » succède finalement
un pas à pas du diplôme au moment où le décloisonnement de ses aspirations l’incite
à poursuivre en classe d’ATS : « je me suis dit “bon aller, je me lance, ça ne sera pas
perdu, mais puis je pourrai toujours reprendre autre chose quelque part.” J’avais mon
diplôme professionnalisant à l’époque, donc je ne prenais pas trop de risque à y aller. »
Chacune à leur manière, ces deux figures du pas à pas scolaire se rapportent à une
justification partagée des décisions d’orientation chez les enquêtés, celle d’une volonté
d’études « pratiques », « concrètes ». Véritable marronnier de la promotion de
l’apprentissage dans l’enseignement supérieur, parfois substantialisé comme dans les
expressions d’ « ingénieur du concret » voire d’ « intelligence concrète », le terme
apparait comme une “coquille vide” autorisant une multiplicité d’usages. L’analyse
des différents entretiens sous cet angle n’a pas pour objectif de fixer une signification
précise à ce terme, mais de montrer que si son usage est partagé, la frontière
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symbolique qui l’oppose à « l’abstrait », au « théorique » ne passe pas au même endroit
selon les trajectoires scolaires des enquêtés. Pour David, marqué par son pas à pas dans
la filière technique, cette frontière symbolique correspond à la possibilité ou non
d’application directe des connaissances dans le monde professionnel, ainsi qu’il le
relate dans l’anecdote suivante :
- Là, en mécanique des fluides, le prof c’est quelqu’un qui a toujours été dans les labos, à faire
des expériences ; c’est intéressant, mais ça n’a aucun rapport avec ce que moi je fais dans mon
boulot, donc je ne vais pas discuter avec elle. Un exemple concret, on parlait de pompe à chaleur,
l’exemple qu’on a fait en école d’ingé, c’est une pompe à chaleur parfaite, avec 314 de rendement,
[se reprend] pas de rendement, mais de COP [coefficient de performance]. Tu mets un kilowatt,
on te redonne 314 kilowatts, alors que ben… c’est impossible dans la réalité, ça fera au maximum
trois fois ta puissance ou quatre fois. Du coup, moi, là, par exemple, j’ai eu un choc avec ça, “ça
ne sert à rien, je ne m’en servirai pas dans mon milieu professionnel”.
- Tu lui as dit ?
- Ah oui, je lui ai dit au prof. Je suis cash, je le dis. Je leur ai même dit quand ils m’ont posé des
questions sur comment on ressent le truc. Je leur ai dit “c’est trop théorique pour moi, ça n’a
aucun rapport avec le professionnel, c’est ce qui me dérange par rapport à ce que je faisais
avant.” Après je sais que j’ai trois ans à faire avec ça, qu’apparemment ça s’améliore en 3 ème année,
tu as des conférences, en rapport avec le professionnel. Mais la 1ère année, là, on pose les bases,
c’est très théorique, tu en bouffes. C’est bien si tu fais de la recherche et développement, mais
je sais que ça ne me servira pas. Très clairement, si je reste à faire ce que je fais, ça ne me servira
jamais. Mais faut le faire pour avoir le diplôme.

Passé comme David par une STS et soulignant aussi avoir apprécié le style
pédagogique des enseignants « venant du monde professionnel »1, Paul – notamment
en raison de son année en classe d’ATS avant d’entrer en école d’ingénieurs – fait
passer la ligne de démarcation à un niveau différent, en prenant pour critère non plus
la possibilité d’application des connaissances, mais celle du mode de raisonnement qui
les sous-tend. Ce faisant, le domaine du concret s’étend au-delà de la seule sphère
professionnelle pour acquérir une valeur d’usage « dans la vie de tous les jours » :
- Il y en avait beaucoup de ma classe qui se plaignaient de ne pas appliquer ce qu’on voyait en
cours en entreprise. Mais moi, avec le recul de la prépa [ATS], je leur disais que c’était surtout
nous donner des clés de réflexion et une culture dans les domaines de ce qu’on apprenait en
cours. Et que le jour où on sera confronté à cette problématique-là dans nos activités
professionnelles, c’est à ce moment que ça nous servira d’avoir entendu parler dix ans en
arrière de telle chose. […]
- Et tu as dit “avec le recul de la prépa”, parce que du coup tu t’étais dit que la prépa c’était un peu éloigné,
mais qu’à la fin ça pourrait te servir ?

L’anecdote relatée par David ci-dessus lui sert, dans la dynamique de l’entretien, précisément à
illustrer la différence de style pédagogique entre ses enseignants de STS et d’école d’ingénieurs.
1
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- Oui. Oui, oui. Parce que je reviens sur ce que m’avait dit ma prof de physique en prépa pour
me pousser à me rester, c’est qu’à un moment j’aurais eu le déclic de comprendre à quoi sert la
théorie pure. Et quand je l’ai eu, je me suis dit “ça y est, maintenant je vois comment il faut que
je réfléchisse, comment il faut que je prenne les problèmes” et je sais que ça m’a énormément
aidé, en cours mais aussi dans la vie de tous les jours, à prendre les choses avec du recul et de
la hauteur.
- Dans la vie de tous les jours, c’est quoi typiquement le genre de problèmes où les cours d’ingé ou la prépa
ATS servent ?
- [réfléchit] Je pense, c’est surtout de la culture [hésite]… En maths, en BTS, on apprenait à régler
un problème en faisant un copier-coller d’exercice. Et arrivé en prépa ATS, on nous disait qu’il
y avait une dizaine de façons de faire ce genre de choses. Et du coup dans la vie de tous les
jours, quand je rencontre un souci, une confrontation, je me dis toujours que je pourrai réussir
à trouver un juste milieu, ou à contourner le problème d’une autre façon. Avant, je me disais
“tant pis, du coup je ne le fais pas”.

Outre l’extension à la sphère extra-professionnelle, cet extrait donne à voir que le
déplacement de la frontière symbolique entre le théorique et le concret sur le terrain
des modes de raisonnement induit aussi une extension temporelle de la finalité
applicative, non plus immédiate, mais éventuellement dans « dix ans ». Ces deux
critères de définition de la frontière symbolique entre théorique et concret peuvent être
eux-mêmes considérés comme les deux points de vue respectifs de part et d’autre de
la frontière entre les figures sociales du technicien, appliquant des connaissances, et de
l’ingénieur, appliquant des méthodes. Outre leurs trajectoires scolaires antérieures,
l’inégale avancée dans le cursus ingénieur de l’un et l’autre au moment de l’entretien
rend compte de leur position de part et d’autre de la frontière, David finissant tout
juste sa 1ère année tandis que Paul est en passe d’être diplômé.
Pour Charline, enfin, dont la trajectoire scolaire antérieure d’excellente élève
scientifique la place à l’autre bout du spectre relativement à Paul et surtout David, le
critère de démarcation du concret et du théorique ne s’avère plus lié à la sphère
professionnelle, mais est interne aux disciplines scientifiques, selon le degré de
formalisme qu’elles emploient. À ce titre, ce sont les cours d’école d’ingénieurs qui se
situent du côté du concret, relativement à ceux du cycle intégré préparatoire :
- Il y a le côté un peu plus appliqué [en école d’ingénieurs], notamment en sciences quand même.
Parce qu’en prépa, j’ai pu faire des TP [travaux pratiques] complets en physique où je n’ai vu
que des lettres, où je n’ai jamais vu un chiffre. Alors que là, quand même, on arrive, à la fin du
calcul, à un chiffre, ce qui n’est quand même pas négligeable ! Oui, ça c’était assez
problématique pour moi d’ailleurs [en prépa], mais bon.
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- Quand tu dis du concret, typiquement ça peut être ça, c’est l’idée d’arriver à un chiffre plutôt qu’à une
lettre ?
- Ah oui, oui. Quand même d’avoir un résultat. Mais parce qu’aussi, oui, peut-être si on n’a
jamais fait de prépa, ça parait dérisoire, mais vraiment oui, c’était quand même significatif !

Ainsi, si la plupart des enquêtés avancent une « volonté de concret » comme
déterminant de leur orientation vers l’apprentissage, les critères de démarcation de
cette catégorie relativement à son pendant « théorique » sont multiples, socialement
situés selon le rapport à l’école et le degré de socialisation au métier d’ingénieur. Face
aux discours classant les uns et les autres dans l’une ou l’autre des catégories ou
cherchant à requalifier symboliquement la branche « concrète » de l’alternative sous
couvert de promotion de l’apprentissage, le travail sociologique doit ainsi consister en
une analyse de la différenciation sociale des critères de différenciation du concret et
du théorique afin de savoir de quel concret il est concrètement question dans ces
discours.

1.3. Les ancrages extra-scolaires : petits boulots, loisirs manuels et
investissements sportifs

Pour que les dispositions liées aux milieux sociaux d’origines et aux trajectoires
scolaires jouent effectivement un rôle d’ancrage de l’apprentissage, encore faut-il
qu’elles soient activées dans les pratiques. Sans prétention d’exhaustivité, les
entretiens réalisés permettent de cibler trois domaines : les petits boulots antérieurs à
l’entrée à l’apprentissage, les loisirs manuels et les investissements sportifs.
Travailler en parallèle des études et/ou l’été apparait pour certains comme une
évidence. De fait, parmi les répondants au questionnaire, les petits boulots étudiants
sont non seulement fréquents, mais aussi récurrents. En effet, 83 % des répondants
déclarent au moins une activité de travail sur l’une des cinq dernières années (la
moyenne nationale parmi les étudiants en 2010 étant de 72,5 %, Pinto, 2014 : 82), avec
toutefois des variations importantes selon le niveau de diplôme :
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Graphique VIII-2 : Nombre d’expériences professionnelles sur les cinq dernières
années selon le niveau de diplôme
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Source : Questionnaire apprentis.
Champ : Ensemble des répondants à la question (n=352).
Lecture : 19 % des apprentis d’écoles d’ingénieurs et de commerce interrogés déclarent aucune activité
professionnelle lors des cinq dernières années.

Les variations entre diplômes recoupent un effet d’âge (ainsi le nombre d’expériences
professionnelles augmente lorsque l’on passe des DUT aux licences professionnelles
puis de celles-ci au masters), mais seulement partiellement, comme l’atteste la
différence entre les apprentis de masters et ceux d’écoles d’ingénieurs et de commerce.
Seuls 20 % des premiers déclarent au plus une unique expérience d’emploi contre 45 %
des seconds. Les apprentis se distinguent de l’ensemble des étudiants surtout par
récurrence des expériences d’emploi au fil des années. Pour 20 % des apprentis de
licence professionnelle et de master, chacune des cinq dernières années est marquée
par une activité professionnelle. Tout aussi frappant compte tenu de leur moindre
avancée en âge, un apprenti de DUT sur cinq déclare au moins trois expériences
d’emploi sur cette période.
Les entretiens mettent alors au jour l’une des fonctions de ces expériences d’emploi
récurrentes (d’ailleurs absente de la typologie proposée par V. Pinto), en lien avec le
pas à pas scolaire. Les expériences d’emploi déqualifiés jouent comme une figure
repoussoir incitant à la montée en qualification via la poursuite d’études. Cette logique
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se retrouve notamment chez les deux enquêtés illustrant le pas à pas du repêchage.
Paul relate ainsi :
- Pendant trois ans, j’ai travaillé en tant qu’agent de sécurité privé à Lorient, les week-ends ou les
soirs en semaine. Pour tout ce qui était événementiel, au théâtre, au stade, pendant des festivals,
des choses à protéger. Il y avait un événement où un bateau s’était échoué dans le coin, donc il
fallait des agents de sécurité autour, donc pendant les vacances du coup j’étais à surveiller les
plages. Donc ça, c’était pour me faire un petit peu d’argent. Après j’ai travaillé dans des usines,
en tant que plongeur, en tant que manœuvre dans le bâtiment, et un petit peu de service aussi en
restauration. Toutes ces petites expériences m’ont fait aussi me conforter dans le fait que je
voulais faire vraiment des études, pour éviter de me retrouver dans des situations
professionnelles que j’ai pu vivre en tant qu’étudiant.
- Ça t’avait marqué, de dire en gros “il faut des diplômes pour ne pas faire ça toute sa vie” ?
- Oui, oui, en échangeant avec mes collègues de boulot que j’avais à l’époque, je me rappelle une
dame de 63 ans et qui attendait de pouvoir partir à la retraite alors qu’elle avait commencé à 14
ans […]. Moi déjà au bout de trois semaines je n’en pouvais plus, donc je me disais “non, je ne
peux pas mener une vie comme ça”. Je me suis vraiment dit à ce moment-là “il faut que je me
réveille en cours”, donc oui c’était une autre source de motivation.

Pour David, le repoussoir ne concerne pas la place dans la hiérarchie salariale, mais
cette dernière elle-même, telle qu’elle s’exprime dans l’ordre usinier et la division du
travail qui y a cours, l’incitant alors à reprendre ses études en CAP à la suite de ses
échecs universitaires dans un corps de métier artisanal :
« J’avais l’idée de faire un apprentissage par la suite, pour reprendre [les études]. L’artisanat, ce
n’est pas un milieu industriel, j’avais taffé en usine quand je faisais des petits boulots l’été, ça
ne me bottait pas du tout de faire ça. […] Tu n’es pas là à aligner trente mètres de tube. Tu te
débrouilles toi-même, tu as un chantier, tu le fais. Tu as un peu de réflexion. »

À la manière de ce qu’observe C. Lemarchant (2017 : 212-213) à propos des orientations
« atypiques » en termes de genre vers l’enseignement technique, certains loisirs
peuvent être vus comme des pratiques d’initiation à une culture technique
familialement transmise. Parmi les apprentis enquêtés, il s’agit en premier lieu de la
mécanique, le moto ou l’automobile, domaines d’intérêt ici aussi tant masculins que
féminins. Outre leur dimension technique, ces pratiques nécessitent également
certains investissements financiers que permet la rémunération d’apprenti. Géraldine
et Marie, après avoir géré chacune de manière économe leurs salaires des premières
années d’apprentissage, disent avoir respectivement « tout claqué pour la moto » et
« vidé [s]es économies » pour sa voiture de 115 chevaux. Ces loisirs peuvent aussi être
la source de l’aspiration au concret en matière scolaire, comme dans le cas d’Oriane :
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« Moi je suis une bricoleuse ! Depuis le collège, en arts plastiques, j’ai toujours fait les choses les
plus farfelues du monde. Avec ma grand-mère tous les mercredis, c’était soit pâtisserie, soit
bricolage, et on faisait beaucoup de peinture. Ma grand-mère nous achetait des tonnes de…
[cherche son mot] tu sais les stylos paillette, de l’encre de Chine, on a toujours dessiné, on a
toujours fait des choses. Et avec mon père, je faisais de la mécanique, je construisais des choses
en bois, je le regardais bricoler sur sa moto. Oui, on a toujours eu ce lien pour le bricolage, les
choses comme ça. Et encore maintenant, parce que j’ai une vieille voiture, enfin j’ai deux voitures,
et sur ma vieille voiture ça nous arrive de regarder, et je peux te dire où est telle chose et telle
chose, parce qu’il m’a appris ça. C’est vrai qu’inconsciemment il m’a plus orienté vers ces
métiers… [se reprend] enfin, pas un métier, mais faire cette envie de bricoler, et d’avoir envie
de faire quelque chose de mes mains. Parce que finalement c’est palpable, alors que la fonction
intellectuelle ça ne l’est pas. »

Oriane se prend de passion plus spécifiquement pour la pâtisserie, à tel point qu’elle
évoque de manière récurrente lors de l’entretien, son envie de longue date de faire un
CAP dans ce domaine. Son père et sa grand-mère la dissuadent de s’engager dans cette
voie, au motif que ses bons résultats scolaires lui permettent de viser un métier plus
prestigieux et rémunérateur et ainsi d’initier, pour cette aînée de fratrie, une ascension
sociale :
« [Mon père] a évolué mais il est toujours ouvrier qualifié. Et donc il gagne une misère, aux
alentours de 1 400 euros par mois. Et c’est pour ça qu’il me disait “moi tous les matins je me
lève, mais je ne gagne pas beaucoup d’argent. Toi il faut que tu fasses un métier qui te rapporte,
parce que tu verras, c’est galère.” Et donc oui, il me dit “on ne fait pas un métier pour que ça
nous plaise, mais pour avoir de l’argent, pour pouvoir manger, pour pouvoir ci et ça.” »

Enfin, les investissements sportifs constituent le troisième ancrage en pratique de
l’apprentissage discernable dans les entretiens, en tant qu’ils vont de pair avec une
relativisation de l’importance de la scène scolaire et avec un apprentissage de
l’articulation des scènes scolaire et extra-scolaire ainsi que de l’alternance des emplois
du temps corrélatifs. Bien que ne concernant que deux enquêtés (Florent et Kévin),
chacun présente son investissement sportif comme contre l’école. Le thème de
l’investissement sportif émerge dans l’entretien avec Florent précisément à propos de
son orientation vers l’enseignement secondaire professionnel :
- Du coup, le BEP après le collège, c’était parce que tu n’avais pas envie de continuer au lycée, c’étaient les
résultats scolaires qui étaient ric-rac ?
- Alors, à l’époque j’étais sportif, je faisais beaucoup d’aviron. Je faisais 18 à 24 heures d’aviron
par semaine. J’ai fini 3e en je ne sais plus quelle année, 3e France, et 6e après. Donc c’est vrai que
la 3ème c’est un peu passé. Et je ne savais pas trop ce que je voulais faire.
- C’était le sport plutôt que les cours ?
- Oui, voilà. Donc je suis passé un peu à côté. Et comme je n’avais pas de but, je n’étais pas très
intéressé par l’école.
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Du côté de Kévin, se retrouve cette priorité donnée à l’investissement sportif contre la
scène scolaire1, mais aussi la place de celui-là “tout contre” celle-ci en tant que
l’interconnaissance générée par le milieu sportif est la source d’un repêchage scolaire
en cours de lycée :
« Donc la première c’est passé, avec je crois à la fin un petit 8 de moyenne en maths et un petit 10
ras des pâquerettes en physique-chimie. Donc là, ça commençait à devenir short. Et là rendezvous avec la proviseure adjointe, qui en plus est une [hésite puis se reprend] en gros je faisais
du hockey avec son frère, donc je la connaissais. Mon père la connaissait, il était président du
club, on se connaissait. “Kévin, là ça commence à être la merde, ça va être chaud, il va falloir s’y
mettre.” »

En outre, l’investissement sportif s’avère pour Kévin l’une des voies d’entrée dans les
petits boulots en parallèle de sa scolarité via l’arbitrage de matchs les week-ends. Il en
va ainsi ici d’une pratique ancrée familialement et localement, en lien avec la scène
scolaire autant qu’avec l’entrée dans le monde du travail.

Plus généralement, ce sont bien les articulations et les renforcements mutuels entre les
différents ancrages sociaux analysés dans cette première partie qui permettent de
qualifier

sociologiquement

les

trajectoires

d’accès

à

l’apprentissage

dans

l’enseignement supérieur, davantage qu’une localisation unique dans l’espace social
découpé en grandes catégories.

2. Trouver une entreprise : la confrontation au marché du travail
Pour rendre compte de la morphologie sociale de l’apprentissage dans
l’enseignement secondaire, le moment de la confrontation au marché du travail, du
placement en entreprise via la recherche d’un maître d'apprentissage et des
« discriminations » (Kergoat [sld.], 2017), constitue une étape décisive, et ce d’autant
plus dans le contexte d’ « inversion hiérarchique » des aspirations entre apprentissage
« À cette époque-là je faisais aussi beaucoup beaucoup de hockey sur glace, avec mes amis. Donc dès
que j’avais un temps, on prenait la mobylette et on fonçait à la patinoire pour aller patiner un peu. Ou
alors on allait faire du hockey mais sur les rollers à côté. Ce n’est pas tant le jeu vidéo [autre activité
extra-scolaire évoquée en amont dans l’entretien], c’est le jeu vidéo et les activités de loisir, en fait tout
sauf le système scolaire. »
1
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et voie scolaire (Kergoat, 2018), qui s’applique aussi à l’échelle de l’école d’ingénieurs
enquêtée au chapitre précédent. Le degré de difficulté de trouver une place en
apprentissage et l’intensité des inégalités corrélatives dépendent structurellement de
l’offre de places formulée par les entreprises. Celle-ci s’avère d’abord sensible à la
conjoncture économique générale (Arrighi, Ilardi, 2013). Elle est surtout segmentée, de
sorte que ses variations sont davantage de nature intensive qu’extensive : à partir
d’une analyse de l’enquête Génération 2004, Arrighi et Mora (2010 : 24) soulignent que
sur « 288 segments [définis par la combinaison des critères de secteurs d’entreprises,
de leur taille, de niveaux de diplôme et des métiers préparés], seuls 103 d’entre eux –
à peine plus d’un tiers – ont été concernés par la signature d’au moins un contrat de
formation en alternance, qu’il s’agisse d’une contrat de professionnalisation ou d’un
contrat d’apprentissage ». Les données plus récentes du ministère du Travail le
confirment (Dares, 2018) : en 2017, 72,6 % des nouveaux contrats d’apprentissage ont
été signés dans des entreprises de moins de 50 salariés et trois secteurs d’emploi
(« fabrication de denrées alimentaires », « commerce, réparation d’automobiles et de
motocycles », « hébergement et restauration ») représentent à eux seuls 41,7 % des
nouveaux contrats. Enfin, compte tenu des prérogatives régionales en la matière, cette
offre de places est géographiquement différenciée et dépend des instances de
régulation (chambres consulaires, commissions paritaires, branches professionnelles)
chargées de définir les besoins en qualifications et leur traduction en termes de
diplômes (Maillard, Romani [sld.], 2014). C’est ainsi à cette offre de places que se
confrontent les trajectoires de recherche des aspirants à l’apprentissage. L’analyse de
ces dernières – en gardant à l’esprit qu’il s’agit ici par construction d’aspirants ayant
in fine trouvé une place d’apprenti – est conduite en trois temps. Il s’agit d’abord de
rendre compte du degré de difficulté relative avec lequel les uns et les autres ont trouvé
leur entreprise. Ensuite, ces degrés sont mis en relation avec les moyens de recherche
qui ont été activés. À la suite de ces deux parties étayées par le matériau statistique,
les entretiens permettent de décrire certaines trajectoires de recherche, montrant
notamment que la catégorie d’ « apprentissage concerté » souvent associée à
l’enseignement supérieur s’avère trop imprécise pour retranscrire la variété des
situations concrètes rencontrées.

~ 442 ~

2.1. Des différences de difficultés de placement…

Le questionnaire interrogeait les apprentis à la fois sur la durée de leur recherche
et sur le nombre d’entreprises contactées, comme le recense le tableau suivant :
Tableau VIII-1 : Durée de recherche et nombre d’entreprises contactées (en % du
total)
Durée de recherche →
Nombre d’entreprises ↓
Moins de 5
De 5 à 10
Plus de 10
Total de colonne

Moins de 15
jours

De 15 jours à
2 mois

Plus de 2
mois

Total de
ligne

23 %
3%
1%
27 %

21 %
15 %
7%
43 %

3%
7%
21 %
31 %

47 %
25 %
29 %
100 %

Source : Questionnaire apprentis.
Champ : Ensemble des répondants à la question (n=368).
Lecture : 23 % des apprentis interrogés ont trouvé leur entreprise en moins de 15 jours et après en
avoir contactées moins de 5.

Les deux variables sont nettement corrélées (p-valeur du test du khi-deux < 0,001) et
dessinent alors trois configurations de recherche représentées par le code couleur du
tableau : les recherches “faciles” (en jaune, 26 %), les recherches “intermédiaires” (en
vert, 39 %) et les recherches “difficiles” (en rouge, 35 %). Bien sûr, le temps de
recherche déclaré peut être plus ou moins élastique et dénoter des « engagements dans
la recherche » (Kergoat, 2018 : 68) plus ou moins intenses. La forte corrélation de la
variable avec le nombre d’entreprises contactées tempère cependant cette
interprétation pour lui préférer celle en termes de degrés de facilité ou de difficulté.
Un point aveugle réside en revanche dans l’absence d’information quant au délai
séparant le moment de la prospection fructueuse de la date butoir fixée par la
formation, qui peut courir jusqu’au mois de septembre lorsque la rentrée commence
par une période de cours sur le calendrier d’alternance, voire avec une tolérance
jusqu’à la deuxième période d’alternance mais jamais au-delà. Néanmoins,
statistiquement, l’augmentation du degré de difficulté relative de recherche semble
bien aller de pair avec un empressement à trouver une place, qui se traduit dans les
révisions des aspirations initiales, en termes sectoriels et géographiques davantage que
selon le niveau de responsabilité du poste comme le figure le tableau suivant :

~ 443 ~

Tableau VIII-2 : Degré de difficulté de placement et révision des aspirations
Poste dans le

Poste dans le même

Poste correspond au

département que la

niveau de responsabilité

formation

initialement envisagé

93 %

56 %

94 %

83 %

54 %

88 %

75 %

35 %

87 %

83 %

48 %

89 %

secteur
initialement
envisagé
Recherche
facile
Recherche
intermédiaire
Recherche
difficile
Total

Source : Questionnaire apprentis.
Champ : Ensemble des répondants à la question (n = respectivement 366, 368 et 367).
Lecture : 93 % des apprentis interrogés ayant connu une recherche facile ont un poste correspondant
au secteur d’activité initialement envisagé.

L’ouverture sectorielle de l’espace de prospection à mesure que celle-ci se complique
fait écho aux conseils formulés par les responsables de formation à l’endroit des
candidats lors des oraux d’admission analysés dans le chapitre 6 incitant précisément
à cet élargissement sectoriel au-delà du périmètre des entreprises dont le cœur de
métier correspond à la spécialité de formation préparée. Cette ouverture sectorielle
s’explique également par la plus grande variété des moyens de placement mobilisés
par les apprentis ayant connu une recherche difficile. La localisation géographique de
l’entreprise n’a pas fait l’objet, dans le questionnaire, d’une interrogation spécifique
quant à la correspondance aux aspirations initiales. L’étagement des réponses invite
néanmoins à la considérer sous cet angle, ainsi que les contraintes matérielles et
financières induites par l’éloignement (double logement et temps de déplacement).
Certes, une partie des localisations les plus lointaines (ni au sein du département de
formation, ni d’un département limitrophe) correspondent en fait à des “retours au
bercail” dans la ville d’origine. Auquel cas, la contrainte de l’éloignement ne porte
généralement que sur les déplacements et non sur le double logement, le domicile
parental constituant l’hébergement secondaire dans 16 des 23 cas de ce type de
mobilité. Mais, précisément, ces cas particuliers de grande mobilité cachant un “retour
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au bercail” concernent autant les apprentis à la recherche facile que difficile et ce sont
bien les autres configurations de grand éloignement qui surreprésentent en propre les
apprentis à la recherche d’entreprise difficile.
Considérées une à une, les caractéristiques sociales des apprentis ne font pas
clairement apparaitre une stratification sociale tranchée de la difficulté de recherche
d’entreprise. Filles et garçons se répartissent de manière similaire que ce soit entre les
catégories de degré de difficulté construites ou en revenant aux modalités de réponse
initiales du questionnaire. Du point de vue des origines sociales, seuls les enfants de
classes supérieures tirent leur épingle du jeu, “par le bas”, c'est-à-dire en évitant plus
fréquemment que les autres les recherches les plus difficiles (26 % d’entre eux contre
35 % en moyenne). Le croisement des variables de sexe et d’origines sociales met en
revanche en évidence une plus grande dispersion des situations du côté des filles.
L’avantage d’une origine supérieure s’avère en effet bien plus prégnant du côté des
filles (34 % de recherches faciles et 22 % de recherches difficiles) que de celui des
garçons (respectivement 23 % et 30 %) et, réciproquement, les filles d’origines
populaires connaissent des parcours de recherche plus compliqués (17 % de
recherches faciles et 48 % de recherches difficiles) que leurs homologues masculins
(31 % dans les deux catégories).
Cette configuration de consubstantialité des rapports sociaux de sexe et de classe (D.
Kergoat, 2009) – i.e. où l’articulation des variables ne produit pas un effet simplement
cumulatif, mais ad hoc, consubstantiel à cette articulation – n’est que partiellement
imputable à l’effet de structure lié à la stratification sociale des types de diplômes. En
effet, indépendamment des origines sociales et du sexe des apprentis, celles et ceux
préparant un DUT rencontrent davantage de difficultés à trouver une entreprise que
leurs camarades préparant un bac +5 (master ou diplôme d’ingénieur), les apprentis
de licence professionnelle présentant à cet égard un profil intermédiaire. Or, si les filles
issues des classes supérieures constituent le sous-groupe le plus concentré dans la
préparation d’un diplôme de master (68 % d’entre elles) ou d’école (24 %), seules 13 %
des filles des classes populaires sont apprenties de DUT – là où les recherches sont les
plus difficiles – contre 29 % des garçons d’origines populaires, de sorte que les
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difficultés de placement en entreprise de celles-là apparaissent encore plus
importantes eu égard à leurs diplômes d’inscription. L’analyse des pratiques concrètes
de recherche permet alors de comprendre plus avant ce que subsument ces différences
de difficultés de placement en entreprise selon les caractéristiques sociales.

2.2. … aux inégalités devant les leviers fructueux

Les deux vagues d’enquête par questionnaire, à quinze ans d’intervalle (1992 et
2007), menées par G. Moreau mettent en lumière cinq résultats quant aux évolutions
des pratiques de recherche d’entreprise par les apprentis de tous diplômes confondus
(Moreau [sld.], 2008 : 81-85). Premièrement, le seul canal de recherche dont la
proportion augmente significativement sur ces quinze années est le placement
“autonome” des apprentis déclarant avoir trouvé leur maître d'apprentissage « par
eux-mêmes » (du tiers en 1992 à la moitié des répondants en 2007). Le résultat reste
difficilement interprétable en lui-même compte tenu de sa sensibilité aux biais
déclaratifs : qui perçoit telle candidature comme « spontanée », n’ayant bénéficié
d’aucune aide d’aucune sorte ? Deuxièmement, les médiations institutionnalisées hors
CFA (presse, chambres consulaires, ANPE) sont celles qui décroissent le plus,
concernant un apprenti sur cinq en 1992, mais seulement 5 % en 2007. Troisièmement,
l’aide de l’entourage familial connait un léger déclin (6 points de %), mais demeure
fructueuse pour encore 20 % des apprentis en 2007. Quatrièmement, l’intercession des
CFA constitue la seule médiation qui voit sa proportion se maintenir autour d’un
dixième des apprentis. Enfin, structurellement, s’observe, en 2007, un phénomène de
vases communicants entre le recours à l’entourage familial et l’intercession des CFA à
mesure que l’on s’élève dans la hiérarchie des diplômes : 25 % des apprentis de CAP
déclarent avoir trouvé leur entreprise par le biais de leur entourage familial et seuls
5 % d’entre eux par l’intermédiaire de leur CFA contre respectivement 5 % et 32 % des
apprentis ingénieurs. Mon propre questionnaire a été construit en reprenant une liste
d’items similaire, à l’exception de la modalité problématique quant à son
interprétation « par vous-même ». Il permet ainsi une caractérisation plus précise au
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sein de l’enseignement supérieur. Surtout, les canaux de recherche d’entreprise ont été
questionnés sous deux angles complémentaires : l’utilisation de tel ou tel moyen et
ceux qui ont spécifiquement permis de trouver l’entreprise d’embauche. La saisie
manuelle des questionnaires a révélé une mécompréhension chez 10 % des interrogés
de cette construction de la question en deux colonnes complémentaires induisant alors
des « fausses réponses » (Orange, 2012). En effet, 38 individus ont compris la question
uniquement sous l’angle de l’usage ou non de tel ou tel moyen et ont alors partitionné,
au sens mathématique, l’espace des modalités de réponse possibles1. Nonobstant ces
incompréhensions, ce double regard sur les moyens de recherche – à la fois leur usage
et leur efficacité – démontre deux résultats. Premièrement, si le recours à l’intercession
des CFA est en effet répandu et efficace dans l’enseignement supérieur, il n’est pas
exclusif de l’usage d’autres canaux, ce que laisse croire une vision planquant la
catégorie d’ « apprentissage concerté » sur l’ensemble de l’enseignement supérieur et
résumant celui-ci à celui-là. Deuxièmement, les inégalités de difficulté de placement
en entreprise des uns et des autres se jouent au niveau de la rentabilité relative des
différents canaux, autrement dit de leur conversion de moyen utilisé en moyen
efficace.
Les deux tableaux suivants classent les différents canaux de placement par ordre
décroissant d’utilisation et d’efficacité relative respectivement pour celles et ceux
ayant connu une recherche d’entreprise facile et difficile.

Ces 38 « fausses réponses », aux côtés des 25 « vraies non-réponses » sont bien sûr exclues du champ
des tableaux statistiques ci-dessous, ce dernier comportant alors 306 « vrais » répondants.
1
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Tableau VIII-3 : Usage et efficacité des canaux de placement pour les apprentis
ayant facilement trouvé leur entreprise
Rang
1er
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e
11e

Moyen utilisé
CFA / établissement (60 %)
Entourage professionnel (37 %)
Amis (18 %)
Famille (17 %)
Réseau anciens apprentis (13 %)
Professeurs (12 %)
Presse (12 %)
Autre : Internet (10 %)
Pôle Emploi (6 %)
CCI (4 %)
Autre : Candidature spontanée (1 %)

Moyen efficace sachant qu’utilisé
Autre : Candidature spontanée (100 %)
CFA (88 %)
Entourage professionnel (84 %)
Amis (67 %)
Réseau anciens apprentis (64 %)
Autre : Internet (63 %)
Professeurs (60 %)
Presse (40 %)
Famille (29 %)
Pôle Emploi (0 %)
CCI (0 %)

Source : Questionnaire apprentis.
Champ : Apprentis ayant trouvé facilement (n = 84)
Lecture : 60 % des apprentis interrogés ayant connu une recherche facile ont eu recours à l’intercession
de leur CFA.

Tableau VIII-4 : Usage et efficacité des canaux de placement pour les apprentis
ayant difficilement trouvé leur entreprise
Rang
1er
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e
11e

Moyen utilisé
CFA / établissement (81 %)
Entourage professionnel (61 %)
Amis (53 %)
Famille (50 %)
Presse (49 %)
Réseau anciens apprentis (35 %)
Professeurs (28 %)
Pôle Emploi (24 %)
Autre : Internet (20 %)
CCI (14 %)
Autre : Candidature spontanée (13 %)

Moyen efficace sachant qu’utilisé
Autre : Internet (63 %)
Autre : Candidature spontanée (62 %)
CFA (57 %)
Réseau anciens apprentis (36 %)
Professeurs (28 %)
Presse (26 %)
Famille (20 %)
Entourage professionnel (19 %)
Amis (13 %)
CCI (7 %)
Pôle Emploi (0%)

Source : Questionnaire apprentis.
Champ : Apprentis ayant trouvé difficilement (n = 102)
Lecture : 93 % des apprentis interrogés ayant connu une recherche facile ont un poste correspondant
au secteur d’activité initialement envisagé.

Deux commentaires d’ordre méthodologique s’imposent. L’effet des biais déclaratifs
mentionné supra se constate très bien ici à propos des deux modalités de réponse
« autre » les plus fréquentes et ce faisant exhibées du reste de ce type de réponses
(« candidature spontanée » et « internet ») : elles apparaissent au bas des classements
des usages, vraisemblablement car les répondants se sont suffisamment retrouvés
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parmi les autres items suggérés pour décrire leurs pratiques de recherche, de sorte
qu’elles ne sont présentes à la mémoire des répondants et mentionnées que lorsqu’elles
s’avèrent in fine efficaces pour trouver son entreprise, d’où leur score très élevé
d’efficacité relative. La seconde remarque méthodologique a trait aux catégories de
difficulté préalablement construites. La comparaison des deux tableaux permet à
nouveau de s’assurer qu’elles ne recouvrent que marginalement des « engagements
dans la recherche » plus ou moins élastiques et correspondent en revanche réellement
à des degrés de difficulté de placement, en tant que les apprentis ayant connu une
recherche difficile activent un plus grand nombre de canaux que leurs homologues
ayant trouvé facilement. Dans cette perspective, le caractère non exclusif du recours à
l’intercession des CFA apparait corroboré, surtout pour les apprentis aux recherches
les plus compliquées : 61 % d’entre eux ont également recours à leurs relations
professionnelles antérieurement constituées, la moitié à leurs entourages familial et
amical ainsi qu’aux annonces parues dans la presse. Si les fréquences des usages sont
ainsi plus élevées du côté des recherches difficiles, la hiérarchie des usages est
néanmoins similaire dans les deux tableaux. Cette similarité de hiérarchie suit une
logique allant des moyens les plus aisés à mobiliser aux plus éloignés : d’abord ceux
qui sont proposés (le portefeuille d’entreprises du CFA ou de l’école),
l’interconnaissance personnelle ensuite (relations professionnelles, famille et amis) et
puis les instances plus lointaines et impersonnelles que sont la presse, le réseau
d’anciens apprentis de l’établissement ou ses professeurs encore inconnus au moment
de la recherche d’entreprise, et enfin les sources institutionnelles (Pôle Emploi et les
CCI). Cette logique du plus aisé au plus lointain, similaire quel que soit le degré de
difficulté, a ainsi toutes les chances d’être également une chronologie de mobilisation
des différents moyens de recherche. Enfin, la comparaison des deux colonnes de
chaque tableau montre que si les premiers moyens mis en œuvre par ceux pour qui la
prospection d’entreprise n’a pas posé de problème s’avèrent d’emblée efficaces ; ceux
pour qui cette période de recherche a été plus compliquée “tardent” en quelque sorte
à user des canaux qui leur sont in fine profitables. L’entourage familial et amical est
plus fréquemment mobilisé que les ressources secondaires des établissements
(enseignants et réseaux des anciens apprentis) et vraisemblablement dans cet ordre,
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alors que ces derniers s’avèrent d’une plus grande efficacité relative pour aboutir avec
succès à un contrat d’apprentissage. Les différences de difficultés de placement
recouvrent ainsi, dans cette perspective, des différences de sens pratique à mobiliser
le plus rapidement les canaux en définitive les plus rentables.
Ce sens pratique à mobiliser les canaux de recherche rentables importe d’autant plus
que la rentabilité des canaux est inégale selon les caractéristiques sociales des
apprentis. En dernière analyse, les difficultés relatives de placement s’expliquent alors
par l’articulation des différences de sens pratiques et des inégalités de rentabilité qui
structurent le contexte de recherche d’entreprise. Mettre au jour cette articulation
implique d’abord de s’assurer de l’absence d’effet de structure lié au type de diplôme
préparé par les uns et les autres. Les écarts d’usage et de rentabilité des différents
canaux par type de diplôme sont relativement réduits et autorisent donc une analyse
agrégée. Les seules différences notables concernent l’usage et l’efficacité du réseau des
anciens apprentis à la faveur des formations de bac +5, ainsi que l’efficacité (mais non
l’usage) des relations professionnelles antérieurement constituées. Réciproquement,
les apprentis de DUT ou de licence professionnelle ont davantage recours à leur
entourage familial, amical ou enseignant, attestant un sens pratique de placement
davantage rapproché, comme l’illustre ce moment d’entretien avec Florent :
[Lorsque nous évoquons que l’agence dans laquelle il effectue son apprentissage n’est pas, en raison de la
distance géographique, déjà présente dans le portefeuille d’entreprises de sa licence professionnelle et que
Florent pourrait donc servir d’intermédiaire pour le placement de futurs apprentis, il s’arrête pour me
montrer sur son téléphone le courriel reçu peu de temps avant de la part de son ancien enseignant, que je
lis alors à voix haute pour en garder trace :] « Vous pouvez constater que Maxime [un admis dans la
licence professionnelle pour l’année suivante], comme pas mal d’autres étudiants cette année, est
assez désespéré de ne pas trouver de contrat, mais il est tellement motivé que je me suis permis
à sa demande de [inaudible], j’espère que ça ne vous dérange pas et que vous comprendrez, merci
en tout cas de tous les tuyaux que vous pourrez lui proposer et d’ailleurs aussi pour
éventuellement d’autres étudiants. En espérant que tout roule pour vous. »

Indépendamment donc de ces écarts selon les diplômes préparés, ce sont les
caractéristiques sociales des apprentis qui rendent raison des inégalités de rentabilité
des canaux de placement et des différences de sens pratique de mobilisation de ces
canaux. Les enfants de classes supérieures ont l’avantage de pouvoir jouer sur
plusieurs tableaux, ce qui s’exprime globalement par un nombre moyen de canaux
activés plus élevé relativement aux enfants de classes populaires, ceux demeurés
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infructueux (2,4 contre 1,9) comme les fructueux (1,4 contre 1,1). Les premiers activent
ainsi une variété de ressources, et notamment certaines dont l’efficacité relative est
clairement à leur avantage. L’exemple par excellence concerne la mobilisation de
l’entourage familial, utilisée par 43 % des enfants de classes supérieures (contre
seulement 18 % des enfants de classes populaires) et alors efficace dans 41 % des cas
(contre 9 % du côté des classes populaires). L’entourage familial a ainsi été un moyen
fructueux de trouver une place en entreprise pour 18 %1 des apprentis d’origine
supérieure, contre seulement 2 % de ceux d’origine populaire, les enfants
d’indépendants et de père appartenant aux classes intermédiaires occupant une
position médiane (respectivement 7 et 12 %). Une même rentabilité plus élevée du côté
des classes supérieures s’observe pour les moyens utilisés en second lieu, notamment
les relations liées au monde scolaire (réseau des anciens apprentis, enseignants) et
explique ainsi que les classes supérieures se distinguent davantage “par le bas” que
“par le haut” dans leur recherche d’entreprise, qu’ils évitent les prospections les plus
longues et/ou les plus dispersées, mais sans pour autant être surreprésentés au sein
des recherches les plus aisées. A contrario, ce qui garantit aux enfants de classes
populaires leur placement en entreprise, c’est d’aller à l’essentiel. Se retrouve en effet
pour eux la logique exhibée ci-dessus à propos des apprentis à la recherche
d’entreprise aisée, à savoir une correspondance entre les moyens utilisés le plus
fréquemment et ceux dont l’efficacité est la plus élevée. Ils recourent ainsi moins que
les autres à leur entourage familial, amical et scolaire dont l’efficacité s’avère
également plus faible, et au contraire le portefeuille d’entreprises du CFA ou de
l’établissement de formation joue un rôle fondamental. Ce dernier constitue le seul
canal utilisé à parts égales par toutes les origines sociales (3 apprentis sur 4) et
également le seul dont l’efficacité est plus élevée pour les enfants de classes populaires
(77 %) et a fortiori d’indépendants (85 %) que pour ceux de classes supérieures (66 %).
L’intermédiation des établissements de formation et des CFA dans la recherche
d’entreprises, sans être exclusif d’autres moyens de placement, joue ainsi un rôle
majeur pour garantir la diversification sociale du recrutement des apprentis de

Ce pourcentage correspond, mathématiquement, au passage de la probabilité conditionnelle
d’efficacité sachant l’usage à l’intersection entre usage et efficacité (0,43*0,41 = 0.18).
1
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l’enseignement supérieur, en tant qu’unique canal dont l’efficacité avantage les classes
populaires. Cette efficacité de l’intercession des établissements du côté des classes
populaires est néanmoins sexuellement différenciée et explique alors la difficulté de
placement spécifique aux filles d’origines populaires. En effet, la rentabilité de ce canal
est de 83 % pour les garçons dont le père est ouvrier ou employé, mais seulement de
62 % du côté des filles. De surcroit, bien que moins rentable du côté des filles, ce canal
demeure pour elles le plus efficace (à l’exception des modalités de réponses « autres »
des candidatures spontanées, mais qui ne sont pas exemptes de biais déclaratifs), or
seules 65 % d’entre elles l’utilisent (contre 75 % en moyenne). Ainsi, la difficulté de
placement spécifique aux filles d’origines populaires s’explique par la conjonction
d’inégalités de rentabilité des moyens de recherche et d’un sens pratique de
mobilisation moins affûté que leurs homologues masculins des mêmes origines
sociales qui vont eux à l’essentiel vers ce canal leur garantissant la meilleure (ou plutôt
la moins mauvaise) rentabilité relative.
Outre les caractéristiques sociales, les trajectoires des uns et des autres ont un effet sur
la rentabilité du canal des relations professionnelles antérieurement constituées, qui se
démarque (voir tableaux n°3 & 4) par son efficacité du côté de celles et ceux ayant
connu une recherche aisée. Ce canal est mobilisé avec succès par 63 % de celles et ceux
ayant déjà connu une expérience d’apprentissage, contre 39 % des primo-apprentis
l’utilisant. Les anciens apprentis ne “s’y trompent pas” et disposent d’un sens pratique
de placement aiguisé à cet égard, puisqu’ils utilisent ce canal à l’efficacité relative
particulièrement élevée pour eux plus fréquemment que les autres (63 % contre 44 %).
Ce sont ainsi 40 % des anciens apprentis pour qui le placement en entreprise est liée à
la médiation de leurs relations professionnelles antérieurement constituées. L’effet de
cette socialisation antérieure au monde du travail se retrouve au-delà du cas particulier
des anciens apprentis, puisque ceux ayant au moins trois expériences professionnelles
(stages, emplois saisonniers ou contrats en alternance), avant leur entrée en
apprentissage utilisent leurs relations professionnelles dans 55 % des cas (contre 39 %
de ceux déclarant moins de trois expériences professionnelles) et celles-ci sont efficaces
pour 53 % des premiers contre 33 % des seconds.
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En définitive, l’intercession des établissements et des CFA constitue le moyen de
placement le moins affecté par les inégalités d’efficacité. Les différences de sens
pratiques de recherche d’entreprise impliquent que la densité des relations des
établissements avec les entreprises susceptibles d’embaucher leurs apprentis constitue
un critère pour rendre compte des différences de recrutement social en apprentissage
entre les différents segments de l’enseignement supérieur et relativement à leur
recrutement respectif sous statut scolaire. Si les écoles d’ingénieurs et de commerce
présentent un recrutement socialement plus ouvert sous statut apprenti que sous
statut scolaire alors que l’inverse prévaut pour les formations universitaires, c’est entre
autres (aux côtés des raisons relatives aux frais de scolarité et à la diversification du
recrutement scolaire que l’apprentissage assure dans un certain nombre d’écoles) du
fait des liens souvent plus étroits dont disposent les écoles de commerce et
d’ingénieurs avec le monde économique que ceux tissés par les formations
universitaires. Bien sûr, ce raisonnement ne vaut qu’à l’échelle globale des types
d’établissements, étant entendu qu’au cas par cas, la constitution d’un portefeuille
d’entreprises par les établissements dépend d’une multiplicité de critères, à
commencer par l’ancienneté d’existence de la formation, ce qu’illustre d’ailleurs la
comparaison des trajectoires de recherche d’entreprise de Laure et de Géraldine que
détaille la partie suivante.

2.3. Trois trajectoires de recherche d’entreprise

Relativement à l’approche statistique qui vient d’être développée, la focalisation
sur des trajectoires concrètes de recherche d’entreprise met en évidence l’articulation
des moyens de placement utilisés ainsi que leur ordonnancement temporel. Celui-ci
est étroitement lié à l’autre facette du processus d’entrée en apprentissage, à savoir
l’admission dans un établissement, ainsi qu’au calendrier d’alternance de la formation
pour les éventuels délais de prospections d’entreprises courant jusqu’après la rentrée
de septembre. Ces temporalités de recherche qui s’étendent parfois sur plusieurs mois
requièrent et renforcent, chez les futurs apprentis, des dispositions à l’organisation
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rationnelle du suivi de leurs candidatures (notamment par l’usage de tableurs
recensant leurs démarches) qui constituent alors des savoir-faire attendus dans les
milieux professionnels auxquels ils et elles se destinent, mais non reconnus comme
« qualification » proprement dite (Naville, 1956). Les trajectoires étudiées montrent
également l’importance du cheminement des candidatures au sein des services des
entreprises démarchées, variant selon les types d’intercession initiale, le sens pratique
de “frapper aux bonnes portes”, mais aussi les circuits de transmission internes aux
entreprises, sur lesquels les candidats n’ont donc pas de prise et plus ou moins
sinueux, d’autant plus lorsque les périodes de candidatures s’étendent à celle des
congés estivaux. Dans les entretiens, cette question du cheminement des candidatures
constitue un paramètre clé de leur issue fructueuse ou non, notamment en contexte de
concurrence, que ce soit entre candidats d’une même formation, lorsque l’offre de
poste a été transmise à l’établissement, ou par rapport à des candidatures venant
d’autres formations. Les trajectoires détaillées ci-dessous mettent ainsi en évidence des
configurations concrètes de recherche d’entreprise. Les deux premiers cas sélectionnés
se répondent quant au critère de la densité des portefeuilles d’entreprises des
formations, tandis que le troisième donne à voir un contre-exemple d’une prospection
longue et avec de nombreuses candidatures mais n’apparaissant pas finalement
comme difficile.

2.3.1. Laure : « Je n’avais jamais imaginé que je serais représentante
commerciale de mon propre master. »

Laure a été évoquée à propos des ancrages familiaux de l’apprentissage pour
illustrer la proximité avec le monde de la formation professionnelle, par le biais de son
père « responsable d’un master en alternance ». Son parcours dans l’enseignement
supérieur se caractérise par une forte mobilité géographique à l’échelle nationale et
notamment synchroniquement lors de son master en apprentissage dont il est ici
question se déroulant entre la région parisienne pour les cours et Nice pour les
périodes en entreprise. Cette forte mobilité géographique, qui tranche avec le localisme
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des enquêtés d’origines populaires, est permise par les ressources matérielles liées à
ses origines supérieures, notamment en termes de possibilité d’hébergement en région
parisienne chez l’une de ses tantes « qui avait une chambre d’ami qu’elle [lui] a
gentiment prêtée »1. À la suite d’un DUT et d’une licence professionnelle sous statut
scolaire, parcours correspondant à un pas à pas du diplôme pour cette bonne élève
scientifique dont les aspirations ont oscillé au cours de ses études entre le domaine de
la recherche et celui de suivi de projets plus appliqués, elle s’oriente vers une école de
cosmétique et parfumerie en région parisienne.
Cette école au rattachement consulaire est pionnière en matière d’alternance, puisque
comme le relate un livre de littérature grise de la CCI locale, dès 1993, « il fut alors
décidé que la totalité des enseignements dispensés auraient lieu en alternance »,
d’abord en contrat de qualification puis d’apprentissage, ceux-ci représentant, en 1999,
« 95 % de l’ensemble des contrats » (Rocheblave, 1999 : 109). Si l’école dans son
ensemble est pionnière dans le développement de l’apprentissage dans l’enseignement
supérieur et que sa spécialité de niche lui assure une reconnaissance de la part des
entreprises du secteur, le master dans lequel s’engage Laure n’existe à ce moment que
depuis une année. Ce nouveau master au sein de l’école ne jouit pas d’emblée de la
reconnaissance d’ensemble de celle-ci comme le relate Laure :
« En fait, ce master avait été créé par l’école parce qu’ils avaient fait une étude auprès des
entreprises et que les entreprises avaient soulevé un besoin de personnes formées dans ce
domaine-là. Mais quand ils ont relancé les entreprises qui avaient dit “oui, on voudrait”, et
ben en fait il n’y avait plus personne pour nous prendre. Donc il a fallu aller chercher nousmêmes d’autres entreprises qui acceptent de prendre des gens sur ce nouveau master.
Clairement, ce qui marchait c’était la carte de [l’école]. Parce que dans les entreprises vraiment
spécialisées en cosmétiques et en parfumerie, si tu viens de [l’école] ils te connaissent. Après
notre master à nous, ils ne connaissaient pas du tout. Mais l’école ils la connaissaient. Et ouais,
ça a été compliqué, je me souviens que ça a été quelque chose de difficile de trouver une
entreprise. »

Si la labilité des déclarations des « besoins » de qualification des professions constitue
un phénomène ayant une longue histoire (Grelon, 1987 à propos des ingénieurs sur le
XXe siècle ; O’Boyle, 1970 à propos des professions libérales sous la Monarchie de
Juillet), elle se conjugue ici avec un effet conjoncturel lié à la durée de deux ans des

Outre cet hébergement à titre gracieux en région parisienne, Laure a « pris un petit appart à Nice »
mais vit également à Marseille avec son conjoint enseignant.
1
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contrats d’apprentissage signés par la promotion d’apprentis précédent celle de
Laure :
« Il y a eu très peu de boites de la première [année d’existence du master] qui ont repris sur notre
année. Parce que souvent en fait, ils ont repris l’année d’encore après, c'est-à-dire qu’ils ont repris
sur le cycle d’après en fait. Ils ont pris une personne pour deux ans, et après ils ont repris une
autre personne pour deux ans. C'est-à-dire que des boites qui reprenaient en M1 alors que le
M2 était encore là, il n’y en a pas eu beaucoup. Mais voilà, je pense que c’était plus compliqué
du fait que c’était sur deux ans, mais du coup je pense que ceux de l’année d’après nous ça a été
plus simple aussi parce que ceux de l’année d’avant étaient sortis et du coup ils libéraient des
places dans pas mal d’entreprises. Mais il y en a eu, il y en a eu, qui ont été avec des apprentis
de l’année d’avant, dans mon souvenir au moins deux sur 18, qui étaient dans une entreprise où
il y avait un M2 quand nous on était en M1. »

L’absence de portefeuille d’entreprises constitué, les rétractations de certaines autres
et les places déjà prises par les apprentis de la première promotion vont alors obliger
Laure à s’engager dans une prospection à la fois élargie et très informée quant aux
aspects juridiques des contrats d’apprentissage face à des entreprises n’ayant pas pour
habitude d’embaucher sous ce statut :
- Nous, on est allés démarcher d’autres entreprises, et du coup qui aujourd'hui font partie du
réseau. Je sais que mon entreprise a repris après moi des apprentis, mais clairement ça a été du
démarchage, du porte-à-porte, on avait l’impression de vendre des magazines. […] Parce qu’il
faut aussi expliquer [en soulignant le terme] aux entreprises comment ça se passe d’avoir un
apprenti, parce qu’ils n’en savent rien, ils ne savent pas comment ils paient, pourquoi ils
paient, qu’est-ce qu’ils paient, comment ça se passe, qu’est-ce que ça représente, est-ce que t’es
stagiaire, salarié, les charges sociales. Enfin, tu as l’impression d’être… [se reprend] de leur
expliquer, il faut avoir un sacré… [se reprend] et puis il faut y aller, parce que souvent c’est ça, le
plus gros frein souvent, c’est que les entreprises ne savent pas comment ça marche. Elles ne savent
pas ce que c’est et comme elles ne l’ont jamais fait, elles préfèrent ne pas faire en fait. Elles
préfèrent ne pas se prendre la tête à apprendre ce nouveau truc, “comment je fais, pourquoi,
est-ce que c’est bien, est-ce que ce n’est pas bien, ah bon je paie une taxe d’apprentissage”. Ben…
oui, en fait ! [rires] “Mais pourtant, je n’ai pas d’apprentis !” [rires] En fait, c’est tout le monde !
Et du coup, on se retrouve à apprendre des trucs sur comment ça fonctionne, pour pouvoir les
réexpliquer.
- Oui, c’est ce que j’allais dire, parce que pour toi aussi c’était nouveau tout ça.
- Pour moi, c’était complètement nouveau et puis je ne m’étais jamais posée la question qu’en
face de moi les gens allaient me demander de leur expliquer. Donc pour ça, à l’école il y a
toujours une personne qui est responsable des relations école – entreprises, donc c’est son job en
fait. Une fois que nous on avait une personne de contact, qui nous avait dit “oui ça m’intéresse,
donnez-moi plus d’infos”, on les rebasculait vers cette personne-là. Mais nous, le premier
speech, au premier contact, d’expliquer à la personne ce que c’est qu’un apprenti, comment ça
marche, tous ces trucs-là, il a fallu qu’on le choppe parce que les gens ils te le demandent tout
de suite. Tout de suite ils te disent “oui, vous êtes bien gentille, mais un apprenti comment ça
marche, pourquoi, comment ? Nous, normalement on prend des stagiaires. Et quand vous n’êtes
pas là, comment ça se passe ?” Ben, on revient. Mais oui, c’était toute une histoire. […] Mais c’est
vrai qu’avant d’arriver et d’avoir ce truc-là à faire, je n’avais jamais imaginé que je serais
représentante commerciale de mon propre master ! [rires]
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Ce travail de « représentante commerciale » pour chercher du travail va perdurer
jusqu’à la mi-septembre pour Laure et s’effectuer tous azimuts sur l’ensemble du
territoire français :
- Je pense que j’ai fait plus de 50 entreprises, je pense que j’étais plus dans les 150 – 200
candidatures. Candidatures spontanées, candidatures à des offres d’emploi qui
correspondaient plus ou moins, en leur disant “voilà, je cherche un apprentissage, vous
proposez un boulot, est-ce que ça pourrait correspondre ?” Donc voilà, on cherche sur les sites
qui proposent plus ou moins de l’apprentissage, sur les sites de recherche d’emploi parce qu’on
répond à des offres d’emploi, et puis c’est 90 % de candidatures spontanées. Candidatures
spontanées, c’est tu prends ton annuaire d’industries de la cosmétique, de la parfumerie et de
l’aromatique, et puis tu [fais signe de sa main de tourner les pages une après l’autre].
- Et en définitive, l’entreprise niçoise, c’était par quel canal que tu as eu accès ?
- Candidature spontanée. J’ai envoyé mon CV à quelqu’un à qui ce n’était pas du tout son
boulot de récupérer mon CV, qui l’a retransféré à la personne qui aurait pu être intéressée, qui
m’a appelée en me disant “moi ça m’intéresse”. Et c’est d’ailleurs rigolo parce que – c’est
d’ailleurs plutôt chanceux pour moi – mais on était plusieurs, on était deux au moins à avoir
envoyé notre candidature spontanée à cette entreprise, mais du coup à des personnes
complètement différentes et pas du tout responsables de ça dans l’entreprise. Et en fait, c’est
moi qui suis arrivée à la bonne personne.

Cette candidature finalement fructueuse donne à voir les aléas, ici « chanceux », du
cheminement des candidatures en contexte concurrentiel (« arriver à la bonne
personne ») et advient pour Laure à la fin de la première période de cours du
calendrier d’alternance de la formation1. Seules 4 des 18 personnes de sa promotion
exclusivement féminine avaient trouvé leur entreprise en amont de la rentrée, et les
prospections sont restées lettre morte pour 4 autres, alors inscrites plus ou moins
fictivement sous statut scolaire à l’université d’adossement de l’école (garantissant
formellement la délivrance de diplômes universitaires) et ayant « trouvé des
entreprises pour caler des stages de deux mois dans les trous » à la place des périodes
d’alternance en entreprise.
Avec du recul sur cette période laborieuse de recherche d’entreprises et à nouveau en
train de chercher un emploi les études en apprentissage désormais finies au moment
de l’entretien, Laure mesure les effets de socialisation à la confrontation au marché du
travail engendrés par cette première prospection :

Ce dernier se compose d’un mois en école et deux mois en entreprise, périodes d’alternance
relativement longues tempérant ainsi pour Laure la distance géographique séparant les deux lieux de
formation.
1
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« Mais je pense que ça apprend plein de choses, chercher du travail derrière c’est quand même
vachement plus simple. On connait les codes, tu sais comment ça se passe. Et puis il y a
tellement d’enjeux quand tu cherches un apprentissage parce que tu sais que si tu n’as pas de
boite qui te dit oui, tu ne pourras pas continuer ton master, que derrière trouver du travail, ben
enfin moi je le vis avec beaucoup moins de… [se reprend] si je n’ai pas celui-là, je n’ai pas
celui-là, ce n’est pas grave. Il y en aura un autre, je ferai autre chose, ce n’est pas la fin du
monde. Mon avenir ne repose pas sur tel entretien d’embauche. C’est pareil, ça fait partie de
l’apprentissage de ce que c’est que la vie réelle de chercher du travail. C’est rigolo parce qu’en
plus je suis en couple avec quelqu’un qui travaille dans la fonction publique, qui est prof et qui
depuis son diplôme n’a jamais eu à faire un CV et à chercher du travail. Pour lui, c’est quelque
chose de complètement abstrait ! Plein de fois, il me voit et il me dit “mais qu’est-ce que tu fais,
pourquoi tu marques autant de trucs sur toi dans ton CV ?”, “ben, parce que si je ne les marque
pas, les gens ne veulent pas m’embaucher !” […] Oui, si tu ne l’as jamais fait, jamais vécu, ben
tu ne sais pas comment tu fais. C’est assez compliqué, c’est quelque chose à apprendre, sur le tas,
en le faisant. Et c’est aussi quelque chose que moi avant on ne m’avait jamais appris. »

2.3.2. Géraldine : « Tout le travail est mâché, tu as juste à regarder. »

Le contexte institutionnel dans lequel se déroule la recherche d’entreprise de
Géraldine pour son école d’ingénieurs est à l’opposé de celui valant pour Laure.
L’école d’ingénieurs de Géraldine constitue un “cas d’école” des formes
institutionnelles de l’apprentissage dans l’enseignement supérieur, combinant une
forte autonomie relative à une spécialisation sectorielle précise. La formation existe
sous statut apprenti depuis 1995 et la spécialisation sectorielle de l’école dans la
papèterie lui assure une situation monopolistique à l’échelle nationale. La formation
est adossée dès sa création à un CFA autonome et conserve cette spécificité jusqu’à
aujourd'hui, si bien que l’école est la seule de son réseau local à ne pas être partenaire
de l’ITII de la région. L’autonomie acquise et conservée au fil des ans dans la
structuration de l’offre de places conduit l’école à former 40 % de ses promotions par
l’apprentissage et, spécificité qui en dit long sur la requalification symbolique
incomplète de ce mode de formation, oblige même celles et ceux intégrant
l’établissement par une autre voie que les CPGE à poursuivre leurs études sous statut
apprenti. Les anciens élèves de CPGE, comme Géraldine, ont quant à eux la possibilité
de rejoindre la voie apprentie après une première année sous statut scolaire1. Cette
opportunité de changer de voie de formation en cours de cursus implique, pour les
Cette organisation du cursus déroge ainsi au principe édicté par la CTI d’impossibilité de « mixité de
parcours » (cursus d’abord sous un statut puis sous l’autre), attestant à nouveau l’autonomie relative
dont l’école peut se prévaloir.
1

~ 458 ~

anciens de CPGE, deux effets accommodants d’importance pour la recherche
d’entreprises, outre le délai conciliant fixé à la mi-novembre pour débuter son
apprentissage (valant également, en 1ère année, pour les titulaires d’un DUT ou BTS).
D’une part, en tant que l’intégration dans l’école est dissociée de fait de l’obtention
d’un poste d’apprenti, cette dernière n’est pas une nécessité impérieuse puisqu’en cas
de recherche infructueuse les études poursuivent leur cours sous statut scolaire.
D’autre part, et surtout, les canaux de recherche du portefeuille d’entreprises, des
enseignants et du réseaux des anciens apprentis fusionnent mutuellement, assurant
alors un accompagnement rapproché de la recherche d’entreprises. La description que
Géraldine fait de sa prospection d’entreprise donne à voir l’entrelacement de ces
différentes conditions de félicité d’une recherche aisée :
- Alors on a un forum d’entreprises, qui se tenait traditionnellement en décembre ou janvier [de
la 1ère année]. Il faut savoir qu’à [l’école], on a un fort fort fort réseau, parce qu’on est la seule
école… [se reprend] En gros, il y a trois écoles dans le monde qui font ce qu’on fait. Donc toutes
les papeteries, les imprimeries, il y a la moitié du personnel qui vient de [l’école], de
différentes promos. Du coup, on a un réseau très très soudé et très important. Donc, quand il
y a le forum des entreprises, il y a les plus grosses boites de notre secteur qui viennent. L’école
a deux panneaux d’affichage, un pour les offres d’alternance et un pour les offres CDD – CDI.
Donc, tout au cours de l’année, tu vois toutes les offres d’alternance. C’est Jean Durand qui est
le responsable alternance et il vient nous voir, je crois en fin de première année il est venu
nous voir deux fois et il fait une session pour ceux qui sont intéressés avec des alternants de
deuxième et de troisième années.
- D’accord, pour qu’ils expliquent un peu…
- Oui, pour qu’on discute entre nous parce qu’il y a de fortes chances que de toute manière on
se retrouve avec eux dans la même boite. Et tu as jusqu’à mi-novembre, dernier délai, pour
trouver une entreprise. Sachant qu’on commence début septembre, donc ça te fait quand même
deux mois pour trouver une entreprise tranquille. Sachant que du coup tu peux rater la
première période d’apprentissage qui est octobre, tu peux quand même la passer en tant
qu’étudiant le temps que tu trouves. […] Honnêtement, il y a plus d’offres d’alternance que
d’alternants disponibles. Donc de ce que je connais ce n’est jamais arrivé [que quelqu’un doive
en rabattre et poursuivre sous statut scolaire].
- Plus d’offres d’alternance, ça veut dire que tout le monde trouve via les entreprises partenaires de l’école ?
- Oui, tout à fait. […] Du moment que tu es mobile géographiquement. Parce que nous on a
énormément d’entreprises dans le Nord, il y en a même un qui faisait une alternance en
Allemagne. Du coup, tu as vraiment le choix. Honnêtement, ce n’était pas trop compliqué, ce
n’était pas trop idiot. Tu faisais deux ou trois entretiens, tu trouves très très vite une alternance
via le réseau. Il n’y a aucun problème. Jean [le « responsable alternance »] fait tout un fichier
Excel, qu’il met à jour toutes les semaines. Tu as un code couleur, quand c’est vert c’est toujours
dispo, jaune ils ont déjà eu des entretiens, rouge ils ont déjà pris quelqu’un. Avec les adresses
mails, téléphone, entreprise, descriptif de la mission, en gros tout le travail est mâché, tu as
juste à regarder. Moi j’ai fait par critère, j’ai mis [la région] d’abord, il y en avait trois, j’ai fait les
trois entretiens, et j’ai été invitée qu’à [nom de l’entreprise]. Donc j’ai fait trois entretiens
téléphoniques et un [en présentiel] là où l’on m’a conviée dans l’entreprise. Au moment où l’on
m’a conviée dans l’entreprise, il restait encore trois candidats avec [i.e. dont] moi pour le même
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poste. Dont deux de première année, et moi de deuxième année. Et au final, une semaine après
c’était bon pour moi.

La période de recherche d’entreprises couvre ainsi quasiment une année civile entière,
du « forum en décembre ou janvier » en 1ère année au délai jusqu’à la mi-novembre de
la 2e année, et autorise alors des « engagements dans la recherche » en pointillés et sans
grande implication personnelle. C’est ce qu’illustre d’ailleurs parfaitement la tenue du
tableur de suivi des offres de contrat par le responsable de formation lui-même, là où
la plupart des autres apprentis rencontrés relatent qu’ils mettent en place eux-mêmes
ce type de suivi rationalisé de leurs candidatures. La fin de l’extrait d’entretien montre,
quant à lui, en filigrane, le revers de la médaille de cette prospection où « tout le travail
est mâché », à savoir la mise en concurrence interne des postulants à l’apprentissage –
d’autant plus qu’il s’agit d’une concurrence “non libre et faussée” entre les sortants
d’IUT, STS ou prépa ATS obligés de passer par l’apprentissage et les anciens élèves de
CPGE, comme Géraldine, ayant pu bénéficier de la longue période d’accompagnement
en amont depuis le forum en fin de semestre de leur 1ère année. Ce fonctionnement en
circuit intégré entre école et entreprises présente également un second revers de
médaille, cette fois-ci à la défaveur de Géraldine, empêchée au cours de son contrat
d’apprentissage de faire part aux enseignants de son école de ses conditions de travail
houleuses, compte tenu de leur interconnaissance personnelle avec son maître
d'apprentissage :
« Alors, [mon maître d'apprentissage], c’est le mari de ma directrice d’études à l’école. Donc déjà,
tu commences à voir que c’est compliqué de dire quelque chose sur le mari de ta directrice
d’études. Et sachant qu’en plus mon tuteur école, qui était à la base un prof tout simple entre
guillemets, est passé directeur d’école, donc il avait encore moins de temps pour moi. Et en plus,
il était super pote avec la directrice, et son mari [le maître d'apprentissage]. Donc j’étais cernée
de toutes parts, je ne pouvais rien dire. [Le maître d'apprentissage], vu qu’il a fait [cette même
école d’ingénieurs], qu’il a fait [l’école] avec tous les profs qu’il y a là-bas, il connait
énormément de monde là-bas, il est super pote avec Jean qui est le responsable de l’alternance,
donc je ne pouvais rien dire de partout. »
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2.3.3. Paul : « Je me disais qu’il était encore assez tôt quand j’ai commencé à
faire mes recherches. »

La trajectoire de pas à pas scolaire du « déclic » de Paul informe ses conditions
de recherche d’entreprise pour son école d’ingénieurs à la suite de son année d’ATS,
car, fixé quant à la spécialité dans laquelle il souhaite poursuivre (« pour moi, c’était
l’énergie ou rien ») et donc également quant au spectre d’écoles visées, il décide de ne
passer aucun concours ouvert aux ATS faute d’école dans cette spécialité. De sorte que
dès le mois d’avril, il consacre tout son temps à la recherche d’une entreprise et aux
candidatures d’admission sur dossier :
- Et le processus de trouver une entreprise d’accueil, ça s’est passé comment ?
- Alors, là j’étais content de ne pas passer les concours, parce que du coup j’ai fini la prépa au
mois d’avril, en gros j’avais que les tests comme à [l’école du chapitre 6] ou les entretiens pour
les écoles et la recherche d’entreprise à potasser. Parce que ça a été hyper compliqué, […] mais
on passait de quasiment 46h à devoir aller au lycée à rien, la prépa m’a quand même habitué à
pouvoir passer du temps sur certains aspects, donc ça allait. Je ne l’ai pas mal vécu.

Cette disponibilité temporelle et les dispositions à « l’usage intensif du temps »
(Darmon, 2011 : 30) acquises lors de l’année de prépa ATS sous-tendent alors une
prospection organisée et déployant plusieurs canaux de placement :
- J’ai envoyé 80 candidatures, je m’étais fait un tableau de suivi pour être sûr de [cherche son
mot] pouvoir bien suivre la chose. Et j’ai eu une quinzaine de réponses négatives et deux
entretiens. Sur 80 candidatures.
- D’accord. Et les 80, c’est toi qui les avais trouvées ? Il y a un accès à un annuaire que l’ITII met en place ?
- Sur leur plaquette, il y avait le nom des entreprises. Donc il devait y avoir 75 % de mes
candidatures qui étaient du spontané… [interrompu]
- Via le nom des entreprises qui étaient notées dans la plaquette ?
- Oui. Aussi sur le réseau social LinkedIn, où lorsqu’on commence à suivre un type
d’entreprises, on a des suggestions dans le même domaine. C’est comme ça que j’ai trouvé un
petit peu les noms des entreprises. Des recherches sur internet à base de mots-clés. Et aussi le
réseau perso, avec les potes et les parents, “tu ne connais pas quelqu’un qui travaille làdedans ?”

Il prend, qui plus est, soin pour chacune des 80 candidatures de « potasser » en
personnalisant systématiquement le CV qu’il envoie relativement à l’entreprise visée,
ainsi que le « mail d’accroche » qui l’accompagne. C’est finalement l’intercession
personnelle qui va être à l’origine de la prospection fructueuse, mais ici encore en étant
relayée par d’autres moyens :
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- Et tu disais via les plaquettes que tu avais cherché, via tes parents aussi, et les deux réponses positives,
c’était par quel type d’accès ?
- [réfléchit] Ça a été en gros les parents, parce que du coup on connaissait quelqu’un qui
travaillait [dans l’entreprise] à qui on a passé un coup de téléphone pour savoir s’il connaissait
quelqu’un qui pouvait appuyer une candidature potentielle. Et comme ça j’ai connu un petit
peu l’activité du groupe, parce que je savais qu’ils construisaient des navires, mais je ne savais
pas quels métiers étaient possibles là-bas. Donc j’ai connu l’entreprise comme ça, grâce à une
connaissance de mes parents, mais après c’est sur une offre que j’ai vue sur leur site Internet
et à laquelle j’ai postulée.
- Ok, ok. Et la connaissance de tes parents, elle avait quel poste ?
- Je ne sais même plus, ça devait être niveau technicien.
- Mais qui lui avait relayé plus service RH pour…
- Même pas le service RH, il avait demandé à des collègues. Parce que le piston entre guillemets
là-bas ça ne marche pas, il faut vraiment passer par la plate-forme en ligne. Il s’était renseigné
pour savoir s’il y avait des possibilités, mais en gros il y a des recrutements de possible pour les
enfants des personnes qui travaillent, mais pas plus.

Surtout, les conditions temporelles de recherche permettent de relativiser les 1 ères
démarches restées lettres mortes (« une quinzaine de réponses négatives et deux
entretiens. Sur 80 candidatures. ») et confèrent même le luxe d’avoir une réponse
positive à faire valoir lors des entretiens d’admission de l’école, avantage comparatif
crucial aux yeux des jurys :
- Et quand on en envoie 80 et qu’on en reçoit 15 négatives et uniquement 2 positives, [je me reprends] enfin
avant de recevoir les deux positives, on ne se décourage pas un peu ?
- Je me disais qu’il était encore assez tôt quand j’ai commencé à faire mes recherches. Oui, il y
a un moment où j’ai commencé à douter, savoir si j’allais trouver, mais j’ai eu ma réponse
positive le 20 juin il me semble, donc c’est quand même super tôt. Avant même de savoir que
j’étais pris à [l’école], je savais que j’avais une entreprise. […] Quand j’ai passé les entretiens
pour [l’école], ça m’a aidé aussi, du coup je leur avais annoncé que je venais de passer un
entretien chez X [moi : « oui, oui, ils aiment bien, ça »] et que j’attendais la réponse rapidement.
Donc j’avais vu au sourire du jury que ça jouait en ma faveur.

Enfin, outre la disponibilité temporelle permise par le fait de ne pas passer les concours
et les dispositions à l’usage rationalisé et intensif du temps, l’année d’ATS offre
également à Paul, à son initiative, un cadre pour se familiariser avec les entretiens
d’admission en école et de recrutement en entreprise :
« Et il y avait eu aussi en prépa, les dernières colles d’anglais et de français que je passais,
j’avais demandé aux enseignants si l’on ne pouvait pas faire des simulations d’entretien plutôt
que de faire les colles classiques sur les sujets. Donc les profs ont tout de suite accepté, ça m’a
permis aussi de me préparer à faire des entretiens en anglais. »

Ainsi, alors que sur le papier la recherche d’entreprise de Paul est loin d’être aisée
(nombreuses candidatures dont la majorité demeurées sans réponse, période de
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recherche s’étendant d’avril à fin juin) et que ses réponses au questionnaire le classent
d’ailleurs parmi les recherches difficiles, les conditions concrètes, objectivables à partir
de l’entretien et non du questionnaire, dans lesquelles cette prospection se déroule
nuancent cette difficulté, notamment en raison de l’intense « engagement dans la
recherche » qu’elles permettent. La différenciation des degrés de difficulté de
recherche d’entreprise ne se comprend alors qu’en croisant les trois paramètres
exhibés dans cette partie que sont les différences de sens pratique de mobilisation des
canaux de placement efficaces, les inégalités sociales de rentabilité de ces derniers et
les conditions concrètes et contextuelles dans lesquelles les prospections se déroulent.

3. L’apprentissage du monde du travail
Compte tenu de son histoire longue et de ses spécificités juridiques (Lemercier,
2007), de son affinité avec le secteur artisanal (Brucy, 2013), le travail apprenti est
généralement abordé sous l’angle du « métier » et de sa transmission (Jalaudin,
Moreau, 2002), dans ses aspects techniques comme symboliques d’appartenance à un
groupe professionnel (Zarca, 1988). Dans le cadre de la présente analyse
sociographique, une telle approche par les métiers se heurterait à la grande variété de
formations enquêtées et à l’encore plus importante hétérogénéité de postes de travail
occupés par les apprentis. Surtout, s’agissant des apprentis du supérieur, cette
approche par la notion de métier laisse dans l’ombre la caractéristique fondamentale
de leur apprentissage du monde du travail, à savoir que celui-ci est un apprentissage
du salariat, généralement dans des entreprises de taille conséquente et à des postes de
techniciens ou d’encadrement. En effet, 70 % des apprentis interrogés déclarent
travailler dans des entreprises de plus de 100 salariés et réciproquement moins de 10 %
d’entre eux sont embauchés dans des établissements comprenant moins de 10
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personnes1. Les trajectoires d’apprentissage du monde du travail salarié – lui-même
fruit d’une longue histoire sociale d’institutionnalisation (Castel, 1995 ; Didry, 2016) –
sont

ici

analysées

à

partir

des

caractéristiques

formelles

du

rapport

salarial (prescription des tâches, subordination, conflictualité au travail) et du
particulier au général : la relation au maître d'apprentissage d’abord, la socialisation
au salariat ensuite, le classement dans les rapports sociaux de production dans des
postes d’encadrement enfin.

3.1. Définition des missions et rôle du maître d'apprentissage

La complexité des relations de travail dans lesquelles les apprentis sont pris se
constate d’abord en creux, à travers l’importance seulement relative du maître
d'apprentissage dans le suivi du travail. Les réponses au questionnaire permettent de
hiérarchiser les responsabilités assumées par celui-ci auprès de l’apprenti. La tâche la
moins souvent assumée par le maître d'apprentissage selon les apprentis est le fait de
s’assurer du non-dépassement des horaires de travail prévus, ce qui n’arrive « jamais »
dans 35 % des cas et « rarement » dans 35 % également. Se lit dans ces fréquences les
conditions de travail pas toujours respectées (les apprentis déclarent en moyenne 38
heures de travail hebdomadaire), mais aussi l’organisation du travail propre à
certaines positions d’encadrement. Certains ont ainsi indiqué en marge du
questionnaire : « travail en home-office », « très flexible en fonction des semaines »,
« 35h à répartir librement », « cela dépend du travail ». Par ordre croissant des tâches
assumées par les maîtres d'apprentissage vient ensuite le fait de « s’intéresser à ce que
[les apprentis] appren[nent] en cours » qui ne se produit « jamais » pour 17 % d’entre
eux et « rarement » dans 35 % des cas2. Ce désintérêt relatif invite ainsi, ici comme
Les apprentis de licence professionnelle nuancent toutefois ce constat, en étant surreprésentés dans les
établissements de petite taille (24 %), généralement des cabinets d’expertise technique eux-mêmes
prestataires de service pour des grandes entreprises.
2 Une séance d’observation menée en début d’enquête de terrain (octobre 2014) lors de la journée
d’information à destination des maîtres d'apprentissage d’une école de commerce corrobore cette
implication modérée, dont les établissements ne sont pas dupes : alors que l’école compte 110 apprentis,
c’est un amphithéâtre de cours d’une capacité de 30 personnes qui a été réservé pour la journée, en
anticipant ainsi que la plupart des maîtres d'apprentissage conviés ne s’y déplaceront pas. Ceux-ci
avaient pourtant une incitation particulière à s’y rendre, en tant qu’une rencontre tripartite maître
1
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ailleurs (Monaco, 1993 ; Agulhon, 2002), à porter un regard circonspect sur la notion
de « pédagogie de l’alternance » tant vantée par les promoteurs de l’apprentissage. Les
entretiens montrent que l’intérêt des entreprises pour les contenus de cours existe
prioritairement dans les formations sectoriellement très spécialisées (comme celles de
Laure et Géraldine détaillées supra), favorisant à l’instar du secteur bancaire étudié par
Mignot-Gérard et al. (2015) une réelle « relation à trois » entre CFA, entreprise et
apprenti. L’extrait suivant de l’entretien avec Laure montre également le caractère
intéressé de cet intérêt des entreprises :
« Et puis il y avait aussi un côté sympa de pouvoir arriver en entreprise et de pouvoir discuter
avec tes responsables entreprise de qu’est-ce que tu avais fait en cours. J’arrivais, je disais “oh, on
a regardé ça, on a eu des cours sur ça, etc.” et en interne l’entreprise disait “ah ben ça serait cool,
est-ce que tes cours on peut les voir ?” Ou même des intervenants, parce qu’on avait beaucoup
de cours faits par des intervenants industriels extérieurs et ils disaient “ah mais ces personnes-là,
ça nous intéresserait, est-ce qu’on pourrait être en lien ?” Donc c’était donnant-donnant, c'est-àdire que ça intéressait aussi vachement l’entreprise de savoir ce qu’on avait fait, avec qui on
discutait, qui on avait comme prof. Et puis eux, ça leur permettait aussi de se positionner, en
disant par exemple “ah oui, vous avez des cours sur ça. Peut-être que nous on pourrait
intervenir dans le cadre de votre master sur ce truc-là. Parce que nous on a des spécialistes làdedans, donc s’il vous manque quelqu’un.” »

Outre ces formes d’intérêts stratégiques, la « relation à trois » s’avère tangible sur un
tout autre plan, celui de l’acceptation « sans trop faire de vagues » de la prescription
de tâches sous-qualifiées du fait de la présence décisionnaire du maître
d'apprentissage dans les jurys de projet de fin d’études, comme plusieurs le disent en
entretien :
« Là, je me sens obligée, là j’ai un diplôme à avoir, je suis obligée d’aller au bout. » (Marie)
- Et ce regret [de ne pas s’être vu confier des tâches correspondantes au diplôme préparé], tu as pu
l’exprimer que ce soit aux enseignants ici ou dans l’entreprise ?
- Alors aux enseignants, non, pas trop. Après ce n’est pas non plus mon souhait de l’exprimer
haut et fort parce que je ne veux pas non me mettre en conflit avec ma tutrice qui va me juger
pour mon rapport de fin d’année. (Flora)
« Quand on a notre diplôme en jeu et que c’est l’entreprise qui va derrière décider, [se reprend]
enfin c’est l’entreprise qui nous note quand même, sur la partie entreprise, donc elles ont un rôle
assez important dans notre obtention du diplôme. Donc quand on est alternant, mieux vaut ne
pas faire trop de vagues. » (Nicolas)

d'apprentissage – apprenti – tuteur pédagogique est légalement exigée dans les deux mois qui suivent
la signature du contrat d’apprentissage et que cette journée permettait de s’acquitter de cette obligation.
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Si le respect des horaires de travail et l’intérêt pour les cours constituent les deux tâches
les plus délaissées par les maîtres d'apprentissage, viennent ensuite celles relatives à
l’encadrement rapproché du travail, soit son contrôle a posteriori (45 % « souvent »,
mais seulement 14 % « tout le temps »), soit sa prescription a priori (52 % « souvent »
et 18 % « tout le temps »). Ces fréquences ont, de plus, toutes les chances d’être
légèrement surestimées, compte tenu d’une ambiguïté du questionnaire quant à
l’identité du « maître d'apprentissage » à propos duquel il fallait répondre : est-ce le
maître d'apprentissage qui figure sur le contrat ou le “tuteur” officieux assurant le
suivi quotidien. L’ambiguïté fut soulevée dès l’une des premières passations du
questionnaire auprès d’apprentis de DUT. La réaction de ceux-ci à ma consigne de
renseigner pour le maître d'apprentissage officiel a été de s’exclamer « ah, mais ça
change tout alors ! », de sorte que j’ai ensuite pris soin d’expliciter le sens de la question
lors des passations ultérieures. Cette ambiguïté révèle ainsi la complexité des relations
de travail dans lesquelles les apprentis sont pris, configurations typiques des grandes
entreprises où le maître d'apprentissage est le plus souvent un chef de service
déléguant l’encadrement rapproché quotidien et assurant quant à lui des tâches de
supervision générale. Ces responsabilités d’encadrement plus ponctuelles se
retrouvent dans les réponses des apprentis quant aux tâches les plus souvent
assumées, à savoir « l’explication de certaines tâches complexes » (46 % « souvent » et
27 % « tout le temps ») et, surtout, être un interlocuteur « disponible » en dernier
ressort sur la sollicitation des apprentis (40 % « souvent » et 45 % « tout le temps »).
Cette figure du maître d'apprentissage superviseur en dernier ressort et déléguant
l’encadrement rapproché, contraste ainsi avec l’image de la transmission du métier
dans un “colloque singulier”. Elle se retrouve dans les mêmes proportions quels que
soient les types de diplôme, la taille des entreprises ou le rythme d’alternance. Le seul
critère faisant significativement varier le type d’implication du maître d'apprentissage
est la distance hiérarchique1 existante entre lui et l’apprenti, corroborant alors
Cette distance hiérarchique est approximée dans le questionnaire par une variable ad hoc à partir de
des réponses textuelles aux dénominations des postes de travail respectifs de l’apprenti et du maître
d'apprentissage et prenant la valeur 1 lorsque les postes occupés sont identiques (du type « apprenti
chargé d’affaire » et « chargé d’affaire » pour le maître d'apprentissage) et 0 dans le cas d’une distance
hiérarchique plus marquée (par exemple : « technicien métrologue » et « directeur des laboratoires »
pour le maître d'apprentissage).
1
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l’importance de la prise en compte des relations de subordination propre au rapport
salarial. Sans surprise, l’encadrement rapproché s’avère plus fréquent en cas de faible
distance hiérarchique : 27 et 20 % de travail respectivement prescrit et contrôlé « tout
le temps », contre 16 et 12 % dans les cas de grande distance hiérarchique.
Réciproquement, l’intérêt pour les cours – qui, comme montré supra, a davantage à
voir avec la stratégie d’entreprise que le souci de formation de l’apprenti – n’émane in
fine que de certains maîtres d'apprentissage “superviseurs” : 11 % d’intérêt « tout le
temps » contre 3 % dans les cas de faible distance hiérarchique. Davantage que
l’appréhension approximée des distances hiérarchiques par le questionnaire, les
entretiens donnent à voir pleinement leur importance sur la définition des missions
confiées aux apprentis, ainsi que les variations dont elle peut faire l’objet au cours du
contrat, lorsque l’identité du maître d'apprentissage change temporairement (pour un
congé maternité) ou définitivement en lien avec la politique du personnel (promotions,
embauches, départ pour d’autres services). Le cas de Paul révèle certaines conditions
de félicité d’une définition de missions bien pensée. Son maître d'apprentissage est le
responsable du département ayant « une quarantaine de personnes en dessous de lui,
donc s’occuper de l’apprenti, ce n’était pas toujours évident. » Si l’encadrement
rapproché est ainsi délégué, l’avantage crucial lié à la position hiérarchique élevée du
maître d'apprentissage est que c’est ce dernier qui « avait fait la demande de création
de poste », de sorte que « le poste a été fait sur mesure pour [Paul] ». Ces conditions
assurent alors une réelle évolution des missions confiées à Paul au cours de ses trois
années de contrat, en lien étroit avec le diplôme d’ingénieur préparé :
« Les six premiers mois, on était sur comprendre comment ça fonctionne. Parce que du coup
c’est un navire, donc ça bouge, on rajoute le côté militaire, donc les contraintes qu’il y a autour,
en termes de réglementation, sécurité, redondance, etc. Et aussi tout l’aspect sur le fait que ce soit
un grand groupe industriel, qui a en gros 400 ans d’existence, les six premiers mois ça a été juste
comprendre le fonctionnement de l’entreprise. Ensuite, ça a été des petites missions, l’aide à la
création d’outils, participer à de petites études. En deuxième année, j’étais plus axé sur la
participation réelle aux études pour la climatisation de projets réels. Donc là je participais
vraiment, activement, au travail d’équipe. Et en dernière année, j’ai été positionné en tant que
chef de projet, je n’avais pas d’équipe en dessous de moi, mais je devais réaliser deux missions,
donc beaucoup d’échanges avec beaucoup d’interlocuteurs. »

À l’autre bout du spectre des conditions initiales de définition du poste d’apprenti se
retrouve Charline, en lien avec ses modalités de placement. Celle-ci postule, pour son

~ 467 ~

apprentissage d’ingénieure, à partir du site internet de l’entreprise à un poste
initialement conçu pour un apprentissage de licence professionnelle. La négociation
menée par Charline quant au reprofilage du poste ne pose pas de problème à
l’entreprise et constitue même un effet d’aubaine pour celle-ci d’économies de coût de
transaction :
- Et donc c’est toi qui as négocié pour les trois ans ?
- Oui, mais ce n’étais pas très dur. Parce que ça faisait 6 ou 7 ans qu’il avait un apprenti, chaque
année il recrutait quelqu’un. Donc là, il recrutait une personne pour trois ans, pour lui il savait
que l’année prochaine il aurait un apprenti et que la suivante il allait en demander un autre,
donc de toute façon, pour lui, ça ne changeait plus grand-chose. Et ça a été facilement accepté
au-dessus parce que je suppose qu’un seul entretien… [réfléchit] oui, certainement, peut-être
pour ça. Oui, parce que sur trois ans, au moins on garde la personne sur trois ans, donc il y a le
côté aussi expérience de l’entreprise, il n’y a pas besoin de la reformer chaque année.

Cette manière de relater le reprofilage montre en creux qu’il s’avère purement formel,
en tant qu’il ne s’accompagne d’aucune requalification du poste proprement dit, ce
dont va pâtir Charline sur l’ensemble de ses trois années de contrat. En 1ère année, son
maître d'apprentissage lui confie une mission ad hoc, « s’étant dit “ j’ai recruté une
ingénieure, on ne va pas lui faire faire ça [ce qui était prévu pour l’apprenti de licence
professionnelle], on va lui faire faire autre chose” ». Dès la 2e année, les responsables
hiérarchiques du maître d'apprentissage « sont revenus à la charge, lui n’avait plus
vraiment la main non plus » quant au projet laissé initialement en suspens, si bien que
Charline est affectée à une mission moins qualifiée que précédemment :
« Ce projet, il y avait deux temps, une partie de niveau technicien, [hésite] qui consistait à étudier
un peu les produits, et puis après il y avait une partie ce que je pourrais appeler opérateur – rien
de péjoratif, mais c’était vraiment on rentrait des données dans un logiciel, on calculait et on
prenait ce qui sortait pour le mettre dans un autre logiciel. Mais vraiment, c’était systématique,
il n’y avait aucune réflexion et puis il fallait faire ça à la chaine. […] Parce qu’en fait au-dessus
je pense qu’ils n’ont pas conscience que je vais vers une formation d’ingénieur et pas une
formation de technicien. Et donc du coup, pour eux, mon chef m’a recrutée, je devais faire ça à
la place, pourquoi ce n’est pas fait ? Et je pense qu’ils n’ont pas bien compris la nuance qu’en
fait il y a presque une erreur de recrutement, dans le sens où je ne correspondais pas au poste
en fait. Pas que pour la durée, mais aussi pour le niveau de formation. »

Cette “descente en qualification” qui rejoue, sur la scène du monde du travail, le travail
de frontière entre technicien et ingénieur analysé dans le chapitre 6 sur la scène
scolaire, ne se résout pas en 3e année d’apprentissage. Recontactée par courriel,
Charline indique qu’elle « croi[t] qu’[elle est] plutôt perçue, que ce soit pour les

~ 468 ~

responsables ou certains collègues, comme l’alternante, et non pas toujours
l’ingénieure, même si le diplôme approche » et qu’elle a « plutôt hâte de finir
l’apprentissage pour avoir une autre place » (courriels du 01/11/2018).
Plus classiquement, i.e. sans que ce ne soit lié à un reprofilage uniquement formel de
poste au moment de l’embauche, la situation de Kévin illustre l’étroitesse relative des
tâches confiées à l’apprenti lorsque la distance hiérarchique avec le maître
d'apprentissage est très réduite. La définition des tâches est alors soumise aux
demandes des clients davantage que réfléchie par un souci de formation. Apprenti en
DUT, Kévin est encadré au jour le jour par les deux techniciens de son service (« quand
j’avais besoin de quelque chose, c’était soit l’un soit l’autre »), l’un titulaire d’une
licence professionnelle (son maître d'apprentissage) et l’autre d’un DUT. Si ces deux
techniciens « s’occupaient plus de tout ce qui était un peu contractuel et qui sortait un
peu du cadre technique », Kévin « [s]e limite vraiment à la partie technique » ne
pouvant « être formé dans les temps à ces tâches » de relation avec la clientèle. Cette
étroitesse des tâches confiées va de pair avec « des périodes de creux, […] des moments
où on se faisait chier quoi, pendant une semaine, deux semaines. On parcourait le Net,
de long, en large, à essayer de trouver des trucs à regarder, mais bon, on s’embêtait un
peu. » Ce rythme de travail de faible intensité est en cours d’année subitement
chamboulé par excès à la suite de la demande d’un client :
« “Bon tu t’y connais un petit peu en supervision ?” La supervision, je suis comme toi, là, pfft. “Je
ne sais pas ce que c’est du tout”. “Bon ok, il va falloir que tu montes un serveur pour un gros
client, ils font 14 millions de chiffre d’affaire, ils sont à nous, donc il faut absolument que ça
soit nickel, vas-y t’as une semaine.” Humpf [fait mine de suffoquer] ! Donc là, forcément gros
coup de stress. Donc là, il y avait beaucoup de travail pour le coup ! Beaucoup beaucoup de
choses à faire, parce qu’il fallait que j’apprenne etc. et qu’il fallait que ça fasse quelque chose de
concret, il fallait que je présente quelque chose. J’exagère, je n’avais pas eu une semaine, j’en avais
eu deux, wouah [pour dire ironiquement « grosse différence »] ! Et voilà. Sauf que quand il n’y
avait plus de travail à ce niveau-là et qu’ils n’avaient pas le temps de me former à autre chose, il
y avait une période de creux. Après, au final, j’ai travaillé pour [ce gros client], donc on a rajouté
des tâches successivement, et à la fin j’avais, on va dire, 75 % de ma journée qui était occupée. Il
restait 25 % de creux. »

Outre l’absence, sinon d’un souci de formation, du moins d’une vérification que Kévin
dispose des outils pour mener à bien ce projet (il se tournera vers ses enseignants d’IUT
pour pallier ce manque), ce récit de l’affectation précipitée à cette mission de
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supervision donne à voir que la raison fondamentale de l’instabilité des tâches confiées
– lorsque le maître d'apprentissage n’occupe pas une position au sein de la hiérarchie
salariale lui conférant un pouvoir sur l’organisation de son temps et in fine celui de son
apprenti – réside essentiellement dans les contraintes productives dictées par le carnet
de commandes.
Enfin, le mode de prescription du travail et le périmètre des tâches confiées sont
susceptibles d’évolutions en raison de changements de maître d'apprentissage au
cours du contrat, compte tenu de la politique de gestion des salariés des entreprises.
Pour Florent, ce changement est dû à un licenciement de son maître d'apprentissage
au printemps de son année de licence professionnelle et implique un renforcement de
son encadrement au quotidien par les deux tuteurs officieux situés juste au-dessus de
lui dans la hiérarchie de l’entreprise :
« En fait, mon maître d'apprentissage, on faisait juste une réunion quand j’arrivais et quand je
repartais, “ce que tu as fait, ce que tu as validé.” Il signait mon carnet. Alors que le tuteur, lui
il était là tous les jours. C’était eux qui me disaient “il faut que tu fasses ci, que tu fasses ça”,
c’était eux qui me donnaient le travail. Ça se passait comme ça avec mon ancien maître
d'apprentissage. Il a été remercié fin avril, début mai, donc il y a eu un petit [cherche son mot]
temps mort, le temps que le nouveau prenne ses responsabilités. Donc là, ça a été un peu
difficile. On se connaissait déjà parce que [le nouveau maître d'apprentissage] c’était le
responsable à Paris. Il y a une agence à Paris, une agence à Versailles. En fait, l’agence de
Versailles a fusionné avec l’agence de Paris, donc il est devenu le nouveau responsable. Le temps
qu’il prenne ses marques etc., il m’a dit “on va continuer comme ça jusqu’à la fin de ton contrat,
c'est-à-dire que tu vois tes tuteurs, ce sont eux qui te donnent le travail, et puis nous on va
prendre un peu plus de recul et on verra par la suite.” Donc là maintenant, il a pris ses fonctions
à 100 % et il m’a encore dit tout à l’heure “comment ça va pour ton plan de charge, est-ce que ça
te va ?” Comme c’est tout nouveau, il a encore un peu de mal à s’ajuster. Parce qu’il a deux
agences, il doit reprendre les compétences de tout le monde, etc., donc pour faire des plannings
c’est difficile, donc il me laisse plus avec mes chargés d’affaire. »

Réciproquement, dans le cas de Laure, c’est une embauche qui intervient au cours de
contrat d’apprentie ingénieure de recherche qui va contribuer à rendre son
encadrement plus cohérent. Dès le début de son apprentissage, elle se voit confier une
mission au long cours, le développement d’une nouvelle technologie en laboratoire,
mais sans réel suivi. Faute d’ingénieur de son service en charge de ce projet naissant,
elle est placée « sous la responsabilité du labo d’à-côté » et profite ponctuellement des
conseils à distance des universitaires américains avec lesquelles elle collabore pour
opérer la « transposition industrielle » de la technologie en question :
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« J’ai eu un apprentissage un peu comme ça : on m’a pris [elle prend une serviette en papier
sur la table puis la lâche], et on m’a fait “vole !” [rires] “Ok, mais en fait, moi je suis apprentie,
je n’ai jamais rien fait de tout ça.” […] Quand j’en ai parlé la première fois à l’école, “mais j’ai trop
de responsabilités, je ne vais jamais y arriver”, […] ils m’ont dit “prend-le, c’est une super
expérience, des apprentis qui ont des missions comme ça il n’y en a pas beaucoup donc nous on
est plutôt pour te dire d’y aller, plutôt que d’aller les voir et leur dire non moi je ne me sens pas
du tout et qu’ils te mettent à faire des tâches de laborantine de base.” »

Une fois le projet amorcé et sa viabilité assurée, l’entreprise de Laure embauche une
personne spécifiquement en charge de son fonctionnement, qui devient la maître
d'apprentissage de Laure. Cette embauche à rebours garantit à Laure un encadrement
plus cohérent pour sa deuxième année de master, quoique débutant par la tâche
singulière, de quasi-inversion des rapports hiérarchiques, de former sa maître
d'apprentissage au projet mis en place par Laure :
« Eux en interne, ils ont embauché – elle est arrivée en septembre de ma deuxième année – une
nana qui avait un doctorat, donc une docteure qui avait travaillé dans ce domaine-là et une fois
que moi j’avais mis en place le petit labo, ils l’ont embauchée elle pour gérer le fonctionnement
du labo. Donc elle est arrivée la deuxième année. Ça a été très marrant, enfin moi je l’ai super
bien pris parce qu’on s’est très très bien entendu. Mais ça a été très spécial parce qu’il y a cette
personne qui est arrivée, que moi j’ai formée sur le fonctionnement du laboratoire que j’avais
mis en place et qui derrière est devenue ma responsable sur le fonctionnement du labo que
j’avais mis en place ! […] Ça a été génial, parce que du coup j’ai vraiment beaucoup appris de
mes erreurs de l’année d’avant. Parce qu’on a tout repris avec elle, elle savait faire, elle m’a dit
“on va reprendre ensemble, parce qu’on va mettre en place un système. Ton système de qualité,
il est bien, mais c’est quand même un peu tordu dans tous les sens, donc on va refaire un truc qui
marche mieux.” Donc c’est vrai que… [réfléchit] La première année j’ai été dans la gadoue et
c’était vraiment ça, “vole de tes propres ailes petit oiseau”, et la deuxième année, j’ai plus
approfondi les bases des trucs que j’avais développés la première année. Donc je suis allée
dans le dur, “ok, j’ai fait ça. Je l’ai fait à peu près, ça marchait. C’était un peu bancal mais ça
allait.” Et puis la deuxième année c’était “ok, on reprend ça, c’était bancal, on va en faire
quelque chose de stable, qui marche bien.” »

Qu’il en aille de la politique de gestion des salariés pour Florent et Laure ou de
l’hétéronomie par le carnet de commandes de l’organisation du travail pour Kévin, ces
trois cas montrent comment la relation au maître d'apprentissage s’encastre dans le
cours plus général de l’activité productive des entreprises et des rapports salariaux en
leur sein. C’est cette perspective qu’il convient désormais d’approfondir à propos des
apprentis eux-mêmes, par le prisme de leur socialisation au salariat.
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3.2. La socialisation au salariat

Au-delà de la diversité des tâches prescrites et de la transmission de savoir-faire
liés au métier, l’intégration des apprentis dans les collectifs salariés de travail engendre
des effets de socialisation relatifs au « rapport à l’emploi » (Avril et al., 2010 : 191-194).
Les entretiens effectués permettent de distinguer deux dimensions de cette
socialisation au salariat comme statut d’emploi : l’apprentissage de sa place dans la
hiérarchie salariale et l’apprentissage de la conflictualité et de la politique au travail.

3.2.1. L’apprentissage de sa place

La place qu’il s’agit d’apprendre est celle d’un salarié, intégré dans un collectif
de travail, formant une entreprise. À chacune de ces trois facettes correspond un
apprentissage particulier : la subordination salariale aux contraintes productives, la
gestion des relations au sein du collectif de travail selon la position occupée, l’adoption
du point de vue de l’entreprise, propres aux positions d’encadrement, sur les tâches à
accomplir (ce que F. Lordon nomme à l’aide de la terminologie spinoziste « l’obsequium
salarial » [Lordon, 2010 : 97]).
La subordination salariale aux contraintes productives a déjà été entrevu au travers la
variation soudaine du périmètre de tâches confiées à Kévin à la suite d’une demande
d’un client et se retrouve chez les autres enquêtés également dans les cas de
modification soudaine du travail prescrit ou plus généralement de désajustement entre
tâches à accomplir et niveau de qualification prévu par le contrat d’apprentissage. Ces
contraintes productives s’expriment par le biais de deux expressions symétriques : « il
fallait le faire » (comme dans le cas de Kévin) ou « on ne me laissera pas faire ». Cette
seconde forme se retrouve par exemple dans le discours de Marie, lorsqu’elle évoque
son insatisfaction quant au périmètre restreint des tâches confiées et relevant
davantage du technique que de l’ingénierie :
« J’avais une fiche de poste qui décrivait les missions que j’allais avoir, qui parlait des études de
faisabilité que j’allais réaliser, ou que j’allais être amenée à faire de l’assistance à maîtrise
d’ouvrage, etc. Au final, il se trouve que je n’ai fait que des études de faisabilité, et quelques
autres études à côté, mais c’étaient principalement des études de faisabilité. […] Enfin, il me
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laisse quand même découvrir d’autres choses en parallèle. Après je ne suis pas complètement
autonome dans le sens où je n’ai pas répondu à l’offre, je ne fais pas toute seule les visites de
bâtiment avec les clients. J’ai l’impression que c’est dès qu’il y a un rapport [à enjeu, je ne suis
plus autonome]… [se reprend] Après, répondre à l’offre, je ne sais pas s’il pourra me laisser
faire, parce que si je la loupe, ben c’est 10 000 euros ou 5 000 euros de perdu en fonction du
prix de l’étude. »

Ici encore, l’enjeu productif et de rentabilité prime sur le souci de formation et lui
impose ses limites, rejoignant ainsi le constat de P. Hambye et J.-L. Siroux, dans leur
enquête sur l’alternance en Belgique, que « les entreprises ne sont pas des institutions
de formation parce qu’une logique de formation est difficilement compatible avec les
enjeux de productivité qui s’imposent dans le monde professionnel » (2018 : 42). Les
auteurs rappellent à cet égard la formule du philosophe Alain, dans ses Propos sur
l’éducation : « L’apprentissage est l’opposé de l’enseignement. […] L’apprenti subit
cette dure loi ; ce qu’il apprend surtout, c’est qu’il ne doit jamais essayer au-dessus de
ce qu’il sait ; mais bien plutôt au-dessous. […] [L’école, au contraire] échappe à la
sévère loi du travail : ici l’on se trompe, l’on recommence ; les fausses additions n’y
ruinent personne » (1932, propos XXIX). Si le jugement catégorique du philosophe est
partiellement erroné en tant que l’apprenti doit bien parfois « essayer au-dessus de ses
moyens » lorsqu’ « il faut le faire », il exprime néanmoins parfaitement la facette
réciproque du « on ne me laissera pas faire » procédant de la même subordination
salariale aux contraintes productives.
La gestion des relations au sein des collectifs de travail nécessite d’abord un
apprentissage de la circulation des informations en leur sein et d’identification des
personnes ressources. Cet apprentissage du “qui fait quoi” s’effectue dès les premiers
mois de contrat, de sorte que les apprentis enquêtés l’évoquent dans les entretiens de
manière rétrospective et réflexive quant aux effets de socialisation induits, comme le
montre le récit qu’en fait Nicolas :
« Après, j’ai aussi beaucoup plus appris à aller chercher les informations. Chose que je ne
savais pas en fait en première année. Pour trouver les informations, il faut aller les chercher. Il
faut vraiment aller trouver les personnes et ce n’est pas du tout un réflexe que j’avais. Je ne
connaissais pas, je ne savais pas qu’il fallait l’avoir ce réflexe en première année. En deuxième
année, en changeant de tuteur, en changeant de mission, là du coup j’avais des clients, en interne,
des gens avec qui je devais travailler, pour lesquels je devais faire des outils. Du coup, là j’allais
leur demander, ils m’expliquaient des choses. Il y avait des choses que je ne comprenais pas, ils
me disaient… [se reprend] enfin, soit moi-même derrière j’allais chercher les personnes qui
avaient les réponses à ces questions-là, soit on m’orientait vers elles. Mais en première année,
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j’attendais à ce qu’on me les apporte un peu spontanément les éléments, mais ce n’était pas le
cas. Et on ne m’a pas vraiment appris en première année à faire ça. »

Ce regard rétrospectif et réflexif sur le chemin parcouru porte également sur le
décloisonnement social lié à l’intégration dans le collectif de travail, en tant que celuici est composé d’individus aux propriétés sociales diversifiées, avec lesquels il faut
apprendre précisément à composer. C’est le recours à la comparaison avec l’univers
scolaire qui permet à Laure de poser un regard réflexif sur cet apprentissage du tact
social :
« Moi j’étais dans une entreprise où les profils autour de moi, ce n’étaient pas du tout des gens
qui avaient fait de la bio comme moi, contrairement à la fac en fait. Tu te rends compte à ce
moment-là qu’à la fac, tu es dans une espèce de bulle où en fait les gens autour de toi, ce sont
tous des clones de toi. En fait, “ah mais il y a d’autres gens qui ne vont pas la même chose que
moi, qui ont appris d’autres choses, et quand moi je leur parle de ça ils ne savent pas ce que
c’est.” Et puis être dans un univers multigénérationnel, multidisciplinaire, où tu es à égalité en
tant qu’employé, tu as les mêmes droits, alors qu’à la fac ou à l’école, tu as toujours cette espèce
de hiérarchie, du plus âgé, toi tu es l’élève, ça c’est ton prof. Alors que là, ça casse les codes
quoi. »

Si les rapports hiérarchiques au sein du collectif de travail du laboratoire de recherche
dans lequel s’intègre Laure apparaissent secondaires ou euphémisés, ils sont en
revanche saillants dans le cas de David. Cette saillance est imputable à l’univers
professionnel d’exercice (les travaux publics) et plus encore à la trajectoire d’ascension
dans la hiérarchie salariale de David au fil de ses quatre contrats d’apprentissage
successifs (CAP, BP, BTS et école d’ingénieur), dont les deux derniers au sein de la
même entreprise. Pour lui, il en va d’un ré-apprentissage de sa place, non plus au
« chantier » mais dans « les bureaux », selon les deux expressions qu’il emploie tout
au long de l’entretien, en soulignant sa préférence pour celui-là sur ceux-ci, de manière
métonymique comme synonymes des univers sociaux respectifs qu’ils représentent :
- Quand on va voir un chantier sur Airbus, par rapport aux canalisations qu’on voit, le
cheminement, je dis comment moi j’aurais fait, parce que j’en ai déjà fait. Ça, ils apprécient
aussi, tu sens que c’est un truc qui est apprécié d’avoir… [cherche son mot] du pro avant,
d’avoir été sur le terrain. Même par rapport aux gars de chantier, ils te le disent très clairement
qu’il y en a beaucoup qui sont déconnectés de la réalité dans les gradés, ils sont chargés
d’affaires, mais ils n’ont pas fait de terrain. Ils exigent des trucs qui ne sont pas forcément
possible et ils ne sont pas très… [cherche son mot] compatissants quand ça ne se passe pas comme
ils veulent. […] Oui, dans la relation de travail, c’est vachement valorisé au niveau des gars qui
sont sur le chantier, parce qu’ils savent que tu y as été, donc ils savent que tu sais de quoi tu
parles, tu as déjà soudé, tu sais que tu en chies. Quand tu es en train de souder, tu as intérêt de
boire de l’eau, parce que tu vas en perdre des kilos. Ce genre de choses. […]
- C’est ça, le genre d’exemples concrets ?
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- Exemple concret, je n’en ai pas vraiment à t’en donner du fait de leurs relations avec les autres
chargés d’affaires, parce qu’ils ne me disent pas tout non plus, parce que je suis dans les bureaux
maintenant. Mais oui, il y a des trucs qu’ils disent qui sont déconnectés, que tu ne peux pas faire,
parce que c’est pas possible. Techniquement ou humainement, tu ne peux pas aller souder à
certains endroits, alors qu’eux aimeraient bien parce que ça les arrangerait. Sauf que ce n’est
pas possible et ils ne l’entendent pas forcément venant de quelqu’un qui est en-dessous, qui
est sur le terrain.
- Et toi, c’est dans ce genre de situation où tu dis “ah ben non…” [interrompu]
- Oui, je suis d’accord avec eux. J’ai conscience du terrain, et que ce n’est pas facile. Après peutêtre qu’ils essaieront de m’embobiner en me disant certains trucs, on verra bien. […]
- J’avais prévu de te poser la question du réinvestissement des compétences de terrain, et hormis cet aspect
de savoir ce que c’est, de comprendre la situation des gars du chantier, il y a d’autres éléments ?
- Je te dis d’être plus compatissant, [cherche son mot] d’être plus réglo, plus cash aussi. Au
niveau de ton comportement, du fait que j’ai de l’expérience avant, par rapport à quelqu’un qui
débarquerait de l’école et ferait mon métier maintenant, c’est aussi une assurance, quand tu parles
avec des gens, au téléphone, etc. Je le vois, on a un stagiaire en ce moment, qui a le même poste
que moi, et tu sens quand il prend le téléphone, il est en train de bouger dans tous les sens, il
stresse quand il prend le téléphone. Forcément, plus t’as d’expérience sur le terrain
professionnel, et de relations avec les autres, tu as déjà eu des relations clientèle, etc., même si tu
stresses ou quoi que ce soit, tu arrives à ce que ça ne se voit pas, d’être à l’aise, d’avoir le sourire
au téléphone, de parler sans être trop timide, si tu as un truc à dire, tu le dis. Après, je ne fais pas
mon malin non plus, quand je suis en réunion, je laisse mon chargé d’affaires parler. Si après
je sais que moi j’ai un truc à dire et qui va être intéressant, je vais le dire. Après, si j’ai un
doute, je ne le dis pas, je le dis à mon chargé d’affaires après et on en reparle. Il y a toujours la
hiérarchie qui prime.

Dans cet extrait, se lit en filigrane toute une série d’oppositions entre le chantier et le
bureau : labeur physique / travail par la parole ; avoir gravi les échelons du travail /
le stagiaire débarqué du monde scolaire ; le cash / le timide ; les gars du chantier / les
gradés des relations clientèle. S’y dit aussi à demi-mots l’appartenance en porte-à-faux
entre les deux univers sociaux comme l’attestent les ambivalences de l’usage du
Nous/Eux hoggartien (Hoggart, 1970 [1957]), le même pronom renvoyant tantôt au
chantier tantôt au bureau, ainsi que son effacement lors des réunions du monde du
bureau qui tranche avec son aisance sociale auprès des gars du chantier.
Cette resocialisation à l’univers social du bureau correspond également au troisième
élément de l’apprentissage de sa place à analyser, à savoir l’adoption – du moins
partielle – du point de vue des intérêts de l’entreprise sur le travail prescrit ou à
prescrire aux salariés occupant une position subordonnée dans la hiérarchie. Ce point
de vue de l’entreprise a été analysé par L. Tanguy (2016) dans son enquête sur la
fédération d’association Entreprendre pour apprendre (EPA) proposant des dispositifs
pédagogiques de simulation de « mini-entreprises » qui se focalisent sur les activités
de direction (choix d’un P-DG, d’un DRH, etc.) et invisibilisent en revanche le travail
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et les travailleurs. L’adoption du point de vue de l’entreprise est ainsi à comprendre
relativement aux autres points de vue possibles sur le travail : « À l’inverse, les
programmes d’enseignement des lycées professionnels (les anciens collèges
d’enseignement techniques) s’adressaient explicitement aux futurs travailleurs
salariés, entre autres choses par un enseignement de la législation du travail » (ibid. :
59). Chez les apprentis enquêtés, l’adoption de ce point de vue caractéristique de
l’encadrement de préférence à ses copossibles s’effectue non seulement sur les lieux de
travail, mais aussi lors des périodes d’alternance en classe, par le biais de cours
intitulés « découverte du monde de l’entreprise » ou autres « sciences sociales
appliquées au travail » – circonlocution en usage dans l’ITII enquêté décrivant, comme
le disent tous les apprentis rencontrés, un cours d’introduction au management. Une
fois familier de cette formule, j’ai systématiquement demandé en entretien une
description du contenu de ce cours, entrevoyant que s’y jouait par excellence
l’inculcation du point de vue de l’entreprise. Le thème fut porteur lors des entretiens,
d’autant plus que, dans le cas de l’école d’ingénieurs étudiée au chapitre précédent, la
validation de ce cours passe par la réalisation d’un « micro-mémoire » à partir d’une
enquête réalisée par l’apprenti au sein de son entreprise. La manière dont Oriane relate
son enquête sur le dramatique sujet des trois décès au travail survenus, au cours de
son contrat, dans la grande entreprise métallurgique qui l’embauche est
symptomatique de cette confrontation des points de vue possibles. Celle-ci est
d’emblée visible dans sa justification d’un tel choix de sujet :
« Ben, je considère que quand on va au travail, on n’est pas là pour perdre sa vie. Et aussi c’est un
milieu qui est assez risqué, c’est de la métallurgie, c’est lourd, c’est une grosse industrie. Et en
fait, notre concurrent, [nom de l’entreprise], zéro accident mortel. Pourquoi nous, et pas eux ?
Voilà. »

Ce conflit entre le point de vue des travailleurs (« quand on va au travail, on n’est pas
là pour perdre sa vie ») et celui de l’entreprise (« pourquoi nous et pas [le
concurrent] ? ») se retrouve dans le récit de la conduite de son enquête, d’ailleurs non
dénuée de savoir-faire sociologique. Oriane relate spontanément les entretiens avec la
hiérarchie, mais uniquement à la suite de ma relance les entretiens « informels » et les
« observations participantes » avec les ouvriers concernés. Ces observations sont en
outre décrites d’un point de vue strictement technique, sans donner la parole aux
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travailleurs jusqu’à faire un lapsus à la fin de l’extrait suivant entre la machine en cause
(« le pont roulant ») et le manutentionnaire qui la contrôle (« les pontiers ») :
- Et concrètement tu as été voir qui pour enquêter sur ce sujet… particulier ?
- […] En fait, j’ai pris plusieurs niveaux : le haut haut du haut ; j’ai demandé à mon manager
qui fait partie d’un département ; je suis allée voir un membre du CHSCT, ce qui parait
logique ; et après j’avais demandé à une autre personne en sécurité qui m’a refusée. Qui ne
voulait pas s’entretenir avec moi. Et après, j’ai fait tout ce qui était entretiens informels avec mes
collègues, au restaurant, enfin tu vois. Jamais dire “je vais faire un entretien, avec mes petites
questions”, pour pas qu’ils se sentent un peu piégés et tout ça. Donc je l’ai plutôt fait dans ce
sens pour les salariés. Je n’ai pas du tout fait de questionnaire. Parce que je pense que ça n’aurait
pas été très utile. Donc j’ai fait des observations participantes, des entretiens semi-directifs avec
les trois personnes dont je t’ai parlé, et après les informels.
- Et les informels, avec des ouvriers qui travaillent dans les mêmes conditions que… [se reprend] qui
auraient pu avoir les types d’accidents que ceux qui se sont produits ?
- Oui. Parce qu’en fait ma fonction, c’est de faire l’évaluation des risques professionnels. Le
document unique, dans mon département. Et en fait si tu veux, j’ai eu la chance [en soulignant
le terme] de pouvoir travailler avec le train continu à chaud. Donc c’est un milieu qui est quand
même risqué. Et en fait, là du coup, c’était cool parce que j’avais plein d’infos que je ne pouvais
pas avoir dans le laboratoire. Parce que nous le laboratoire, c’est quand même [cherche son
mot]… c’est pépère. Et là du coup j’ai pu avoir le côté prod’, et c’était bien parce que ça m’a permis
de voir qu’en fait on se dit que [l’entreprise] met un paquet sur la sécurité, mais en fait… pas du
tout. Par exemple, on a des convoyeurs, une ligne, où ils te mettent une bobine dessus. Donc
une bobine c’est quand même assez conséquent, quand tu es à côté, tu te sens un peu petit. Et
donc cette bobine est sur ce convoyeur. Et toi, pour aller d’un point A à un point B, tu peux
traverser ce convoyeur, sans qu’il n’y ait de sécurité. Les bobines sont prises par des ponts
roulants, ce sont des grosses machines avec des pinces qui viennent prendre ta bobine et qui la
met en… [se reprend] Et toi, tu peux te balader comme ça, et la seule chose qui retient ces bobines,
c’est une cale [en soulignant le terme]. Et parfois, les ponts roulants, [se reprend] enfin les
pontiers, qui sont à l’intérieur, ils n’ont pas vraiment la main, tout est informatisé. Telle bobine
va à tel endroit, et donc eux les posent, mais parfois c’est instable. Enfin, tu n’es pas à l’abri qu’une
bobine ne se mette pas correctement et que ça s’effondre.

Le travail issu de son enquête pointe les dysfonctionnements bureaucratiques de
l’organisation de la sécurité du site dans une veine crozierienne : « La conclusion un
peu de mon mémoire, c’est qu’il y a tellement de choses pour la sécurité, d’instructions,
de règles, de choses comme ça, que les salariés en viennent à se dire “mais, c’est banal
finalement” ». Il relève d’une sorte de compromis entre les différents points de vue. Si
son mémoire ne suscite guère l’intérêt de son maître d'apprentissage, le jugement
mitigé à son égard que formule l’employée du CFA en charge du cours1 trahit que la
finalité de ces « sciences sociales appliquées au travail » est l’inculcation du point de
vue de l’entreprise :

Ce module de « sciences sociales appliquées au travail » est le seul enseignement délivré par le CFA,
en la personne de la « responsable pédagogique de l’alternance » et non par les professeurs des écoles
d’ingénieurs.
1
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- Et comment elle a été reçue ton étude une fois rendue ?
- Ben, pfff, je n’ai pas encore vraiment eu de retours pour l’instant. Mon tuteur ne l’a même pas
lue, mon tuteur c’est le manageur du laboratoire. Parce qu’il n’a pas le temps. Il n’a pas le temps
pour moi, il n’a pas le temps pour rien, enfin bref. Il n’a pas le temps, donc il ne l’a même pas lue,
ça l’a intéressé vaguement, “oui, elle fait une étude, bon…”, voilà c’est le ressenti que j’ai.
- Et à l’ITII ?
- Oui, à l’ITII, ma tutrice m’a dit que ce n’était pas mal, que j’aurais pu l’orienter autrement et
que du coup il manquait un peu d’informations.
- Et c’était quoi l’autre orientation qu’on aurait aimé que tu adoptes ?
- Plus par rapport à l’économie, économiquement qu’est-ce que ça apporte, qu’est-ce que ça
coûte à l’entreprise. Moi ce n’était pas du tout ce que je voulais faire.

Au-delà de ces modules de formation, qui se retrouvent en écoles d’ingénieurs comme
en IUT, visant à l’inculcation quasi explicite des intérêts de l’entreprise sur le travail et
pouvant susciter comme dans le cas d’Oriane des formes de résistances larvées,
l’adoption ne serait-ce que partielle d’un tel point de vue se constate également dans
le langage techniciste qu’utilisent les apprentis pour décrire leur travail dans les
entretiens et leur poste de travail dans le questionnaire. Sur ce dernier point, certaines
réponses reflètent l’intériorisation des catégories managériales en recourant
allègrement à des termes anglais et/ou des acronymes, notamment du côté des
apprentis dans le secteur de la gestion ou du commerce : « chargée de CRM / eCRM
[acronyme anglais pour “gestion de la relation client”] développement clients
Europe » ; « apprentie cloud BI [business intelligence] » ; « apprentie acheteur CAPEX
[acronyme de “capital expenditure”] » ; « product line manager junior B2C
international [“business to consumer”] » ; « executive assistant to head of people
ressourcing [simplement traduisible en “assistant DRH”] ». Le même type de
dénominations se retrouve dans les réponses concernant les postes occupés par les
maîtres d'apprentissage, ainsi que dans certains commentaires relatifs à la préférence
pour l’apprentissage sur la voie scolaire (« Aujourd'hui avec l'alternance, je ressens
avoir multiplié mon capital compétence RH par deux », apprenti « chargé de
formation et développement » en master 2 d’IAE).
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3.2.2. L’apprenti, le syndicat et la socialisation politique

La scène sociale du travail demeure un lieu privilégié de la conflictualité sociale
sous des formes plus ou moins formalisées (Béroud et al., 2008 ; Pialoux, 1992). Dans
les grandes entreprises, les organisations syndicales entretiennent néanmoins un
rapport ambivalent aux apprentis (Kergoat, 2002), comme, historiquement, vis-à-vis
d’autres catégories de salariés (femmes, main d’œuvre immigrée, intérimaires). Parmi
les apprentis enquêtés, quatre cas sont discernables selon l’intérêt porté aux questions
syndicales et ses liens à la socialisation politique.
Le premier cas est celui d’Oriane combinant distance envers les organisations
syndicales de son entreprise métallurgique et désintérêt pour la politique en dehors de
la scène sociale du travail :
- Et pour les apprentis, les syndicats du site prennent contact avec vous pour essayer de vous dire “vous
êtes des salariés comme les autres ?”
- Non, jamais. On reçoit les flyers Force Ouvrière, CGT… On les reçoit quand ils sont aux portes
de l’usine, ils les mettent sur nos bureaux, mais je n’ai jamais eu de contact avec un syndicat.
Jamais. On ne les intéresse pas !
- Et il y a eu des mouvements de grève quand toi tu y étais ?
- Oui, par exemple, ils ont arrêté le TCC, le train continu à chaud. En fait, tu as les hauts
fourneaux, ils font la fonte. La fonte est transportée dans des poches tonneaux, ça arrive à l’aciérie.
À l’aciérie, on te met ça dans des convertisseurs, et on insuffle de l’oxygène à l’intérieur pour te
faire de l’acier. […] Et en gros le TCC était à l’arrêt, pendant quelques jours. Ça s’est chiffré en
millions d’euros.

Si la distance est imputable, dans les propos d’Oriane, aux syndicats et non aux
apprentis (« on ne les intéresse pas »), s’y lit également son absence de familiarité à la
culture syndicale, employant à la place du terme de « tract » celui de « flyer »
appartenant au champ lexical des loisirs estudiantins (soirées, festivals). Sa manière de
décrire les conflits sociaux sur le site de production reproduit celle analysée supra à
propos de son enquête, qui est dans la dynamique de l’entretien le thème immédiat
postérieur1, à savoir un discours centré sur la technique (le fonctionnement du
« TCC ») qui se clôt sur l’adoption du point de vue de l’entreprise (« ça s’est chiffré en

Sauf exception, dans les entretiens effectués, les thèmes de la conflictualité sociale au travail et du
rapport à la politique ont été abordés en lien soit avec ces cours de « sciences sociales appliquées au
travail », soit avec ce qu’il s’est passé ou non dans leur entreprise lors du mouvement social contre la
loi Travail de 2016.
1
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millions d’euros »). À cette distance envers les questions syndicales va de pair un
désintérêt pour les questions politiques, à l’image de sa réponse lacunaire à propos des
élections présidentielles de 2017 : « Je ne me suis pas trop attardée là-dessus, parce que
je n’avais pas envie de me tracasser ».
Le deuxième cas possible associe distance aux syndicats et intérêt pour la politique,
mais ce dernier s’exprimant en dehors de la scène sociale du travail. Cette combinaison
se retrouve chez David. Le cloisonnement qu’il opère entre travail et politique est en
lien direct avec son ascension dans la hiérarchie salariale au fil de ses contrats
d’apprentissage successifs et sa position en porte-à-faux qui en résulte :
- Et sur les aspects comité d’entreprise, syndicats ?
- Ça, je ne le ressens pas, je ne suis pas en lien direct avec ça. Je vois les mails passer, ils font des
comptes-rendus sur des réunions syndicales, etc., mais je ne me sens pas impacté, je ne cherche
pas à rentrer pour l’instant là-dedans. Et puis de toute façon, pour le métier de chargé
d’affaires, il ne faut pas que je rentre là-dedans, sinon ils ne vont pas me garder !
- Typiquement, je pense à l’an dernier, quand il y a eu la loi travail, les manifs…
- [réfléchit] Si tu veux, ils connaissent mon opinion – certains, en qui j’ai confiance – après, ce
n’est pas comme dans les petites boites où je pouvais dire ouvertement mon opinion, ou débattre
avec mon patron. Maintenant, je ne le ferais pas avec mon grand chef, de dire “je suis contre la
loi travail, je trouve que c’est n’importe quoi”, aller dire mes vraies opinions politiques, non je
ne pourrais pas, ça serait très mal vu. Mon opinion politique, je suis plus… proche… [hésite]
Jean-Luc Mélenchon on va dire. Si je disais ça à mon grand chef, il dirait “ah bon ! Tu n’as pas
choisi le bon métier.” Parce que le but là, c’est de gagner de l’argent.

Sa socialisation politique, antérieure et extérieure au travail, procède alors de ses
relations amicales (« Après j’ai un pote qui est dans un groupe antifa de Nantes, je suis
pas mal au courant de ce qui se passe à ce niveau-là. ») et des discussions familiales
(« Oui, en famille, oui largement ! Mes parents sont d’accord avec moi. Les débats
politiques qu’on a même si parfois on n’est pas d’accord sur tout, on peut échanger. »)
et concerne avant tout des sujets également sans lien avec le monde du travail (« J’ai
fait des manifs, avant. Après j’en ai fait encore quand j’étais en BTS, pour Rémi Fraisse,
des trucs comme ça. »).
Le troisième cas, en miroir du précédent, donne à voir « des circulations
dispositionnelles entre travail et hors-travail » (Pagis, Quijoux, 2019), plus précisément
par « l’affirmation d’un rapport “scientifique” au politique » et l’intériorisation d’ « un
schème technoscientifique pour appréhender le politique » (Sainsaulieu et al., 2019).
Comme le montrent les auteurs de cette enquête sur des ingénieurs exerçant en Suisse,

~ 480 ~

la socialisation politique par le travail s’effectue par « la mise à distance [de l’] héritage
politique familial » (ibid. : 444), de sorte qu’elle opère également à partir d’un “terrain
vierge”, ce que les auteurs nomment « une socialisation [politique] primaire non
différenciée » (ibid. : 441). Parmi les apprentis enquêtés, Paul illustre en tous points
cette modalité de socialisation politique par le travail, à défaut d’ancrage familial où
« il n’y a pas de débat, c’est chacun son idée », comme le montre l’extrait d’entretien
suivant :
- Je vois l’intérêt des syndicats pour protéger un individu, mais après dans la globalité on n’a pas
à se plaindre du tout. Quand je reçois les prospectus écrits de manière à moitié anarchiste à
râler sur le patron, je trouvais ça trop. C’était trop. Donc non, je ne voyais pas l’intérêt.
- Je continue là-dessus, le printemps dernier c’était la loi travail, maintenant sur les élections, vous
discutiez un peu au sein de la boite, les présidentielles ?
- Entre collègues, oui, quelques échanges, sur les projets dans le domaine militaire forcément.
Parce que moi je reste dans le domaine énergétique, donc je ne m’intéresse pas qu’au domaine
militaire, mais il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec moi qui sont à fond là-dedans.
Et donc oui, il y avait certains programmes qui étaient plus intéressants que d’autres pour notre
activité.
- D’accord. Et c’étaient les programmes de qui du coup qui étaient plus intéressants sur le militaire ?
- Je ne saurais plus te dire. [réfléchit] Je crois que Macron, c’était pas trop mal. [réfléchit] Il y en
avait un autre qui parlait de porte-avion, ce genre de choses, mais je ne sais même plus, il n’a
même pas pu se présenter il me semble.
- Et toi, en dehors de la boite, le côté politique, c’est un truc qui t’intéresse ? Même plus largement que les
élections je veux dire, suivre l’actualité, etc. ?
- L’actualité, je ne la suis pas forcément, mais pour les présidentielles je m’y suis quand même
beaucoup intéressé, parce qu’en tant que jeune futur diplômé, les propositions des candidats
c’était important. Donc je m’intéressais sur ce que ces personnes-là pouvaient dire, leurs idées, et
puis du coup il y a même eu sur des réseaux sociaux comme Facebook où des gens savaient
que j’étais dans l’énergétique, ils me posaient des questions sur les programmes dans
l’énergétique.
- Ah oui, tu faisais office d’expert ?
- Oui, un petit peu. Après j’aimais bien mettre mon grain de sel, parce que ça m’énervait de
voir des Youtubeurs de parler du nucléaire, alors qu’ils ne connaissent pas les phénomènes,
les enjeux autour du réseau électrique français, l’histoire qu’il y a derrière. Donc je trouvais
intéressant aussi de parler de ces aspects.
- Des Youtubeurs qui parlaient du nucléaire, donc plutôt des anti-nucléaires qui étaient un peu avec des
œillères dans la manière de voir ?
- Oui, anti-nucléaire, anti-EDF, en disant que c’était la pire boite du monde, que quand on
payait une facture d’électricité c’était aberrant, alors que pour moi pas du tout. Du coup,
j’aimais bien l’expliquer à mes potes. En plus, le nucléaire, je ne suis pas pour, il faut en sortir,
mais ça a quand même des aspects [hésite] bien mieux que d’autres énergies. Dans d’autres
pays, ils se vantent de ne plus être au nucléaire, mais en attendant ils se chauffent au charbon.

La dernière combinaison rencontrée est celle d’une socialisation politique antérieure
qui se traduit par un intérêt pour la conflictualité sociale au travail. Les deux cas
relevant de cette combinaison, ceux de Nicolas et de Kévin sont très proches quant aux
modalités de politisation mises en jeu. Cette proximité de socialisation politique se
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reflète d’ailleurs dans la similitude des relations d’enquête nouées avec eux. Il s’agit
des deux enquêtés dont l’entretien réalisé ne procède pas d’une demande de ma part,
mais d’une proposition de leur côté à la suite de la passation en présentiel du
questionnaire, en raison de leur curiosité pour la démarche sociologique (Nicolas
mentionne dans l’entretien qu’il regarde les cours d’un ami inscrit en sociologie à
l’Université : « il m’a montré le programme et je me serais presque inscrit avec lui si
derrière il n’y avait pas besoin de travailler ! ») procédant elle-même de leur regard
critique et réflexif sur le monde social. Passionnés tous deux de jeux vidéo lors de leur
adolescence, leur politisation s’effectue à partir du même thème de prédilection, la
défense des libertés sur l’Internet, et du même relais d’opinion, le vidéaste Usul 1 sur
la plateforme YouTube. Pour Kévin, cette socialisation constitue une véritable
conversion du regard :
- Il y en a que je retiens qui est absolument extraordinaire, son pseudo c’est Usul. Mais ce garslà, il se creuse la soupière, il se démène et il arrive à te faire passer un message. Et moi, c’est ce
gars-là qui m’a changé la vie. Puisqu’avant, quand j’ai eu mes 18 ans, la première fois que j’ai pu
voter, et je ne m’en cacherai jamais de la connerie la plus grosse que j’ai faite, c’est que j’ai voté à
l’extrême droite parce que je n’y connaissais rien. J’étais un peu con, je regardais la télé avec mes
parents, grosse connerie. “Encore un cambriolage, des jeunes, trafic de drogue”, donc on est
complètement lobotomisés par le climat de peur qu’on installe. […]
- Et du coup, les vidéos d’Usul comment tu es tombé dessus, tu te rappelles ? Du FN à Usul, c’est quoi
l’entre deux ?
- L’entre deux, c’est [réfléchit] je joue aux jeux vidéo, beaucoup. [Moi, voyant le rapport : “ah oui,
d’accord.”] Voilà, Usul faisant des trucs Nesblog [chaine YouTube précurseur consacrée au jeu vidéo].
J’étais assez jeune quand j’ai commencé à regarder ça, je devais avoir peut-être 15 ans. Je
commençais à regarder ça, c’était rigolo. Le format était rigolo, il disait des trucs un petit peu
pompeux qu’on ne comprenait pas toujours, etc. Et après revisionnage, on se dit “putain, mais
ce n’est pas con ce qu’il dit”, et puis il ouvre une chaine où il parle de politique, de socio, etc.
“putain, mais ce n’est pas con !”.

À la suite de cette socialisation politique, les affinités partisanes de Kévin se réorientent
alors à l’autre bord de l’espace politique :
- Tu disais “je vote à toutes les élections”, du coup en termes de partis, tu mets quoi dans l’enveloppe ?
- Dans l’enveloppe, ça met de la gauche, toujours le plus à gauche possible. Quand je dis le
plus à gauche possible, je prends l’exemple de Mélenchon, je pense que c’est quelqu’un qui se
rapproche de ce qu’on pourrait faire de mieux en politique, quelqu’un qui pousse des coups de
gueule, qui met le poing sur la table et qui dit “putain, arrêtez vos conneries”. Je reprends
l’histoire d’Air France, c’était l’un des seuls hommes politiques à non pas cautionner mais au
moins à comprendre le geste des employés d’Air France qui ont déchiré la chemise de leur
Initialement “youtubeur” à succès sur l’univers du jeu vidéo, il réalise à partir de 2014 une série de
vidéos intitulée « Mes chers contemporains », dont la plupart avoisine aujourd'hui le million de vues,
sur des penseurs ou politiques de gauche, tels qu’Olivier Besancenot, Frédéric Lordon ou Bernard Friot.
Il réalise aujourd'hui une émission hebdomadaire « Ouvrez les guillemets » hébergée par Médiapart.
1
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patron. Le gars il a empoché des sommes colossales, et il fait encore des suppressions de postes.
Enfin il faut les comprendre ces gens-là, ils risquent de perdre leur emploi, leurs économies,
peut-être certains ont des crédits à payer, des enfants à nourrir, etc.

Que Kévin prenne comme exemple cette manifestation d’octobre 2015 à Roissy lors du
comité central d’entreprise devant entériner un plan de licenciement collectif et la
manière dont il en relate les enjeux contrastent avec l’emploi du « schème
technoscientifique » de Paul et l’adoption du point de vue de l’entreprise d’Oriane sur
la grève « chiffrée en millions d’euros », pour épouser au contraire un point de vue
centré sur la conflictualité sociale au travail et du côté des organisations syndicales.
Au contraire également de David, la scène sociale du travail n’est pas dissociée de la
politisation, ni dans son discours donc, ni dans ses pratiques, puisque Kévin est le seul
apprenti enquêté avec Nicolas à avoir fait grève pour aller manifester contre la loi
Travail du printemps 2016 :
- Tu avais posé des jours de grève pour les manifs ?
- Oui, oui oui. J’avais prévenu, j’avais dit que je voulais participer à la manifestation, vu que
j’étais dans une période de cours, l’entreprise m’a dit “ben, vas-y, nous de toute façon, tu n’es
pas là, donc…” Donc j’ai posé un jour gréviste et puis je ne suis pas allé en cours et je suis
parti. Au final, l’IUT n’a pas compris, donc ils ont envoyé un courrier comme quoi j’étais
absent non justifié, donc l’entreprise m’a rappelé en disant “oh, qu’est-ce qu’il se passe,
absence non justifiée ?!” ; “mais si, c’était le jour de la manifestation, on est parti à [la ville où se
déroulait la principale manifestation du département].”

Le quiproquo de la part de l’IUT entre jour de grève et absence scolaire vient rappeler
que les droits sociaux des apprentis comme salariés ne constituent pas une évidence
partagée dès lors qu’ils concernent le terrain de la conflictualité sociale, et que la norme
s’avère bien plutôt l’inculcation et l’adoption du point de vue de l’entreprise décrit
dans la partie précédente. Cependant, les diverses formes de politisation par le travail
(Paul), à côté de celui-ci (David) ou qui se prolongent sur cette scène sociale (Nicolas
et Kévin) expliquent que cette inculcation ne va pas sans résistance et/ou ne produit
que des effets partiels de socialisation. Sans surprise, ce sont d’ailleurs les apprentis
relevant des deux dernières combinaisons qui émettent le plus de critiques sur les
cours de « sciences sociales appliquées au travail », à l’instar de David : « [les
enseignants] ne veulent pas le dire, parce qu’ils n’aiment pas ça, mais c’est du
management. »
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3.3. Effets sociaux du préclassement dans les rapports sociaux

Les processus de socialisation, au-delà de leur appréhension mertonienne, ne
sont jamais uniquement affaire d’apprentissage d’une place professionnelle, mais
aussi toujours d’une position sociale, par le biais d’une pente de la trajectoire sociale
qui se précise (Bourdieu, 1974) et corrélativement d’une « clôture des destins sociaux »
(Laurens, Mischi, postface de Willis, 2011 [1977] : 385). Relativement à l’enquête sur
« les lads » de Paul Willis, il ne s’agit pas ici de saisir « la reproduction sociale par le
bas », mais l’ascension sociale. De plus, ce passage des frontières sociales ne se joue
pas sur la scène scolaire, mais sur celle du monde du travail, de sorte que les
contradictions liées à la migration de classe diffèrent ici du « modèle hoggartien »
(Hoggart, 1970 [1957] ; Pasquali, Schwartz, 2016) qui met l’accent sur les accusations
d’oisiveté scolastique et d’appartenance des garçons « boursiers » au monde
domestique féminin. Les contradictions concernent ici principalement l’accusation de
faire partie, à l’usine, “du monde des chefs” à l’instar de la biographie romancée et
déguisée que Paul Nizan consacre à son père (Nizan, 2005 [1933] ; Pudal, 1992). Enfin,
les trajectoires concernées sont celles de trois filles (Oriane, Charline et, dans une
moindre mesure, Géraldine), en miroir, d’une certaine manière, du modèle
hoggartien : non pas le boursier à l’école, mais l’apprentie ingénieure au travail.
Cette présentation en dialogue avec la bibliographie constitue une reconstruction a
posteriori des contradictions sociales dans lesquelles sont prises ces trois enquêtées qui
m’ont d’abord frappées dans leur récurrence et d’emblée intéressées par les
homologies qu’elles donnent à voir “sur le coup”, dans les situations mêmes
d’entretien, d’autant que ceux avec Charline et Oriane se sont déroulés à un jour
d’intervalle. Les contradictions de ces ascensions sociales pour ces trois filles
d’ouvriers apprenties ingénieures se déploient sur trois volets : les injonctions
contradictoires de leur entourage familial, devoir faire face au sexisme d’être une
femme dans un monde d’hommes, les accusations de « fierté », au sens sociologique
que F. Weber donne à ce terme en rapport avec la « jalousie » (Weber, 2009 [1989] : 179198).
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La formule générique de l’injonction contradictoire se retrouve dans les propos de
Géraldine :
- Mon père a toujours dit qu’il ne voulait pas que je devienne comme lui. Il est technicien de
maintenance, et c’est assez compliqué avec ses chefs. Je pense comme dans n’importe quelle
entreprise hein. Et du coup, il m’a toujours dit qu’il ne voulait pas que je finisse comme lui.
Donc j’ai toujours été poussée par mes deux parents, et même par mon frère, il n’y a pas de souci
là-dessus. […]
- Et tu disais mon père me disait “poursuis les études pour ne pas faire comme moi”, et de s’apercevoir que
même si ce n’est pas comme lui, ça ne veut pas dire pour autant que c’est… [Géraldine m’ayant fait part
auparavant dans l’entretien de ses relations houleuses avec son maître d'apprentissage]
- Oui, on n’en a pas vraiment discuté là-dessus, c’est vrai. C’est vrai que je lui ai dit que de toute
manière des connards il y en avait partout ! C’est plus ma mère avec qui j’en ai discuté, qui me
disait “ben quand ton père il parle de son chef, et bien toi de ton côté, tu es de l’autre côté du
miroir. C’est toi qui va être le chef plus tard.” Et du coup, je lui ai dit “ben non, maman, moi je
ne le vois pas. Pour moi, que tu sois chef ou pas chef, tout le monde a son avis qui importe. Ce
n’est pas parce que tu es technicien que tu n’as pas le droit de donner ton avis sur une
proposition.” […]
- Qu’est-ce qu’elle voulait te dire par là ta mère ? Parce que c’est quand même assez [cherche mon mot]
violent de dire “tu seras de l’autre côté”.
- Ben ouais. Elle voulait dire que c’était moi qui allais diriger quelque part et qui allait me heurter
à un moment aux problèmes que mon père voit de l’autre côté. C'est-à-dire en disant [à l’adresse
du père :] “Oui, mais telle personne c’est un connard, eh bien oui mais telle personne ça va être
ta fille plus tard. [la mère s’adressant à sa fille désormais :] Et peut-être que tu vas te faire traiter
de connasse parce que c’est toi qui est le chef.”

De leur côté, Oriane et Charline décrivent en entretien la figure concrète de ce « c’est
toi qui va être le chef plus tard » : l’ingénieur (et, comme analysé infra, a fortiori
l’ingénieure) tatillon quant au port de l’équipement de sécurité à l’égard des ouvriers :
[Charline à propos de son oncle maternel soudeur lui reprochant systématiquement sa « trahison de
classe » :]
- Et concrètement, du coup, ce sont des discussions aux réunions de famille où il aborde direct le sujet ?
- Ah oui, oui. Vraiment ça va être “j’ai encore croisé le stagiaire HSE [hygiène, sécurité,
environnement], bon maintenant je sais que ça pourrait être toi, alors bon je reste sympa, mais
quand même, elle est venue m’emmerder pour un casque que je devais mettre, machin.
[mimant l’énervement] C’est bon quoi ! Moi je suis en train de travailler, je fais un vrai
travail !” Ça va être typiquement ce genre de paroles et… c’est compliqué. C’est vrai que des
choses comme ça, j’en entends et c’est souvent.
[Oriane, juste après avoir raconté son enquête sur les décès au travail dans son entreprise :]
- Et les conditions de travail, avec tes parents, avec ton père, tu en parles un peu, ce que tu fais [dans
l’entreprise de métallurgie], ce mémoire sur les morts chez [nom de l’entreprise], etc. ?
- Non, je n’en parle pas. Mais par exemple mon père a eu un accident de travail, bon rien de
grave il s’est pris une palette sur le pied. Et tout de suite, je lui ai dit “mais tu ne portes pas tes
chaussures de sécu ?” Parce que moi au travail, si on ne met pas ses chaussures de sécu, ben c’est
faute professionnelle. Il me dit “oui, ils vont encore me bassiner avec leur ordre des causes, ils
vont vouloir savoir pourquoi, me demander pourquoi et au final ça sera moi qui sera remis en
cause.” Je lui dis “mais non papa, ce n’est pas pour ça, c’est vraiment pour améliorer tes
conditions.” Parce que lui forcément, ne le voit pas de cet œil-là, lui le voit comme…
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- Du flicage.
- Voilà. Comme tous les salariés finalement. Moi je vais sur le terrain, ils vont dire “putain, c’est
la casse-couille de service qui vient et qui va encore me dire que je n’ai pas casque”.

Si se lit à nouveau dans les propos d’Oriane son adoption du point de vue de
l’entreprise, ces deux extraits relatifs à l’entourage familial en mettant en scène des
figures d’autorité féminine (« elle est venue m’emmerder », « la casse-couille de
service ») font d’eux-mêmes déjà transition vers le deuxième volet des contradictions
sociales dans lesquelles sont prises ces trajectoires féminines d’ascension sociale au
travail, relatif au fait d’être une femme dans un monde d’hommes.
Les remarques sexistes auxquelles elles doivent faire face concernent deux domaines :
leurs choix vestimentaires et la suspicion d’incompétence technique. À propos de son
précédent maître d'apprentissage, Géraldine évoque que « dès qu’il y a une femme qui
passe, il est comme ça [en regardant avec insistance], il parle limite en regardant tes
jambes si tu es en jupe. » Si dans les formations tertiaires, les apprenties font l’objet
d’injonction à « performer leur genre » (Kergoat, 2018), réciproquement, celles
« uniques en leur genre » (Lemarchant, 2017) compte tenu de leur secteur d’activité
d’exercice sont tenues de le masquer. Oriane ne s’en laisse pas conter :
« Concrètement, au départ, je ne mettais pas de jupe au travail. Parce que je m’interdisais, je ne
voulais pas être coquette, parce que forcément j’aurais eu des remarques. Puis un jour, je me suis
dit “Du brin ! Je suis une femme, j’ai envie de me faire plaisir, de ne pas arriver au travail juste
en jeans et baskets.” Donc j’ai commencé à mettre des robes, première fois que j’en mets une,
là forcément ça interpelle. Ils te regardent tous genre [en chuchotant] “fff, fff… elle a mis une
jupe, elle ne se rend pas compte, on est dans un laboratoire, il y a des risques.” Sauf que pour
aller sur le terrain, j’enfile mon bleu quoi ! Je peux arriver au travail comme j’en ai envie, il y a
des vestiaires, ils sont là pour ça. Donc au début ça a choqué, puis deux jours, trois jours je me
suis mise en jupe et après ça fait partie des choses banales, c’est juste que les gens… [se reprend]
enfin les femmes n’osent pas. Donc au début ça choque, mais après ça devient banal. Mais oui,
ce sont des remarques du genre “ah ben t’es belle aujourd'hui ma puce”, [elle rétorque :] “Je
ne suis pas ta puce”. Qu’est-ce que j’ai eu comme remarque ? [réfléchit] “tu dégages quelque
chose”, “elle est vraiment cool ta robe”. »

La suspicion d’incompétence technique, quant à elle, procède par des réflexions
désobligeantes à la moindre occasion. Une panne d’imprimante en donne le prétexte
pour Oriane : « un truc tout bête, une fois je lance une impression, ça ne fonctionne
pas, donc je vais à l’imprimante, j’essaie de regarder, de bidouiller : toujours la même
personne, il me dit “ben pour une future ingénieure, ce n’est pas glorieux.” » De
manière plus vicieuse, Charline est testée par l’absurde sur ses savoirs techniques :
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« En maintenance par exemple, on a déjà pu me tester, me dire un truc complètement aberrant
sur la technique… Alors je ne sais plus… [réfléchit] Oui, si : “si la pression baisse, il se passe ça”
et en fait lui m’a dit le contraire pour voir si j’allais… [se reprend] Sur le coup, j’ai dit oui, et j’ai
mis peut-être 5 secondes, et pour le coup j’ai pu détecter, et du coup, il s’est rendu compte que
j’avais une cervelle, oui ! Ce n’est pas parce qu’on parle de maintenance que je ne suis pas capable
de comprendre. »

Ces deux exemples concernent des tâches de manutention ou de technicien, comme si
ces apprenties ingénieures devaient faire la preuve de leur maîtrise de l’ensemble des
savoirs en-deçà de leur qualification pour y prétendre légitimement. Cette logique se
retrouve également au sein de l’entourage familial chez Charline, toujours à propos de
son oncle maternel soudeur :
« Voilà, j’ai déjà eu des trucs [de sa part comme :], “ah ben, regarde, moi au boulot je fais ça, t’en
penses quoi ? [d’un ton brusque :] Tu l’aurais fait comment, toi ? ” Alors moi, forcément je prends
trois minutes pour réfléchir… [lui :] “ah ben voilà, c’est ingénieure, et puis alors pour construire
une barrière il n’y a personne !” Ou le moindre truc, déplier la poussette de mon cousin qui est
tout bébé, on prend deux secondes à réfléchir, “ah ben c’est ingénieure, ça ne sait pas déplier
une poussette !” Mais à la pelle, c’est hallucinant, pour tout. Je ne sais pas, je pense qu’il a peutêtre regretté de ne pas être allé au bout de ses études et du coup… [cherche son mot] c’est moi
qui prends ! »

L’hypothèse finale qu’émet Charline à propos de son oncle montre bien les spécificités
de ce sexisme envers des femmes en ascension dans un monde d’hommes. Derrière la
suspicion d’incompétence technique se joue celle de l’illégitimité sociale d’accéder à
une position d’ingénieure et d’encadrement. Cette intrication des rapports sociaux de
classe et de genre se retrouve sur la scène sociale du travail, comme dans l’anecdote
suivante d’Oriane : « Et puis, j’ai eu des réflexions du genre “cul plat”, parce que je
suis assise toute la journée devant mon PC ».
Cette dernière remarque montre bien comment sexisme (“cul plat”) et critique de la
position hiérarchique occupée (« assise toute la journée devant mon PC ») agissent de
concert (Durand, 2006 [1990] : 197 donne à voir un exemple proche à propos du sort
réservé par les ouvriers spécialisés aux contrôleuses). Ces critiques relatives aux
positions hiérarchiques des apprenties fonctionnent comme les accusations de fierté –
et celles, réciproques, de jalousie (Weber, 2009 [1989] : 179-198). Elles procèdent du jeu
dans les classements sociaux en vigueur, ici, non pas en raison de la superposition des
scènes sociales d’appartenance dans un même lieu physique comme dans le cas du
Travail à-côté, mais du fait même de l’ascension sociale au travail qu’effectuent ces
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apprenties, ainsi que plus génériquement de leur statut de jeunes travailleuses dans
« l’âge des classements » (Mauger, 1995 & 2010). Dans le cas de Charline, le jeu des
classements sociaux s’avère lié au flou quant à la définition de ses missions. Les
imputations de fierté émanent alors des collègues les plus proches de Charline :
« Ils ne comprennent pas trop, notamment elle [une collègue « technicienne plus plus » titulaire
d’une licence professionnelle] ne comprend pas trop que je vais vers une formation d’ingénieure
– donc je ne veux pas être condescendante, mais, quand même, ce n’est pas mon boulot du coup !
Donc ça, ça ne passe pas trop. Il y a une autre personne avec qui ça ne passe vraiment pas, parce
que si on va regarder l’historique, c’est une personne qui a peut-être toujours voulu être cadre,
mais qui n’a pas réussi ni en interne, ni à finir d’autres formations pour y arriver. Donc voilà,
le fait que moi j’arrive en apprentie, que je vais finir ingénieure, à passer du coup cadre, ça
passe moyen. »

Du côté d’Oriane, le jeu dans les classements sociaux ouvrant la voie à ces relations de
jalousie/fierté procède également d’une spécificité de l’apprentissage, à savoir la
succession de plusieurs contrats (en DUT puis en école d’ingénieurs) au sein de la
même entreprise l’amenant à travailler sur un pied désormais d’égalité hiérarchique
avec son ancienne maître d'apprentissage de DUT :
« Parce qu’on m’a un peu mis des bâtons dans les roues, parce qu’en gros dans ma branche, j’étais
en… [cherche son mot] en collaboration, [se reprend] enfin je travaillais, [se reprend] enfin j’étais
censée travailler avec mon ancienne tutrice, main dans la main, les mêmes missions, la
décharger de son travail, etc. Et en fait, j’ai l’impression qu’elle m’a prise un peu comme…
[cherche son mot] comment dire ? Que j’allais lui piquer son travail, quoi. Qu’à l’issue de mon
diplôme d’ingénieure, ils allaient m’embaucher moi et la virer elle. Donc elle gardait toutes
les infos pour elle, je n’étais au courant de rien. »

Ces trajectoires d’apprenties en ascension sociale montrent ainsi une imbrication des
contradictions sociales qui diffère du cas plus classique du transfuge scolaire, de
« l’intellectuel de première génération » (Mauger, 2011), non pas parce qu’il serait
question d’ « accumulation primitive de capital économique » (ibid. : 125) et non de
capital culturel, mais parce que la migration de classe s’effectue simultanément sur les
scènes scolaire et du travail salarié, substituant ainsi à la relative apesanteur sociale
propre à celle-là, la “gravité” du préclassement dans les rapports sociaux sur celle-ci.
Ces formes de préclassement dans les rapports sociaux de production, ainsi que plus
largement la socialisation corrélative au salariat et le rapport au travail éprouvé lors
du contrat d’apprentissage conditionnent alors les aspirations sociales des apprentis
que la dernière partie du chapitre analyse.
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4. L’apprentissage… et après ? Conditions de travail et usages sociaux
du diplôme
De nombreux travaux de sociologie de l’éducation mettent en évidence le travail
de construction et d’encadrement des aspirations scolaires et sociales par le
« marquage scolaire » qu’opère l’institution tant par ses verdicts et incitations –
prescriptifs ou proscriptifs, formels ou informels (Cayouette-Remblière, 2013 ; Orange,
2010a ; Blanchard et al., 2016) – que par son organisation en « ordres d’enseignement »
(Palheta, 2012) et en filières, plus ou moins cloisonnées, s’agissant de l’enseignement
supérieur (Brint, Karabel, 1991 ; Hugrée, 2010). L’apprentissage offre un poste
d’observation original pour chacune de ces deux facettes. D’une part, l’école n’a plus
le monopole de l’encadrement des aspirations et de production de verdicts et
d’incitations, mais cohabite, parfois de manière contradictoire, avec le monde du
travail. D’autre part, l’apprentissage est lui-même traversé par une tension entre sa
fonction de transmission d’un métier et d’insertion immédiate dans la vie active
(constituant ainsi en principe une voie d’enseignement “terminale”) et la promotion
d’une « filière apprentie » permettant de progressivement « monter dans la hiérarchie
des diplômes » par la succession de contrats d’apprentissage. Dans l’enseignement
supérieur, cette tension va de pair avec une recomposition plus large des filières, via
la politique des « 50 % en licence » (Brinbaum et al., 2018) et les poursuites d’études de
plus en plus fréquentes après un DUT. À partir des données de l’Assemblée des
Directeurs d’IUT, M. le Nir (2018) met en évidence que celles-ci concernaient, en 2001,
respectivement 46 % des titulaires d’un DUT « préparé en alternance » et 76 % de leurs
homologues sous statut scolaire ; en 2013, ce sont 90 % de ces derniers et 76 % des
premiers qui poursuivent leurs études après l’obtention de leur DUT. Surtout, 78 %
des poursuivants ayant préparé leur DUT « en alternance » continuent leurs études
sous le même statut, de sorte que, comme le dit l’auteur, « l’alternance appelle
l’alternance ». Cette dernière partie dresse, dans un premier temps, une cartographie
des aspirations des apprentis interrogés, en soulignant le rôle déterminant des
conditions de travail dans leur construction, puis montre, dans un second temps, à
partir des trajectoires d’apprentis ayant arpenté les chemins de la « filière apprentie »,
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comment leurs aspirations valorisent différentiellement les trois composantes de la
valeur des diplômes, perçue à la fois depuis la scène scolaire et celle du monde du
travail.

4.1. Des aspirations différenciées en lien avec les conditions de travail

À rebours de la focalisation quasi exclusive sur l’insertion professionnelle des
apprentis tant dans le débat public que dans l’évaluation des politiques
d’apprentissage des conseils régionaux, la simple description des aspirations des
apprentis fait apparaitre la diversité de celles-ci, comme le figure le tableau suivant1 :
Tableau VIII-5 : Aspirations des apprentis selon le type de diplôme préparé (% de
ligne)
Aspirations →
Diplôme préparé ↓
DUT
(n = 59)
Lic. Pro.
(n = 45)
Master
(n = 158)
Ingé / ESC
(n = 104)
Total général
(n = 366)

Emploi

Études en alternance

Études statut scolaire

Pause

Indécis

24 %

63 %

5%

3%

5%

64 %

13 %

9%

4%

9%

82 %

3%

2%

9%

4%

64 %

5%

2%

20 %

9%

65 %

14 %

3%

11 %

6%

Source : Questionnaire apprentis.
Champ : Ensemble des répondants à la question (n=366).
Lecture : 24 % des apprentis de DUT interrogés souhaitent chercher du travail à la suite de leur contrat
d’apprentissage.

Le tableau est construit à partir des réponses à la question 4.1. du questionnaire apprentis demandant
aux répondants ce qu’ils « souhait[aient] » « à la suite de [leur] formation actuelle en apprentissage ».
La modalité « indécis » ne figurait pas dans la liste d’origine et regroupe les réponses multiples
(dérogeant à la consigne indiquée sur le questionnaire). Les 29 réponses ouvertes « autre, précisez » ont
été reclassées dans les autres modalités, les deux réponses ouvertes les plus fréquentes étant « partir à
l’étranger / en VIE [volontariat international à l’étranger] reclassée dans la modalité « pause » et des
formulations précisant que l’entreprise actuelle a fait une promesse d’embauche à l’apprenti.
1
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Premièrement, sans surprise, les aspirations à la poursuite d’études constituent une
fonction inverse de la hiérarchie des diplômes, ceux de bac +5 étant, par la force des
choses, davantage “terminaux” que ceux de bac +2 et bac +3. Corrélativement,
l’aspiration à l’entrée sur le marché du travail augmente à mesure que l’on s’élève dans
la hiérarchie des diplômes universitaires, passant de 24 % des répondants en DUT à
82 % des apprentis de master. Deuxièmement, et cependant, cette aspiration à
l’insertion professionnelle ne dépasse jamais 4 apprentis sur 5, car augmentent
également avec le niveau de diplômes les souhaits de « faire une pause », synonyme
d’ « invitation au voyage » à l’étranger dans la plupart des cas, parfois dans un souci
d’amélioration de la maîtrise de l’anglais, mais le plus souvent à des fins purement
touristiques. Plus précisément, que cette aspiration soit deux fois plus fréquente chez
les apprentis d’écoles d’ingénieurs et de commerce que chez leurs homologues de
master ne doit rien au hasard, mais s’explique par les formes d’assurance sociale pour
repousser sans préjudice l’échéance de l’insertion. Cette assurance est conférée par la
valeur symbolique de leur diplôme, à l’instar de Nicolas critique à l’égard des
injonctions informelles de ses enseignants à l’insertion professionnelle directement à
la suite de l’obtention du diplôme d’ingénieur et affichant sa distance envers cette
aspiration :
« Là, c’est vrai qu’à [l’école d’ingénieurs], l’objectif aujourd'hui des alternants, qui sont en
dernière année, c’est l’insertion sur le marché du travail. Ça ne va pas plus loin. Et c’est vrai que
moi, [silence] je ne vois pas trop les choses comme ça en fait. Mais derrière, [silence] je ne regrette
quand même pas de l’avoir fait. Parce que même si c’est stupide et que je lutte contre ça, je suis
quand même content et fier quelque part – ça fait partie des fiertés mal placées j’ai envie de dire
que j’ai, mais ce n’est pas grave, on a le droit d’en avoir [moi : “de ? ”], d’avoir le titre d’ingénieur.
Genre, un truc débile aussi que je dis à mes potes vis-à-vis de ça, c’est que [se reprend], enfin
c’est de l’ego de base à la con, mais un truc que je disais c’était “je veux décrocher mon diplôme
pour pouvoir m’acheter le T-shirt “trust me, I am a engineer”. »

L’analyse de la distribution des aspirations, à niveau de diplôme donné compte tenu
des résultats du tableau précédent, selon les propriétés sociales des apprentis précise
ce dernier constat ainsi que le modèle de M. Le Nir de « l’alternance appe[lant]
l’alternance » pour les titulaires d’un DUT. En effet, d’une part, l’assurance dans la
valeur du diplôme permettant aux apprentis ingénieurs ou commerciaux de
s’autoriser à « faire une pause » croît avec leurs origines sociales. Lorsqu’au moins l’un
des deux parents appartient aux classes populaires salariées et/ou au monde de
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l’indépendance (agriculteurs, artisans, commerçants), 8 apprentis sur 49 (16 %)
déclarent vouloir « faire une pause » et 33 d’entre eux (67 %) « chercher du travail » à
la suite de leur apprentissage. Réciproquement, lorsqu’au moins l’un des deux parents
appartient aux classes supérieures, 11 sur 41 (27 %) s’autorisent à vouloir « faire une
pause » et 22 sur 41 (54 %) comptent entrer directement dans la vie active. Surtout,
l’assurance sociale s’accorde au masculin. Seule une apprentie ingénieure ou d’école
de commerce sur 18 (5 %) déclare aspirer à faire une pause contre 20 apprentis sur 86
(23 %). D’autre part, du côté des apprentis de DUT, l’alternative entre « chercher du
travail » et « poursuivre ses études » est aussi socialement différenciée. Lorsqu’au
moins l’un des deux parents appartient aux classes populaires salariées et/ou au
monde de l’indépendance, 12 apprentis sur 33 (36 %) déclarent vouloir « chercher du
travail » et 20 d’entre eux (61 %) « poursuivre leurs études », tandis que seuls deux des
21 enfants de classes supérieures ou intermédiaires (10 %) aspirent à l’insertion
professionnelle à la suite de leur DUT et 16 d’entre eux (76 %) à continuer leurs études.
Parallèlement à ces variations selon les propriétés sociales des apprentis, la
construction de leurs aspirations est déterminée par leur jugement sur leurs conditions
de travail. Celles-ci sont appréhendées dans le questionnaire à partir du sentiment
d’ « utilité à l’entreprise », d’être « reconnu-e à sa juste valeur », de « prendre du
plaisir » et enfin d’être « exploité-e ». Ces quatre items présentent l’avantage
statistique de ne pas être corrélées au type de diplôme préparé, de sorte que
l’investigation de leur effet sur les aspirations peut se faire tous niveaux de diplôme
confondus sans risquer d’effet de structure incontrôlé. Compte tenu des corrélations
entre les réponses à ces quatre questions, celles-là ont été codées sous forme de score
variant de 1 à 4, puis sommées pour établir une échelle variant théoriquement de 4 à
16. Le score obtenu a ensuite été discrétisé en quatre catégories : de 4 à 9 points, les
conditions de travail sont jugées « mauvaises » (n = 24) ; de 10 à 12 points,
« intermédiaires » (n = 143) ; de 13 à 14, « bonnes » (n = 139) ; de 15 à 16, « très bonnes »
(n = 57). Le tableau suivant recense alors les aspirations des apprentis selon leur
jugement sur leurs conditions de travail :
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Tableau VIII-6 : Aspirations des apprentis selon leur jugement sur leurs conditions
de travail (% de ligne)
Aspirations →
Conditions de travail ↓
Mauvaises
(n = 24)
Intermédiaires
(n = 143)
Bonnes
(n = 139)
Très bonnes
(n = 57)
Total général
(n = 363)

Emploi

Études en alternance

Études statut scolaire

Pause

Indécis

17 %

21 %

13 %

29 %

21 %

65 %

15 %

3%

11 %

4%

70 %

14 %

2%

11 %

4%

75 %

12 %

2%

2%

9%

65 %

14 %

3%

11 %

6%

Source : Questionnaire apprentis.
Champ : Ensemble des répondants à la question (n=363).
Lecture : 17 % des apprentis interrogés jugeant leurs conditions de travail mauvaises souhaitent
chercher du travail à la suite de leur contrat d’apprentissage.

La première colonne indique très clairement la corrélation entre jugement sur les
conditions de travail et aspiration à l’insertion professionnelle. En outre, si l’assurance
sociale et la valeur symbolique du diplôme apparaissent comme des conditions de
possibilité pour s’autoriser à « faire une pause », se constate ici que l’usage privilégié
qui en est escompté est de mettre à distance temporaire l’inscription dans les rapports
sociaux de production lorsque celle-ci s’est déroulée avec heurts. Les entretiens
confirment cet usage, « l’invitation au voyage » étant synonyme de « changer d’air »
(Nicolas), se « vider la tête » (Oriane), de vouloir « qu’on me fiche la paix, des vacances
des vraies » (Géraldine). Troisièmement, la faible amplitude de variation de la
poursuite d’étude « en alternance » selon les conditions de travail perçues s’explique
par la variété des usages que cette poursuite recouvre comme la sous-partie l’analyse
plus avant. Du côté des conditions de travail perçues comme les plus mauvaises, la
logique de l’aspiration à la poursuite d’études « en alternance » est donnée par
Géraldine qui, à la suite de son contrat d’apprentie ingénieure, refait un master 2 en
apprentissage, car :
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« ça a été très compliqué à vivre, mais c’est aussi ce qui m’a poussé à me dire qu’il fallait que je
fasse un autre master derrière, et une autre alternance, pour voir si c’était toujours comme ça ou
si c’était juste une mauvaise expérience. »

Cette aspiration de « voir si [c’est] toujours comme ça » connait aussi ses limites,
puisque, exception qui confirme la règle de « l’alternance appelle l’alternance », parmi
les 8 apprentis jugeant leurs conditions de travail comme mauvaises et aspirant à la
poursuite d’études, 3 d’entre eux envisagent même de rebasculer vers le statut scolaire.
Ainsi, la construction des aspirations des apprentis se joue à la fois sur la scène scolaire,
selon les logiques de filiarisation d’un diplôme à un autre et la valeur symbolique et
qui leur est attachée, et sur celle du monde du travail compte tenu du rôle déterminant
des conditions de travail. L’appréhension statistique met en évidence ces deux
dimensions de manière dissociée, or elles s’avèrent entrelacées dans les trajectoires des
apprentis selon la valorisation différentielle des différentes facettes de la valeur des
diplômes qui se donne à voir de manière privilégiée chez ceux ayant emprunté les
chemins de la « filière apprentie ».

4.2. Les chemins de la « filière apprentie » et les perceptions de la valeur des
diplômes

Une partie des entretiens réalisés l’ont été à dessein avec des apprentis ayant
enchainés successivement plusieurs contrats, à la fois pour bénéficier de leur recul
comparatif sur les conditions de travail en apprentissage et pour interroger comment
la question de la valeur des diplômes se reposait tour à tour au fil de leur trajectoire.
Les deux cas développés ci-dessous montrent alors que la socialisation progressive au
monde du travail au gré des différents contrats d’apprentissage induit un effet
d’unilatéralisation progressive de la perception du diplôme autour de sa valeur
d’échange, perception formée davantage sur la scène du monde du travail que sur la
scène scolaire et moteur de l’aspiration à monter dans la hiérarchie professionnelle en
montant dans la hiérarchie des diplômes.
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4.2.1. David : « Après moi, ce que je lui ai dit, “je m’en fous, je vise un
poste” »

La trajectoire de David a été analysée, en début de chapitre, sous l’angle du « pas
à pas scolaire » et à propos de la variation des rapports aux savoirs. Vue depuis la
scène sociale du travail, cette trajectoire donne à voir comment se rejoue la perception
de la valeur du diplôme au fil de la succession des contrats d’apprentissage.
L’ascension de la première marche de la « filière apprentie », du CAP au brevet
professionnel (BP), fait intervenir de manière indissociée les trois valeurs –
symbolique, d’échange et d’usage – du diplôme, comme pour effacer l’échec des
études universitaires antérieures, objectivé par l’écart d’âge entre David (23 ans à ce
moment) et ses condisciples apprentis de CAP (il souligne significativement à cet
égard qu’il « n’étai[t] pas tout seul » néanmoins, car « il y en avait un autre qui
revenait, qui avait 24 ans ») :
« Enfin, [le CAP] c’est le bout du métier quand tu veux être sur le terrain. Si tu veux être reconnu,
pour pouvoir avoir tes propres chantiers par exemple, c’est mieux d’avoir un BP. Tu es plus
reconnu dans le milieu si tu as un brevet professionnel que si tu n’as que le CAP. Parce que le
CAP, c’est vachement dégradé au niveau de la formation. Ça se voyait, il y avait plein de jeunes
qui s’en battaient les couilles d’être là. Et ils ont eu leur CAP, alors qu’ils ne savent pas du tout…
[hésite] faire leur métier. Du coup le BP, ça assure un peu plus de solidité, de connaissances
techniques. Et puis même manuelles. »

Se mêlent ainsi la valeur symbolique du diplôme autour des motifs de la
« reconnaissance » et de la « formation dégradée », sa valeur d’usage à propos de la
« solidité » des « connaissances techniques et même manuelles » et sa valeur d’échange
pour « avoir [s]es propres chantiers ». Si l’aspiration de franchir cette première marche
va de soi, celle du BP au BTS met déjà moins l’accent sur la composante symbolique
du diplôme, à laquelle se substitue la connaissance acquise en cours de route des
échelons de la hiérarchie professionnelle :
« Moi, je te dis, jusqu’au BP, je comptais m’arrêter [là]. Je comptais m’arrêter au BP, continuer à
faire du particulier et aller sur le chantier, ça me plaisait. C’est après, quand on m’a parlé de
chargé d’affaires, que ça pourrait être intéressant pour moi, parce que tu as vraiment la gestion
du chantier, bon après tu as du bureau, mais tu as quand même le contact avec le chantier où tu
gères des trucs, tu gères des problèmes de chantiers. »
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Cette aspiration professionnelle d’un poste de chargé d’affaire va ensuite se renforcer.
Son apprentissage, à partir du BTS, dans une grande entreprise de génie électrique et
énergétique lui fait alors intérioriser une vision adéquationniste du lien entre diplôme
et poste :
- Parce que cette représentation-là des métiers, chargé d’affaires, et des diplômes correspondants [lui :
« c’est indispensable »], pour être chargé d’affaires il faut tel diplôme, comment tu as été familiarisé à
ça ?
- J’ai été familiarisé parce que j’étais à la [grande entreprise]. Sinon quand j’étais en BTS, ceux
qui étaient encore dans des petites structures, ils avaient déjà des postes d’assistants chargés
d’affaires ou chargés d’affaires. Parce que dans les petites structures, ils s’en foutent du
diplôme, ce qu’ils veulent c’est quelqu’un qui soit compétent, tout simplement. Alors que tu
te rends compte dans les grosses boites, comme [nom de l’entreprise], tu as beau être
compétent, si tu n’as pas le diplôme c’est un frein, c’est limite bloquant.

L’aspiration à poursuivre l’ascension en apprentissage n’est ainsi plus vue qu’à l’aune
de la valeur d’échange du diplôme, contrastant avec l’attachement parental, dont
aucun des deux n’a fait d’études supérieures, à la valeur symbolique des diplômes
obtenus par leur fils après son échec universitaire initial :
- Tu as dit au début que ta mère t’avait dit “à 25 ans, il faut que tu sois parti”, et de te voir faire le CAP,
le BP, le BTS, etc., j’imagine ils étaient soulagés, contents… ?
- Oui, mon père m’a déjà dit qu’il était assez fier que je fasse ça, que j’aie continué et que ça
ne se soit pas arrêté comme ça. Ma mère aussi est contente, ils sont surtout contents que j’aie
trouvé ma voie, un métier qui me plait. Après mon père m’a dit qu’il était fier de ce que je
faisais, machin truc, que j’allais faire un beau truc. Après moi, ce que je lui ai dit : “je m’en
fous, je vise un poste”. Après je comprends leur vision des choses.
- La fierté du père plutôt pour le côté diplôme, et toi plus “je vise un poste et ce n’est pas le diplôme en luimême” ?
- Oui, c’est ça, je comprends sa vision après. Ils sont assez fiers, ils sont contents que j’ai continué,
si je m’étais arrêté au CAP / BP ça ne les aurait pas dérangés, mais ils sont contents que j’ai
continué aussi, que je ne me sois pas arrêté là.

4.2.2. Florent : la fermeture sur elle-même de la « filière apprentie »

Florent (père patron d’une casse automobile, mère conjointe collaboratrice),
après un BEP puis un bac technologique sciences et techniques de laboratoire, est entré
en apprentissage dans un BTS « Métiers de l’eau » sur un campus d’une grande
entreprise du secteur. Le choix de l’apprentissage est à ce moment principalement
financier, la casse automobile familiale connaissant une mauvaise période et les
parents doivent également financer les études onéreuses en école de commerce de la
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sœur aînée de Florent, entrée elle dans les études supérieures à une période plus
florissante pour l’entreprise familiale.
Formation ouverte depuis peu, son organisation n'est pas encore tout à fait en place et
Florent échoue une première fois à son examen du BTS comme la majorité de ses
condisciples. Pour sa troisième année en STS, Florent change alors d’entreprise
d’accueil pour un cabinet d’études hydrauliques qui le reprend l’année suivante en
apprentissage pour sa licence professionnelle « conseiller technique hydraulique ».
Lors de son année de licence, Florent aspire à poursuivre ses études en master ou en
école d’ingénieurs et travaille scolairement d’arrache-pied afin d’avoir le meilleur
dossier possible. Il finit « premier de promotion de la licence » précise-t-il. Les
manières différenciées de relater les deux aspirations successives à la poursuite
d’études, advenant à chaque fois en cours d’année, dans une logique de coup par coup,
mettent en évidence le même resserrement de la perception de la valeur sociale du
diplôme sur sa composante d’échange sur le marché du travail. Du BTS à la licence,
son aspiration est motivée avant tout en termes de valeur d’usage :
« Par rapport au BTS, une licence c’est plus intéressant. J’avais envie d’apprendre autre chose
que le traitement des eaux. Parce qu’en traitement des eaux, on a une petite partie hydraulique,
mais très minime. Je me suis “je vais faire une licence hydraulique, je vais apprendre plein de
choses”. J’ai adoré ma formation, c’était super intéressant. »

En revanche, de la licence à une éventuelle poursuite d’études en master ou école
d’ingénieurs, la valeur d’échange du titre apparait centrale à ses yeux, toujours en
cohérence avec la socialisation progressive aux hiérarchies salariales :
« Mais je ne vise pas les mêmes salaires, je mets plus de temps à monter [avec la licence
uniquement], c’est ça qui me gêne. Alors que là, j’aurais fait un master ou une école d’ingénieurs,
j’étais directement propulsé en tant que chargé d’études ou chargé de projets, avec un salaire plus
intéressant et j’aurais pu monter les échelons plus rapidement. »

Outre ce déplacement de curseur d’une facette à l’autre de la valeur des diplômes, la
seconde aspiration à préparer un bac +5, toujours en apprentissage, est finalement une
aspiration déçue. Son entreprise, ou du moins sa hiérarchie proche, s’est pourtant
montrée favorable à une poursuite d’études sous contrat d’apprentissage de Florent :
- Mon responsable avait questionné, parce qu’ils se sont dit “est-ce qu’il est intéressant le
master ?”, ils avaient questionné quelqu’un au siège. Et ce quelqu’un au siège… [je l’interromps]
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- Le cabinet d’études s’était renseigné sur le master que tu voulais faire ?
- Voilà. Ils se sont renseignés en disant “est-ce que c’est en adéquation avec ce qu’on attend ?”,
parce que nous on avait un directeur d’agence avant qui n’avait pas toutes les compétences
hydrauliques, donc il a demandé au responsable hydraulique [du siège de l’entreprise] si le
master était intéressant. La réponse du responsable hydraulique, il a dit “je ne regarde pas, ce
n’est pas une école d’ingénieur ; un master ça ne m’intéresse pas.”
- [silence] Ok.
- Voilà. La réponse. [silence] Donc après mon responsable d’agence a dit “écoute, moi je te
connais, j’ai regardé, même si je ne suis pas spécialiste ça m’a l’air intéressant, c’est en
adéquation avec ce qu’on fait, moi je suis pour.”

L’extrait met en évidence une hétérogénéité des points de vue au sein même de la
hiérarchie de l’entreprise, entre le responsable au siège social et le maître
d'apprentissage au sein du cabinet (Jacques, Neyrat, 2011). Cette hétérogénéité est
fondée sur une divergence de perception du diplôme, du côté des contenus de
formation jugés « intéressants » relativement aux besoins du cabinet pour la hiérarchie
proche faisant alors intervenir les valeurs d’usage et d’échange ; du côté de la valeur
symbolique, différenciée entre école d’ingénieurs et master, pour le responsable du
siège.
Si l’entreprise d’accueil s’avère finalement favorable à une poursuite d’études en
apprentissage, les différents dossiers de candidature envoyés par Florent pour un
master en apprentissage se voient en revanche recalés par les responsables de
formation. Ces derniers répondent à Florent soit qu’ils ne prennent de toute façon pas
d’étudiants provenant de licence professionnelle, soit que le domaine de compétences
trop resserré de celle réalisée en apprentissage ne correspond pas aux attentes du
master.
Ce cas n’a bien sûr pas pour fonction de montrer que les entreprises encourageraient
systématiquement à la poursuite d’études et les établissements de formation en
décourageraient invariablement. D’autres cas rencontrés sont d’ailleurs inversés sous
ce rapport relativement à celui de Florent. Il donne cependant à voir, en lien avec la
tension qui traverse l’apprentissage entre usages professionnel-terminal et techniquefiliarisé, comment cette filière peut en quelque sorte “se refermer sur elle-même”, en
orientant vers des formations trop spécialisées en termes de contenus et/ou à la valeur
symbolique jugée insuffisante pour permettre ensuite une poursuite d’études. Florent
exprime d’ailleurs rétrospectivement le regret de ne pas avoir fait une licence générale
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après son BTS, précisément pour décloisonner ensuite les poursuites d’études
possibles :
« La boite, elle me reprenait [du BTS à la licence], je me suis dit “j’ai tout à gagner”. Le seul
remords que j’ai à l’heure actuelle, c’est que si j’avais fait une licence générale, j’aurais pu faire
un master. »

Ainsi, les aspirations différenciées et les prescriptions qui les encadrent renvoient in
fine à des usages pluriels de l’apprentissage où se joue la valeur des diplômes : valeur
d’échange sur le marché du travail ; valeur symbolique renvoyant entre autres aux
poursuites d’études auxquelles peuvent légitimement prétendre les porteurs de tel ou
tel diplôme ; valeur d’usage de ce qu’on apprend comme savoirs et savoir-faire et leur
mise en œuvre sur les différentes scènes sociales d’appartenance, scolaire,
professionnelle ou autres. Distinguer ces différentes dimensions de la valeur des
diplômes permet ici de faire ressortir qu’a contrario les prescriptions sur ce que doit
être l’apprentissage tendent implicitement à unilatéraliser cette valeur. De sorte que la
force d’emprise de ces prescriptions sur les aspirations des uns et des autres dépend
de la manière dont ces derniers pondèrent, implicitement, ces différentes composantes
de la valeur des diplômes, mettant davantage l’accent sur tel ou tel aspect de la
formation (« parce que c’est intéressant », « pour monter les échelons plus
rapidement », « pour faire une école d’ingénieurs », etc.), étant entendu que cette
pondération se rejoue au fil des trajectoires et des configurations d’emploi et de
scolarisation dans lesquelles les apprentis sont pris.

**

**

**

Le résultat d’ensemble qui se dégage de l’étude de ces trajectoires est l’intrication
de leurs scènes sociales d’inscription. La logique du pas à pas scolaire s’appuie sur la
reconnaissance familiale de la centralité du travail et, en retour, incite, une fois entré
en apprentissage, à un usage filiarisé de celui-ci pour autant que les conditions et les
relations de travail le permettent. Les sens pratiques de placement en entreprise
intègrent les expériences professionnelles antérieures, mais le moyen le plus efficace
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et le moins inégalitaire pour trouver une entreprise d’embauche est l’intermédiation
du CFA ou de l’établissement d’enseignement, faisant donc intervenir l’enjeu de la
construction de l’offre de places. Les relations de travail, notamment celles avec les
maîtres d'apprentissage, et la définition des missions confiées aux apprentis oscillent
entre enjeu de formation et contraintes productives à court terme. La socialisation à sa
place salariale s’éprouve au-delà des murs des entreprises, dans les interactions
amicales en matière de politique et de conflictualité au travail et au sein des
configurations familiales, surtout pour les filles, lorsque l’accès aux positions
d’encadrement contraste avec celles subordonnées occupées par les hommes de la
génération précédente (pères et oncles dans les cas analysés). Le maillage formé par
ces intrications constitue in fine la spécificité des études comme « jeu sérieux »
(Bourdieu, Passeron, 1964), relativement à la dissociation des scènes d’inscription que
permet l’apesanteur du « jeu du sérieux ». Autrement dit, ce « jeu sérieux » relève
d’une combinaison paradoxale entre d’une part détermination scolaire des positions
sociales caractéristique du « mode de reproduction à composante scolaire » (Bourdieu,
1989 : 406-415) et généralisation de la norme des études longues et, d’autre part,
préclassement dans les rapports sociaux de production.
Les apprentis de l’enseignement supérieur sont au cœur de cette combinaison et
déploient toute une série d’arrangements pour faire avec ses paradoxes : tact social
pour faire face aux relations professionnelles ou familiales tendues et formes de
réflexivité cherchant à apprendre a posteriori des situations qu’ils ont eu à gérer. Ce
constat s’applique particulièrement aux filles d’origines populaires, pour lesquelles la
recherche d’entreprise est, statistiquement, la plus complexe et dont l’ascension
sociale, notamment pour les apprenties ingénieures, est structurée par une série de
contradictions, différentes et plus imbriquées les unes aux autres que celles du modèle
du « boursier » hoggartien.
Pour finir, les analyses de ce chapitre permettent, en filigrane, de formuler trois
hypothèses à propos des effets du développement de l’apprentissage dans
l’enseignement supérieur sur la perception des diplômes du côté des entreprises.
Premièrement, la ramification des diplômes du supérieur ouverts à l’apprentissage
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complexifie les liens entre ceux-ci et les postes de travail. Le périmètre des tâches
prescrites ne correspond pas toujours au niveau de qualification du diplôme préparé,
voire les offres de contrats sont modifiées de manière ad hoc en termes de diplôme à la
suite de candidatures spontanées, mais sans qu’il en aille de même en termes de poste
de travail. Dans ces configurations, le spectre des « sous-ingénieurs » n’est plus affaire
de valeur symbolique du mode de formation, mais relève plus concrètement de la
responsabilité des employeurs qui enferment leurs apprentis dans cette figure sociale,
faute de montée en qualification des missions confiées. Deuxièmement, l’obligation
faite au maître d'apprentissage de posséder un diplôme au moins égal à celui de
l’apprenti devrait conduire à une perception davantage hiérarchisée des diplômes de
la part des employeurs, mais là encore les frontières peuvent se brouiller en raison de
la distinction entre maître d'apprentissage sur le papier et tuteur au quotidien. Un
troisième effet s’avère toutefois plus net, celui d’intégrer dans leur perception les
composantes symboliques et d’usage des diplômes. Cet effet est lié à la fois aux usages
filiarisés du mode de formation par les apprentis et aux exigences connexes pour la
délivrance de certains diplômes. En particulier, les entreprises embauchant des
apprentis ingénieurs sont contraintes de composer avec la durée minimum de séjour
à l’étranger fixée par la Commission des Titres d’Ingénieur, que l’apprenti soit envoyé
dans une filiale de l’entreprise ou qu’il passe un semestre dans une université. Par ce
biais, les étais concrets de la valeur symbolique du titre s’imposent ainsi aux
employeurs d’apprentis ingénieurs sans qu’il ne soit possible de les occulter.
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Conclusion générale

Le cadre problématique de cette recherche est formé d’une série de distinctions
conceptuelles : autonomie et hétéronomie relatives ; valeur symbolique, d’échange et
d’usage des diplômes ; usages technique-filiarisé ou professionnel-terminal de ces
derniers ; rapport aux études comme « jeu sérieux » ou comme « jeu du sérieux ». Au
fil des analyses proposées, une notion revient alors de manière transversale à ces
quatre distinctions, celle de frontière. Elle permet d’apporter une réponse à la question
directrice posée dans l’introduction générale. Le développement de l’apprentissage
dans l’enseignement supérieur remodèle les contours de ce mode de formation et
constitue un miroir grossissant des recompositions de l’enseignement supérieur, car il
déplace ou brouille des frontières sociales instituées. Plus précisément, trois types de
frontières sont mis en branle : celles internes au système scolaire, celles internes au
monde du travail et celles entre l’une et l’autre de ces sphères sociales. Leur
explicitation permet alors de “repasser” de manière transversale par un certain
nombre de résultats de cette thèse.

En se décloisonnant puis se ramifiant, l’offre de formation en apprentissage brouille
les lignes de démarcation établies entre ordres d’enseignement (chapitre 1), produit de
nouvelles passerelles entre diplômes, mais aussi de nouvelles cloisons et sens interdits
relativement à la voie scolaire. Deux exemples illustrent bien ce mouvement. D’une
part, les licences professionnelles présentent, rappelons-le, le taux de pénétration de
l’apprentissage le plus élevé de l’enseignement supérieur et faisant quasiment jeu égal
avec celui du diplôme emblématique de l’apprentissage, le CAP (chapitre 2).
Nominalement, les licences professionnelles relèvent d’un enseignement terminal
tourné vers l’insertion sur le marché du travail. Pourtant, sous le régime contemporain
de généralisation de la norme des études longues, 37 % des diplômés de 2016 d’une
licence professionnelle ont poursuivi (ou repris) leurs études dans les 30 mois suivants
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(Ménard, 2019). Or, comme analysé à partir du cas de Florent (chapitre 8), cet usage
technique-filiarisé du diplôme apparait plus difficile à faire valoir s’il est obtenu sous
statut apprenti que sous statut scolaire. D’autre part, les classes préparatoires
Adaptation de Technicien Supérieur, créées en 1986, soit parallèlement au
décloisonnement de l’apprentissage, s’apparentent, au regard de l’exemple précédent,
à des voies de contournement pour éviter que la filière apprentie ne se referme sur
elle-même. Pensées comme des passerelles entre enseignements supérieurs court et
long, le passage en leur sein constitue alors une parenthèse sous statut scolaire dans
des parcours d’études supérieures commencés et poursuivis sous statut apprenti. Ce
sas scolaire est particulièrement valorisé aux yeux des jurys de recrutement des cursus
ingénieurs en apprentissage, y voyant la garantie que les candidats ne sont pas que
des techniciens, mais bien des ingénieurs en devenir (chapitre 6). Par ailleurs, ces deux
exemples tendraient à accréditer une hiérarchisation claire des voies de formation dans
l’enseignement supérieur, au détriment de l’apprentissage. Or, ici encore, les frontières
sociales et symboliques sont en partie brouillées. Si les discours de revalorisation de
l’apprentissage corrélatifs de son appropriation par l’enseignement supérieur ont in
fine, du fait de leurs apories, renforcé plutôt qu’affaibli cette hiérarchisation (chapitre
3), elle s’avère en revanche bien moins nette dans les « cartographies » (Orange, 2013)
pratiques des publics en formation qui révèlent un « attrait inédit pour
l’apprentissage », tant dans l’enseignement secondaire (Kergoat, 2018 : 53-54) que dans
l’école d’ingénieurs enquêtée sur ce point (chapitre 7). Cet attrait n’est cependant pas
unanime, et ce à double titre, dès lors qu’est pluralisée la valeur des diplômes. Il porte
davantage sur la valeur d’échange de ce dernier que sur sa valeur symbolique et,
corrélativement, l’expression d’un tel attrait est plus fréquente dans les établissements
de la petite que la grande porte, c'est-à-dire ceux dont la valeur symbolique du titre
qu’ils délivrent est moins assurée. Les hiérarchisations des voies de formations se
rejouent ainsi au gré de la localisation de l’apprentissage au sein des sous-espaces
considérés et des modalités de dérivation de la légitimité académique des
établissements d’enseignement vers les CFA (chapitre 4).
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Les frontières relatives à la division sociale du travail sont aussi mises à l’épreuve par
le développement de l’apprentissage dans l’enseignement supérieur, notamment celle
séparant les professions intermédiaires des cadres supérieurs qu’incarnent
respectivement les figures sociales du technicien et de l’ingénieur. Cette ligne de
démarcation est travaillée à triple titre. Au moment du décloisonnement de
l’apprentissage, les discours des branches professionnelles comme des promoteurs des
Nouvelles Formations d’Ingénieurs travaillent à articuler les deux catégories, pour
pointer respectivement les besoins de l’économie en « ingénieurs du concret » et
l’impuissance du modèle classique de formation à produire des « ingénieurs des
techniques » susceptibles de combler ces besoins (chapitres 1 et 3). Cette frontière est
ensuite au cœur du processus de recrutement analysé, sous l’angle des savoirs et
savoir-faire attendus des candidats. Là où les jurys d’admission valorisent des
dispositions sociales génériques comme gages à être un ingénieur en devenir, la
recherche de place en entreprise qui parachève le recrutement et rejoue la morphologie
sociale des admis réhabilite la figure du technicien (chapitre 6). Enfin, cette frontière
discrimine les missions confiées aux apprentis, entre celles cantonnées à un domaine
appliqué et celles qui, au fil des trajectoires de montée en compétences, intègrent des
dimensions d’encadrement d’équipe de travail ou, du moins, de projet (chapitre 8).
Être de l’un ou l’autre côté de cette frontière dépend alors, en dernière analyse, des
configurations relationnelles de travail dans lesquelles les apprentis sont pris,
notamment selon le rôle de superviseur de la cohérence des tâches confiées, et de leur
évolution, endossé ou non par leur maître d'apprentissage. Pour les entreprises, ces
enjeux de division du travail se posent également de manière indirecte, par le biais de
leurs décisions d’affectation de la taxe d’apprentissage, en particulier la manière dont
elles la répartissent, plus ou moins encadrée par l’intermédiation des OCTA, entre les
différents niveaux de formation et CFA (chapitre 5).

Enfin, le développement des formations en apprentissage dans l’enseignement
supérieur met en jeu la frontière sociale entre le système scolaire et le système
productif. Ce travail de la frontière est d’abord celui de la dialectique entre autonomie

~ 504 ~

et hétéronomie relatives. En se décloisonnant et se stratifiant selon la logique des
diplômes, le mode de formation voit l’autonomie relative du système scolaire y
imprimer sa marque. Corrélativement, l’apparition de l’apprentissage dans
l’enseignement supérieur constitue un processus d’hétéronomisation de ce dernier. Le
processus d’autonomisation relative se constate par les contraintes imposées au mode
de formation qui émanent des institutions garantes de la valeur symbolique des
diplômes. L’effet fondamental de ces contraintes est la nécessité de dérivation de
légitimité académique des établissements d’enseignement vers les CFA, logique qui
structure les modalités de couplage entre eux (chapitre 4). Du point de vue des publics,
cette marque de la valeur symbolique signifie que trouver une entreprise d’embauche
ne suffit plus à définir les « candidats acceptables » à l’apprentissage, car cette
définition intègre également des conditions scolaires d’entrée, faisant notamment
hésiter quant à l’opportunité d’accepter des titulaires de baccalauréat professionnel
dans les DUT en apprentissage (idem). Le processus réciproque d’hétéronomisation de
l’enseignement supérieur se donne à voir sous trois angles différents. Premièrement,
les positions des établissements et CFA sur le marché de la collecte de la taxe
d’apprentissage

dépendent

étroitement

de

leur

proximité

aux

branches

professionnelles, à même de fermer le circuit de la taxe et d’en assurer le fléchage vers
tel ou tel destinataire final (chapitre 5). Deuxièmement, la construction de l’offre de
places des formations s’appuie sur la remontée des besoins des entreprises, que ce soit
pour justifier l’opportunité d’ouverture auprès des instances régionales dans le cas des
CFA (interuniversitaires ou interdépartementaux) qui en dépendent étroitement ou
pour fixer la taille des promotions et des rythmes de formation dans les CFA les plus
liés à une branche professionnelle, comme le CFA banque (chapitre 4). Cette
construction hétéronome de l’offre de places se poursuit ensuite par le rôle joué par les
entreprises dans les processus de recrutement en apprentissage, à l’étape finale de
constitution des promotions via les recherches d’entreprises des candidats admis
(chapitre 6 et 8). Troisièmement, l’hétéronomisation de l’enseignement supérieur
apparait catalysée par la ramification de l’apprentissage en son sein, en particulier
dans les universités, où l’offre de formation la plus tournée vers le monde du travail,
les licences et masters professionnels, est celle qui a été le fer de lance de la pénétration
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du mode de formation (chapitre 2). À cette dialectique de l’autonomisation et de
l’hétéronomisation se greffe un autre brouillage de la frontière entre système éducatif
et système productif, considérées désormais comme scènes sociales d’inscription des
étudiants en général et des apprentis en particulier. Leur conception comme « sphères
séparées » (Zelizer, 2005) est rendue caduque par la généralisation du rapport aux
études comme « jeu sérieux » (Bourdieu, Passeron, 1964), qui oblige au contraire de
penser leurs modalités d’articulation dans les trajectoires des publics en formation.
Cette articulation prend alors la forme soit d’un diffèrement où le monde du travail
constitue l’horizon des études, entrevu à la faveur des stages, du côté des statuts
scolaires, soit d’une simultanéité entre temps des études et préclassement dans les
rapports salariés (chapitre 7), lui-même différencié selon les propriétés sociales des
apprentis et leurs conditions de travail (chapitre 8). La généralisation de la norme
sociale des études longues n’est pas synonyme de prolongation du temps de la
jeunesse comme apesanteur sociale, mais de chevauchements entre scènes sociales
d’inscription, plus ou moins intenses selon les types et la durée des expériences
professionnelles en cours d’études (Pinto, 2014).

Cette « transformation de la définition sociale du temps de formation »
(Chamboredon, 2015 [1991] : 192) s’applique davantage, quoique de manière
différenciée, à une génération sociale dans son ensemble – la jeunesse contemporaine
accédant aux études supérieures – qu’à une classe sociale en particulier. Il en va ainsi
car le brouillage des frontières concerne l’intégralité de l’espace de l’enseignement
supérieur, ses segments typiques des (petites) ascensions sociales des classes
populaires comme ceux assurant la reproduction des classes supérieures : taux
d’insertion professionnelle comme critère d’évaluation des licences généralistes ;
alternance sous statut scolaire ou apprenti dans les licences et masters professionnels
ainsi qu’ouverture de leur accès en formation continue ; centralité des stages dans les
parcours de l’enseignement supérieur court ; multiplication des écoles de statut privé
en tout genre dont le principal, sinon l’unique, “argument de vente” est la valeur
d’échange supposée du titre qu’elles délivrent. Cette “lame de fond” implique deux
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conséquences

pour

l’analyse

sociologique

de

l’enseignement

supérieur.

Premièrement, elle rend d’autant plus nécessaire de considérer les différentes facettes
de la valeur des diplômes et leur production respective, car le « mode de reproduction
à composante scolaire » ne repose plus uniquement sur « la logique proprement
statistique [en italique dans le texte] » (Bourdieu, 1989 : 409) du numerus clausus
organisant la rareté relative des différents titres scolaires et construisant leurs valeurs
symboliques respectives. Ces valeurs nominales, liées au degré de malthusianisme des
formations qui délivrent les diplômes, paraissent de moins en moins prédictives du
rendement de ces derniers en termes d’insertion professionnelle (Baudelot, Glaude,
1989 ; Beduwé, Giret, 2004). La valeur d’échange des titres intègre alors leurs
conditions d’acquisition au sens large, à la fois scolaires et extra-scolaires, à
commencer par les expériences professionnelles auxquelles sont reconnues une valeur
formative. Deuxièmement, les logiques d’hétéronomisation sont certes plus ou moins
accentuées selon les segments de ce dernier, de sorte que les oppositions en termes de
pôle académique / pôle économique, d’écoles du savoir / écoles du pouvoir ou toutes
autres formes d’ « actualisation du conflit des facultés » (Le Gall, Soulié, 2007)
continuent d’y être structurantes. Nécessaires, ces principes de construction de
l’espace

ne sont

toutefois plus suffisants, en tant

que les dynamiques

d’hétéronomisation relatives concernent l’ensemble des segments. C’est dire qu’à la
localisation préférentielle de l’hétéronomie relative dans l’espace de l’enseignement
supérieur, il convient d’adjoindre comme critère de positionnement des établissements
et formations celui des manières de faire avec1 cette hétéronomie qui s’applique à tous.
La différenciation des CFA dans l’enseignement supérieur donne très nettement à voir
ces manières différenciées de faire avec : défense de la valeur symbolique du titre (CFA
interuniversitaire) ; construction progressive d’une légitimité académique à partir des
ressources, notamment financières, de l’hétéronomie (ITII) ; résistances à son
application directe permises par la dérivation de capital symbolique des
établissements d’enseignement vers le CFA (CFA ESSEC). Ce critère du faire avec ne

Au sens de la définition que C. Grignon et J.-C. Passeron confèrent à cette expression : « “faire avec”,
c’est essayer de transformer des contraintes en ressources, des handicaps en contre-handicaps, etc., ou,
défensivement, d’éviter que des ressources se transforment en contraintes » (Grignon, Passeron, 1989 :
136).
1
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différencie pas seulement les CFA, mais l’ensemble des formations de l’enseignement
supérieur et pourrait ainsi être vu comme le troisième axe de la construction de
l’espace, aux côtés des deux autres mis en exergue par P. Bourdieu et son équipe (1989)
que sont l’opposition entre grande et petite portes et la polarisation académique /
économique.
Cet enjeu des manières de faire avec l’hétéronomie se pose particulièrement à
l’enseignement universitaire, avec l’enjeu sous-jacent de défendre la valeur des
diplômes qu’il délivre face aux critiques sans cesse renouvelées dont il fait l’objet à cet
égard. En effet, derrière la valeur des diplômes, se joue en dernière analyse la
certification scolaire des qualifications, c'est-à-dire la reconnaissance de savoirs et
savoir-faire génériques, transposables et spécifiables dans différents contextes
professionnels. Faire valoir ces savoirs et savoir-faire comme fondements des
qualifications apparait comme triplement nécessaire dans le contexte contemporain :
pour que l’enseignement supérieur ne se réduise pas à un adéquationnisme toujours
plus poussé bien que ne reposant que sur des “besoins” toujours flous et temporaires
du monde économique ; pour que, corrélativement, professionnalisation ne rime pas
qu’avec spécialisation ; enfin, pour que le système de formation soit à même de
produire les savoirs et savoir-faire nécessairement transversaux et génériques que
requièrent les bifurcations technologiques et industrielles de la division sociale du
travail, entre autres en lien avec le changement climatique et l’épuisement des
ressources naturelles.

Quels prolongements donner à cette recherche au terme de celle-ci ? Trois pistes
peuvent être indiquées, qui partagent comme point commun de s’appuyer sur le parti
pris méthodologique d’une étude globale d’un mode ou d’un type de formation
partant de sa sociogenèse, se prolongeant dans l’analyse de ses formes institutionnelles
et se terminant par l’examen de la composition sociale de ses publics et leurs usages
sociaux de la formation. Premièrement, cette méthodologie appliquée ici à l’avantgarde du « jeu sérieux » pourrait être répliquée, à des fins de “grand écart” comparatif,
pour étudier les effets d’hystérésis du « jeu du sérieux » dans les “niches” où il subsiste
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probablement plus qu’ailleurs, à savoir précisément les segments de l’enseignement
supérieur les plus en affinité avec la culture légitime telle que la concevaient les auteurs
des Héritiers (facultés de philosophie, de lettres classiques, de musicologie, etc.).
Deuxièmement, ce parti pris méthodologique constitue une porte d’entrée pour les
comparaisons internationales des systèmes de formation professionnelle en
apprentissage. Si les différences d’engagement des entreprises dans la formation
professionnelle entre la France et ses voisins allemand et suisse sont souvent
soulignées, reste à comparer plus avant les modalités d’arrimage au système scolaire
et de stratification de l’apprentissage selon la logique des diplômes propre à chaque
pays (Millet, 2016 pour une esquisse en ce sens à propos de la Suisse). Les logiques de
(dé)cloisonnement de l’apprentissage, les modalités de construction de l’offre de
places, les rapports aux études et trajectoires des apprentis décrits dans cette recherche
peuvent alors servir de points de référence pour leur étude dans d’autres contextes
nationaux et in fine déterminer leur part explicative dans les différences entre systèmes
de formation professionnelle. Il faut, en la matière, « se hâter… de ne pas comparer
hâtivement » (Granato, Moreau, 2019 : 12) précisément car les modalités d’arrimage de
l’apprentissage au système scolaire varient fortement d’un pays à l’autre. Les systèmes
scolaires suisse et allemand sont caractérisés par leurs paliers précoces d’orientation et
l’apprentissage ne concerne que quelques niveaux de formation mais en y étant très
développé, tandis que leur homologue français est marqué par la généralisation de la
norme des études longues et par la ramification de l’offre de formation en
apprentissage à tous les étages mais dont les effectifs sont plus modestes. Autrement
dit, les comparaisons internationales doivent, pour ne pas être trop hâtives, intégrer
dans leur analyse les rapports dialectiques entre autonomie et hétéronomie relatives
des systèmes scolaires en tant qu’ils sont constitutifs de la place qu’y occupe
l’apprentissage. Troisièmement, la valeur des diplômes et leurs différentes
composantes gagneraient à être étudiées, en France comme ailleurs, du point de vue
des entreprises : comment composent-elles avec la valeur symbolique des diplômes et
prennent-elles part à sa production ; comment jaugent-elles l’effet de la valeur d’usage
sur la productivité des salariés ; comment, enfin, l’articulation des différentes
composantes actualise la valeur d’échange nominale en valeur d’échange effective.
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Annexe récapitulative des matériaux
A/ Archives, matériaux statistiques et documentation :

1) Archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine :

-

Fonds CTI NFI, producteur : Direction générale pour l’enseignement supérieur et
l’insertion professionnelle (cote 19960451)

Description

Carton
n°

Contenu

Date
début

Date
fin

Groupes de travail de la CTI

5

Nouvelles formations
d’ingénieurs

1989

1991

Groupes de travail de la CTI

6

Rapports du HCEE

1987

1987

37

Rapports de mission de
demande d’habilitation des
ITII et correspondance

1990

1992

Demandes d'habilitation des
formations : dossiers des
établissements.

-

Fonds Seguin, producteur Philippe Seguin (cote 20150751)

Description

Carton
n°

Contenu

Date
début

Date
fin

Dossiers de travail du
ministre

18

Formation professionnelle

1986

1988

Législation

37

Projets de décrets et
d’arrêtés

1986

1988
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-

Fonds HCEE, producteur : Cabinet et services directement rattachés au ministre de
l'Éducation nationale (cote 20010374)

Description

Carton
n°

Contenu

Date
début

Date
fin

Publications du
HCEE

1

Collection de la revue du HCEE
« Éducation – Économie »

1986

1996

2

Rapport de la MEE, sur la
professionnalisation des enseignements
supérieurs, sur l’apprentissage, compterendu de séances.

1985

1995

3

Note relative aux IUP, correspondance,
note « apprentissage : mythes et
réalités »

1985

1998

Rapports du HCEE

Documents de
Christian Merlin et
de Pierre-Paul Valli

-

Fonds Rénovation de l’apprentissage, producteur : Bureau de la règlementation et des
affaire générales de la formation des adultes et de l’apprentissage (cote 20020354)

Description

Régime de la taxe
d’apprentissage

Dossiers de travail, rapports
et préparation de la loi n°87572
Documents relatifs à
l’élaboration et la mise en
place de la loi n°87-572,
dossier d’élaboration de la loi
n°92-675

Commissions et délégations

Carton
n°

Contenu

Date
début

Date
fin

1

Lois, décrets, arrêtés et
circulaires relatifs à la taxe
d’apprentissage

1925

1982

5

Circulaire ministérielle sur les
CAP connexes, observations des
organisations professionnelles,
correspondance ministérielle

1983

1987

6

Projets de loi antérieurs,
amendements du Sénat, rapport
de la commission apprentissage
du HCEE

1987

1994

7

Suivi de l’examen de la CTI du
projet d’ITII Bourgogne,
comptes-rendus d’activité de la
commission Garagnon

1980

1992
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2) Histoire et archives orales de l’enseignement (Service d’histoire de
l’éducation, Institut National de la Recherche Pédagogique) :

1

2

3

4

5

6

7

Nom du
témoin

Date(s) de
l’entretien

Entretien
réalisé par

Jean-Pierre
Chevènement

05/02/2003
et
06/03/2003

MarieThérèse
Ministre de l’Éducation
Frank,
nationale (1984-1986)
Marie Stern

1h

08/12/1997
et
09/01/1998

Danièle
Bernard,
Françoise
LepagnotLeca

Chargé de mission sur
l’enseignement supérieur
auprès du Ministre de
l’Éducation nationale
(1981-1984)

3h15

04/04/2002

Danièle
Bernard,
Françoise
LepagnotLeca

Conseiller auprès du
Ministre de l’Éducation
nationale (1984-1985)

35’

René Monory

16/10/2002
et
29/01/2003

MarieThérèse
Frank,
Pierre
Mignaval

Ministre de l’Éducation
nationale (1986-1988)

2h

Nicole Catala

10/03/2003
et
30/04/2003

Pierre
Secrétaire d’État à la
Mignaval,
formation professionnelle
Marie Stern (1986-1988)

1h40

12/05/2003

Pierre
Président de la MEE
Mignaval,
(1984-1986) puis du
Marie Stern HCEE (1986-1989)

2h

Georges
Saada

Jean-Hervé
Lorenzi

Daniel Bloch

Claude
Bancal

15/10/2003
et
05/11/2003

Danièle
Bernard,
Françoise
LepagnotLeca
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Position institutionnelle
du témoin

Conseiller auprès de C.
Beullac pour la mise en
place des « séquences
éducatives en
entreprise » ; délégué
permanent de la MEE ;
conseiller technique de
Nicole Catala

Durée de
l’entretien

3h25

8

9

Bernard
Decomps

Christian
Forestier

Jean-Pierre
10
Boisivon

Danièle
Bernard,
Françoise
LepagnotLeca

Président du HCEE
(1989-1992)

2h

12/11/2002,
20/11/2002,
27/11/2002,
11/12/2002

Danièle
Bernard,
Françoise
LepagnotLeca

Chargé de mission
auprès du secrétariat
d’État à l’enseignement
technique (1985-1986),
personnalité qualifiée au
HCEE (1989-1992),
président du conseil
d’administration du
Céreq (2004-2012)

7h25

23/10/2002
et
19/11/2002

Président de la Direction
de l’évaluation et de la
prospective (1987-1990),
Mariedirecteur général de
Thérèse
l’ESSEC (1990-1997),
Frank,
président du comité
Marie Stern d’organisation des
expositions du travail
« Meilleurs ouvriers de
France » (1993-2008)

3h20

06/02/1998

3) Matériaux statistiques :
1/ Base SIFA nationale 1995-2011 : Série statistique issue du Système d’Information
sur la Formation des Apprentis, elle recense pour chaque diplôme et titre ouvert à
l’apprentissage le nombre annuel d’apprentis. Se présentant sous une forme agrégée,
le seul travail possible dessus consiste en un regroupement catégoriel des diplômes et
titres.

2/ Base SIFA IDF 2007-2012 : À l’inverse de la précédente, les données se présentent
de manière désagrégée (une ligne = un apprenti). Les six années disponibles ont été
compilées et, surtout, les données ont été retravaillées pour les manier selon deux
autres logiques utiles à l’étude de la morphologie apprentie : une ligne = un diplôme
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et une ligne = un CFA (avec le nombre de diplômes qu’il chapeaute et leurs effectifs
annuels respectifs).

3/ Base CFA interdépartemental 1996-2013 : Constituée à partir de l’ensemble des
bilans moraux et financiers de la période couverte, elle recense les effectifs et flux
conventionnés pour chaque formation du CFA, ainsi que son établissement ou
composante universitaire de rattachement. Le suivi longitudinal permet de retracer les
ouvertures et fermetures sur la période.

4/ Panel DEPP Bacheliers 2008 : Transmis par le réseau Quételet, il en est fait dans
cette thèse un usage uniquement ponctuel, compte tenu du faible nombre d’apprentis
présents. Le panel est toutefois utile pour analyser ce qui se joue autour du
baccalauréat, notamment pour les anciens apprentis, et permet une photographie
assez fine des propriétés sociales des apprentis dans les écoles de commerce et
d’ingénieurs, comparativement ou non avec leurs homologues de statut scolaire.

5/ Base formations coûts 2015-2016 : Constituée à partir de la compilation des bases
des préfectures de région, elle permet le recensement exhaustif de toutes les
formations ouvertes à l’apprentissage, pour la France métropolitaine, quel que soit le
niveau de diplôme. Outre cet usage morphologique, la principale variable d’intérêt est
le coût par apprenti de chaque formation.

6/ Base CEFDG 2015-2016 : Constituée à partir de l’ensemble exhaustif des données
certifiées de la Commission d’Évaluation des Formations et Diplômes de Gestion pour
les écoles de commerce délivrant le grade master, elle recense les caractéristiques
institutionnelles de ces dernières, certaines propriétés sociales de leurs étudiants et le
taux de pénétration de l’apprentissage. La base est ensuite complétée par les scores des
écoles au classement de la revue L’Étudiant ainsi que par les CFA de rattachement et
coût par apprenti des différentes formations en apprentissage à partir de la base
précédente.

7/ Base CTI 2015-2016 : Constituée exactement dans la même logique que la
précédente, pour les écoles d’ingénieurs. Elle s’avère toutefois plus complète,
notamment quant aux propriétés sociales des étudiants (recrutement scolaire, sex-ratio
distingués entre les deux voies de formation).
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8/ Base versements TA 2011-2012 : Constitué à partir de la documentation transmise
par le directeur du CFA interuniversitaire, elle recense pour les années 2011 et 2012,
l’ensemble des versements de taxe d’apprentissage effectués au CFA (une ligne = un
versement). Les versements sont détaillés selon le diplôme concerné, le nom et la
localisation de l’entreprise émettrice, l’OCTA par lequel ils transitent, leur montant et
leur catégorie (quota ou barème). Le travail de compilation des données brutes a
surtout consisté à distinguer ces catégories, notamment pour les versements de barème
en complément d’un versement de quota.

9/ Base dossiers recrutement apprentis 2017 : Elle recense l’ensemble des candidats à
la formation d’ingénieurs par apprentissage étudiée au chapitre 6. La base comporte
deux étages. L’étage exhaustif, d’une part, m’a été directement transmis par les
responsables de formation. Il renseigne les formations et voies de formation d’origine
des candidats, leurs notes aux diverses étapes du recrutement, les commentaires
laissés par les évaluateurs et les résultats finaux d’admission et d’intégration. Le
second étage est constitué à partir des dossiers photographiés par mes soins lors de
leur évaluation. Il détaille alors les origines sociales et géographiques des candidats,
l’ensemble de leur cursus dans l’enseignement supérieur, leurs résultats scolaires,
leurs diverses expériences professionnelles, les éléments saillants de leur lettre de
motivation, leurs loisirs et les éléments relatifs à leur maîtrise de la langue anglaise
(séjours à l’étranger, certifications).
10/ Questionnaire école 2017 : Base constituée à partir des passations du questionnaire
(voir infra) passé dans l’école étudiée au chapitre 7. Il a pour objectif la comparaison la
plus fine possible des origines sociales, trajectoires scolaires et styles de vie des
étudiants sous statut scolaire et des apprentis. Sa construction a également été pensée
pour interroger les uns et les autres sur leurs représentations de la valeur des diplômes
selon leur voie de préparation. Il a en outre servi à sélectionner les apprentis pour les
entretiens.

11/ Questionnaire apprentis : Base constituée à partir des passations du questionnaire
(voir infra) à destination des apprentis de tous types de formation. Il interroge tour à
tour sur les trajectoires scolaires, les modalités d’entrée en apprentissage, les
conditions de travail et d’alternance, les projections professionnelles et les origines
sociales. Il a en outre servi à sélectionner les apprentis pour les entretiens.

~ 548 ~

4) Documentation transmise CFA interuniversitaire :
Fournis “en vrac” et sans contrôle précis, les 1261 fichiers sont classés en 9
dossiers sources, d’intérêt inégal et dont le dépouillement a été plus ou moins
systématique. Les plus utiles sont ceux relatifs aux assemblées générales de
l’organisme gestionnaire, aux conseils de perfectionnement annuels et aux réunions
préparatoires à la création du CFA (comptes-rendus, fichiers PowerPoint et trame de
présentation du directeur). Leur lecture renseigne sur la structuration progressive du
CFA – visible également à l’aune de celle des documents mêmes qui se formalisent
progressivement, notamment les outils de suivi budgétaire –, la construction de son
offre de places, les rapports avec les différentes unités de formation par apprentissage,
les formations concurrentes et le conseil régional. Les relations avec ce dernier
montrent deux enjeux récurrents : le taux de remplissage des formations ouvertes et
les projets d’ouvertures non réalisés. D’autres dossiers comme ceux relatifs aux
règlements intérieurs de l’organisme gestionnaire et du CFA sont de moindre intérêt,
à ceci près qu’ils donnent à voir les tâtonnements successifs de leur rédaction. Le
dossier relatif à la taxe d’apprentissage s’avère très précieux, en tant qu’y figurent à la
fois les montants désagrégés de taxe perçue et tout un ensemble de documents
renseignant les pratiques de collecte (achat de fichiers de contacts d’entreprises à la
chambre de commerce et d’industrie, démarchage auprès des organismes de collecte
sur l’usage de leurs fonds libres, courriers aux entreprises, plaquettes de
communication). L’ensemble de cette documentation est complété par le mémoire de
master de gestion rédigé par le directeur du CFA l’année précédant sa nomination
portant sur l’opportunité de la création du CFA universitaire.
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B/ Matériaux ethnographiques :

1) Entretiens acteurs institutionnels :
CFA ou institution de

Poste

rattachement
Directrice

Responsable service
CFA interdépartemental

alternance ESC
Chargé activités
commerciales ESC
Directeur

CFA interuniversitaire

Salariée service taxe
d’apprentissage
Directeur
Responsables formation

ITII

école d’ingénieurs
Directrice OCTA & OPCA
UIMM

CFA Banque
ESSEC

l’entretien
17/11/2014 2h30
22/10/2014 2h30

17/10/2014 1h
12/02/2015 1h et
04/03/2015 1h45
07/07/2017 2h
25/04/2017 3h
17/01/2017 2h30

07/09/2017 1h30

Directeur CFA

19/04/2017 1h40

Directeur IUP

19/04/2017 2h

Ex-directeur CFA

10/11/2014 3h

Sous-directeur offre de
formation apprentissage
Conseil régional

Date et durée de

17/07/2017 2h

Responsable Service
académique d’inspection de

02/06/2017 2h

l’apprentissage
Haut Comité Éducation-Économie Ex-secrétaire général
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16/03/2016 2h

2) Entretiens apprentis :

Prénom
Date et durée entretien
Age
Statut conjugal
Diplôme préparé lors de la passation
du questionnaire
Parcours scolaire secondaire
Mention Bac
Parcours scolaire post-bac
Modalité de placement en entreprise
Type d’entreprise
Type de poste
Poste du maître d’apprentissage /
Poste du tuteur effectif
Rémunération mensuelle
Rapport au travail antérieur à
l’entrée en apprentissage

Kevin
08/07/2016 3h
22 ans
Célibataire
DUT Réseaux et télécommunications
(uniquement 2e année en apprentissage)
[fini au moment de l’entretien]
Bac S sciences de l’ingénieur
Assez Bien
NC
Offre relayée par l’IUT
Déploiement, supervision de réseaux (téléphonie,
internet)
Technicien
Technicien (DUT puis licence professionnelle)
750
Emplois saisonniers + intérim puis CDD comme
téléconseiller (vacances scolaires et week-end)
Programmeur informatique puis technico-

Profession père & mère

commercial & aide-soignante puis secrétaire
médicale

Diplôme père & mère
Frères et sœurs

BTS & DE aide-soignante
NC
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Prénom
Date et durée entretien
Age
Statut conjugal
Diplôme préparé lors de la passation
du questionnaire
Parcours scolaire secondaire
Mention Bac
Parcours scolaire post-bac

Florent
21/09/2016 2h
24 ans
En couple, auto-entrepreneuse
Licence pro Conseiller hydraulique
[finie au moment de l’entretien]
BEP, Bac technologique sciences et technique de
laboratoire
Passable
BTS métiers de l’eau (apprentissage)
1er apprentissage :
• 1ère année : Entreprise partenaire de la formation

Modalité de placement en entreprise

• 2ème année : Relation professionnelle
2e apprentissage : Continuité entreprise du BTS
1er apprentissage :
• 1ère année : Réseaux d’eaux et assainissement

Type d’entreprise

• 2ème année : Bureau d’études
2e apprentissage : Continuité entreprise du BTS

Type de poste

Poste du maître d’apprentissage /
Poste du tuteur effectif

Rémunération mensuelle
Rapport au travail antérieur à
l’entrée en apprentissage
Profession père & mère
Diplôme père & mère
Frères et sœurs

1er apprentissage : Technicien
2e apprentissage : Technicien
1er apprentissage : Directeur d’agence
2e apprentissage : Directeur d’agence /Chargé
d’affaires (ingénieur)
1er apprentissage : ?
2e apprentissage : 1130
Travaille les vacances scolaires dans l’entreprise
familiale depuis l’adolescence
Dirigeant d’entreprise de casse automobile &
conjointe collaboratrice
Aucun & Deug de droit
Aînée 1 : Master ESC /chef de produit
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Prénom
Date et durée entretien
Age
Statut conjugal
Diplôme préparé lors de la passation
du questionnaire
Parcours scolaire secondaire
Mention Bac
Parcours scolaire post-bac

Modalité de placement en entreprise

Laure
19/10/2016 2h
27 ans
En couple, pacsée, enseignant
M2 Management de l’innovation
[fini au moment de l’entretien]
Bac S
Assez bien
DUT génie biologique, Licence biochimie, Master
parfumerie (apprentissage), 2 ans chômage
Candidatures spontanées (pour chacun des deux
masters)
1er apprentissage : Fournisseur matières premières

Type d’entreprise

cosmétiques
2e apprentissage : Conseil en management

Type de poste
Poste du maître d’apprentissage /
Poste du tuteur effectif
Rémunération mensuelle
Rapport au travail antérieur à
l’entrée en apprentissage

1er apprentissage : Ingénieure de recherche
2e apprentissage : Consultante
1er apprentissage : Responsable du laboratoire
2e apprentissage : Directeur d’agence
1er apprentissage : 1400
2e apprentissage : 1170
Animatrice colonies de vacances depuis
l’adolescence
Chef d’entreprise, intervenant école d’ingénieur &

Profession père & mère

chargée de missions centres sociaux,
responsabilités au sein de la fédération nationale

Diplôme père & mère

Diplôme d’ingénieur & DESS en reprise d’études
Aînée 1 : école de cinéma / réalisatrice de films

Frères et sœurs

d’animation
Aîné 2 : ESC / responsable commercial
Aîné 3 : Master / directeur service informatique
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Prénom
Date et durée entretien
Age
Statut conjugal
Diplôme préparé lors de la passation
du questionnaire
Parcours scolaire secondaire
Mention Bac
Parcours scolaire post-bac

Modalité de placement en entreprise

Type d’entreprise

Type de poste

Poste du maître d’apprentissage /
Poste du tuteur effectif

Rémunération mensuelle
Rapport au travail antérieur à
l’entrée en apprentissage

Géraldine
20/10/2016 2h
24 ans
En couple, ingénieur
M2 Management de l’innovation
[fini au moment de l’entretien]
Bac S spé maths
Bien
CPGE MPSI/PSI
École d’ingénieurs (apprentissage)
1er apprentissage : Offre relayée par l’école
2ème apprentissage : Offre relayée par le master
1er apprentissage : Production papèterie
2e apprentissage : Conseil en management
1er apprentissage : Technicienne de production
2è apprentissage : Chef de projet
1er apprentissage : Chef de service / technicien
2e apprentissage : Conseiller en management
(entrepreneur individuel)
1er apprentissage : 1300
2e apprentissage : 1060
Emplois saisonniers de travaux agricoles et
grande distribution
Technicien de maintenance & sans activité

Profession père & mère

professionnelle (missions ponctuelles
d’intérimaire)

Diplôme père & mère
Frères et sœurs

Bac professionnel & école de tourisme
Aîné 1 : BTS / technicien de maintenance
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Prénom
Date et durée entretien
Age
Statut conjugal
Diplôme préparé lors de la passation
du questionnaire
Parcours scolaire secondaire
Mention Bac
Parcours scolaire
post-bac
Modalité de placement en entreprise
Type d’entreprise
Type de poste
Poste du maître d’apprentissage /
Poste du tuteur effectif
Rémunération mensuelle
Rapport au travail antérieur à
l’entrée en apprentissage
Profession père & mère
Diplôme père & mère

Frères et sœurs

Charline
23/05/2018 2h15
23 ans
En couple, école d’ingénieurs en apprentissage
École d’ingénieurs
[2e année au moment de l’entretien]
Bac S sciences de l’ingénieur
Très bien
Prépa intégrée école de chimie
1 année d’école de chimie sous statut scolaire
Offre relayée par l’école puis site Internet de
l’entreprise
Diagnostics sur échantillons biologiques
Technicienne
Responsable de service
1080
Emplois saisonniers : restauration rapide,
boutique de vêtements, services techniques
municipaux
Cariste magasinier & assistante d’éducation
Brevet des collèges & baccalauréat (études
supérieures de droit avortées)
Cadet et cadette (demi-frère et demi-sœur) dans
l’enseignement secondaire
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Prénom
Date et durée entretien
Age
Statut conjugal
Diplôme préparé lors de la passation
du questionnaire
Parcours scolaire secondaire
Mention Bac
Parcours scolaire
post-bac
Modalité de placement en entreprise

Type d’entreprise

Oriane
24/05/2018 2h30
23 ans
Célibataire
École d’ingénieurs
[3e année au moment de l’entretien]
Bac S spé physique
Assez bien
DUT chimie (apprentissage)
1er apprentissage : Offre relayée par l’IUT
2e apprentissage : Poursuite du 1er contrat
Sidérurgie [même entreprise pour les deux
contrats d’apprentissage]
1er apprentissage : Préparatrice de laboratoire puis

Type de poste

suivi sécurité produits chimiques
2e apprentissage : Évaluation des risques
professionnels

Poste du maître d’apprentissage /
Poste du tuteur effectif

Rémunération mensuelle
Rapport au travail antérieur à
l’entrée en apprentissage
Profession père & mère

Diplôme père & mère

Frères et sœurs

1er apprentissage : Technicienne / autre apprenti
du service pour la 1ère mission
2e apprentissage : Chef de laboratoire
1er apprentissage : 900
2e apprentissage : 1500
Animatrice colonies de vacances depuis
l’adolescence + emploi saisonnier d’inventaire
Conducteur transport d’organes & comptable,
secrétaire de direction
CAP menuiserie & baccalauréat (études en BTS
comptabilité avortées)
Cadet (demi-frère) dans l’enseignement
secondaire
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Prénom
Date et durée entretien
Age
Statut conjugal
Diplôme préparé lors de la passation
du questionnaire
Parcours scolaire secondaire
Mention Bac
Parcours scolaire
post-bac

Marie
20/07/2017 2h15
22 ans
En couple, école d’ingénieurs en apprentissage
École d’ingénieurs
[fin de 2e année au moment de l’entretien]
Bac S spé SVT
Très bien
Titre professionnel CESI niveau 3 (apprentissage)
1er apprentissage : Candidature spontanée

Modalité de placement en entreprise

2e apprentissage : Par l’intermédiaire d’un
enseignant de l’école (employeur intervenant
dans certains cours)

Type d’entreprise

Type de poste

Poste du maître d’apprentissage /
Poste du tuteur effectif

Rémunération mensuelle
Rapport au travail antérieur à
l’entrée en apprentissage
Profession père & mère
Diplôme père & mère
Frères et sœurs

1er apprentissage : Centrale thermique
2e apprentissage : Bureau d’études énergétiques
1er apprentissage : ?
2e apprentissage : Chargée d’études de faisabilité
1er apprentissage : ?
2e apprentissage : Directeur du bureau d’études
(entrepreneur individuel)
1er apprentissage : 650 + aides du département
2e apprentissage : 1400
Emplois saisonniers depuis l’adolescence
Conducteur de travaux & technicienne maîtrise
d’œuvre travaux publics
DUT génie civil & DUT génie civil
Cadet 1 : licence d’informatique
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Prénom
Date et durée entretien
Age
Statut conjugal
Diplôme préparé lors de la passation
du questionnaire
Parcours scolaire secondaire
Mention Bac
Parcours scolaire
post-bac
Modalité de placement en entreprise
Type d’entreprise
Type de poste
Poste du maître d’apprentissage /
Poste du tuteur effectif
Rémunération mensuelle
Rapport au travail antérieur à
l’entrée en apprentissage

Profession père & mère
Diplôme père & mère
Frères et sœurs

Paul
19/07/2017 2h15
25 ans
Célibataire
École d’ingénieurs
[fin de 3e année au moment de l’entretien]
Bac technologique sciences et techniques
industrielles spé énergies.
Bien
BTS Fluides énergies environnement
Prépa Adaptation technicien supérieur
Connaissance des parents (pour l’identification de
l’entreprise) puis candidature spontanée
Industrie navale
Chargé d’études systèmes de climatisation
Responsable du département (40 personnes sous
sa direction) / ingénieurs du département
1ère année : 1550 ; 3e année : 2300
Multiples emplois saisonniers et/ou soirs et
week-ends (plongeur, serveur, manœuvre, agent
de sécurité) depuis ses 18 ans
Retraité ouvrier France Télécom & agent de
maîtrise
BEP & deux échecs au baccalauréat E
NC
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Prénom
Date et durée entretien
Age
Statut conjugal
Diplôme préparé lors de la passation
du questionnaire
Parcours scolaire secondaire
Mention Bac
Parcours scolaire
post-bac
Modalité de placement en entreprise
Type d’entreprise
Type de poste
Poste du maître d’apprentissage /
Poste du tuteur effectif
Rémunération mensuelle
Rapport au travail antérieur à
l’entrée en apprentissage
Profession père & mère

Nicolas
25/05/2016 3h
24 ans
En couple, master sciences du territoire
École d’ingénieurs
[fin de 3e année au moment de l’entretien]
Bac S sciences de l’ingénieur
Assez bien
DUT génie électrique et informatique industrielle
Forum organisé par l’école
Production de semi-conducteurs
Développement d’outils numériques
Ingénieur test logiciel puis (après avenant au
contrat) chef d’équipe « design for test »
1ère année : 900 ; 2e : 1100 ; 3e : 1400
Uniquement stage de DUT
Chef de projet informatique & documentaliste
dans un lycée
Maîtrise d’informatique & échec diplôme

Diplôme père & mère

éducatrice spécialisée, puis en reprise d’étude
« de puéricultrice » et « dans le livre ».

Frères et sœurs

NC
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Prénom
Date et durée entretien
Age
Statut conjugal
Diplôme préparé lors de la passation
du questionnaire
Parcours scolaire secondaire
Mention Bac

David
18/07/2017 2h
28 ans
En couple, psychomotricienne
École d’ingénieurs
[fin de 1ère année au moment de l’entretien]
Bac S spé SVT
Assez bien
1 an de DUT biologie, 2 ans de licence

Parcours scolaire
post-bac

d’informatique, 1 an d’interruption, puis :
CAP plomberie (apprentissage),
BP Génie climatique (apprentissage),
BTS Fluides énergie domotique (apprentissage)
1er apprentissage : Entourage familial

Modalité de placement en entreprise

2e apprentissage : ?
3e apprentissage : Candidature suite à annonce
4e apprentissage : Continuité entreprise du BTS
1er apprentissage : Plomberie sanitaire

Type d’entreprise

2e apprentissage : Second œuvre bâtiment
3e apprentissage : Génie électrique
4e apprentissage : Même entreprise
1er apprentissage : Installation chaudière

Type de poste

2e apprentissage : Second œuvre bâtiment
3e apprentissage : Chiffrage d’études
4e apprentissage : Assistant chargé d’affaires
1er apprentissage : Patron de l’entreprise / ouvrier
plombier

Poste du maître d’apprentissage /
Poste du tuteur effectif

2e apprentissage : Patron de l’entreprise / ouvrier
de chantier
3e apprentissage : Chargé d’études
4e apprentissage : Responsable de secteur /
chargé d’affaires
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1er apprentissage : 900
Rémunération mensuelle

2e apprentissage : 1100
3e apprentissage : ?
4e apprentissage : 1450
Avant le bac, travail intérimaire maintenance et

Rapport au travail antérieur à
l’entrée en apprentissage

manœuvre.
Lors de l’année d’arrêt des études, travail
intérimaire et au noir (plomberie, maçonnerie,
charpente)

Profession père & mère

Diplôme père & mère
Frères et sœurs

Responsable maintenance industrielle &
comptable chez un notaire
BEP mécanique & Bac E, études d’infirmière
avortées, reprise sur le tard formation comptable
Aînée 1 : assistante sociale diplômée d’État
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Prénom
Date et durée entretien
Age
Statut conjugal
Diplôme préparé lors de la passation
du questionnaire
Parcours scolaire secondaire
Mention Bac
Parcours scolaire
post-bac
Modalité de placement en entreprise
Type d’entreprise
Type de poste
Poste du maître d’apprentissage /
Poste du tuteur effectif
Rémunération mensuelle
Rapport au travail antérieur à
l’entrée en apprentissage
Profession père & mère
Diplôme père & mère
Frères et sœurs

Clément
18/11/2016 1h30
24 ans
?
Master 2 Risques industriels et environnementaux
[fini au moment de l’entretien, en recherche
d’emploi]
Bac S spé physique
Passable
DUT Mesures physiques, Bachelor école
d’ingénieur, licence professionnelle Qualité
Sécurité Environnement
Continuité stage licence professionnelle
Réseaux électriques BTP
Animateur Qualité Sécurité Environnement [QSE]
Animatrice QSE
1065
Uniquement stages DUT / LP
Retraité chef d’équipe Citroën & retraitée ouvrière
qualifiée Citroën
Brevet des collèges & aucun
Aîné 1 (demi-frère) : CAP cuisinier / routier
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Prénom
Date et durée entretien
Age
Statut conjugal
Diplôme préparé lors de la passation
du questionnaire
Parcours scolaire secondaire
Mention Bac
Parcours scolaire
post-bac

Flora
25/05/2018 1h30
24 ans
?
École d’ingénieurs
[fin de 3e année au moment de l’entretien]
Bac S spé physique
Assez bien
DUT sécurité environnement (apprentissage)
LP management QSE (apprentissage)
1er apprentissage : Offre relayée par le DUT

Modalité de placement en entreprise

2e apprentissage : Candidatures spontanées
3e apprentissage : Offre relayée par l’école
1er apprentissage : Systèmes de propulsion

Type d’entreprise

2e apprentissage : Centre d’ingénierie hydraulique
3e apprentissage : Micro-électronique embarquée
1er apprentissage : Élaboration plan

Type de poste

d’intervention, évaluation risques bruit
2e apprentissage : Technicienne qualité
3e apprentissage : Analyse de risque

Poste du maître d’apprentissage /
Poste du tuteur effectif

1er apprentissage : Responsable SSE
2e apprentissage : Attachée qualité
3e apprentissage : Ingénieure HSE
1er apprentissage : 700

Rémunération mensuelle

2e apprentissage : 980
3e apprentissage : ?

Rapport au travail antérieur à
l’entrée en apprentissage
Profession père & mère
Diplôme père & mère

Frères et sœurs

?
Ingénieur cartographe & secrétaire de mairie
Ne sait pas (plus de relation avec) & échec au
baccalauréat
Aînée 1 : Thèse en biologie
Cadette 1 : Terminale ES
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3) Séquences d’observation :

1/ « Session d’information alternance - apprentissage », ESC, le 21/10/2014 :
La journée est organisée dans un amphithéâtre d’une trentaine de places à destination
des maîtres d'apprentissage des apprentis de l’ESC. Les différentes interventions de la
journée ont une double fonction, d’une part de transmission d’informations quant aux
obligations légales attachées à la fonction de maître d'apprentissage, d’autre part de
valorisation auprès d’eux de la main d’œuvre qu’ils viennent d’embaucher. D’une
intervention à l’autre, la majorité des maîtres d'apprentissage présents, visiblement
peu coutumiers de ce statut, prennent peu à peu conscience des calendriers
d’alternance des apprentis, que ces derniers ne seront pas toujours disponibles pour le
travail en entreprise, ainsi que des réunions de suivi tripartites (école, maître
d'apprentissage, apprenti) qu’il faudra organiser. Lors de la journée, je me suis assis
au fond de l’amphithéâtre, et je remarque que ma voisine est très au fait des différentes
informations transmises. J’engage alors la conversation avec elle, et il se trouve qu’il
s’agit de la directrice du CFA interdépartemental auquel l’ESC est rattachée. Cette
journée d’observation remplit ainsi les deux objectifs que l’on peut attendre d’une
première entrée sur le terrain : une prise de contact avec l’objet social étudié et,
corrélativement, avec le milieu d’interconnaissance qui le structure localement.

2/ Demi-journée entretiens de recrutement des apprentis, école d’ingénieurs du CFA
interdépartemental, 26/05/2016 :
Ma présence à ces entretiens a été négociée à la suite de la passation du questionnaire
apprentis au sein de l’école concernée et de l’accueil favorable à ma démarche
d’enquête de la part de la responsable de filière. Les entretiens de recrutement étant
organisés peu après cette passation, je saisis l’opportunité au bond. Toutefois, la
relation d’enquête entretenue avec cette responsable de formation ne me permet pas
de négocier davantage qu’une place a minima lors de ces oraux. Ils n’ont pas été
enregistrés et je n’ai pas eu accès aux dossiers des candidats. De surcroit, alors que les
jurys devaient être composés d’enseignants de l’école et de représentants des
entreprises, nombreux de ces derniers ont été empêchés de venir aux oraux par la
grève des transports en commun ayant eu lieu ce jour. En définitive, cette première
observation d’oraux ne prend sa valeur qu’en contrepoint, au regard de l’autre
processus de recrutement suivi, lui, de manière plus approfondie.
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3/ Suivi du recrutement des apprentis, école d’ingénieurs de l’ITII, mars et avril
2017 :
En miroir de la séquence d’observation précédente, toutes les étapes du processus de
recrutement ont été suivies, notamment grâce à la relation d’enquête préalablement
construite avec les responsables de filière. J’ai d’abord assisté à la journée d’évaluation
des dossiers des candidats, avec comme objectif premier d’étudier leurs catégories de
jugement, comparativement à celles des jurys de l’autre école. Très vite au cours de
cette journée, je m’aperçois que les dossiers des candidats sont très fournis (CV, lettres
de motivation, parcours et bulletins scolaires, origines sociales), de sorte que je fais le
choix de diviser mon temps en deux et d’adjoindre à l’objectif d’analyse des catégories
de jugement celui de photographier les dossiers des candidats pour ensuite pouvoir
construire une base de données à partir d’eux. Le deuxième moment d’observation a
lieu lors de la journée d’épreuve orale des candidats admissibles. Compte tenu de la
relation d’enquête entretenue, je peux aisément négocier d’enregistrer les oraux avec
mon dictaphone, ainsi que de consulter les dossiers des candidats qui ne figurent pas
antérieurement dans ma base de données. Les moments de délibération entre deux
passages de candidats et la pause méridienne au cours de laquelle je déjeune avec
l’intégralité des membres du jury constituent des occasions privilégiées pour tester “à
chaud” un ensemble de micro-hypothèses quant à leurs pratiques de sélection et
catégories de jugement. Les matériaux ethnographiques de ces deux journées sont
complétés par la transmission, par les responsables de filière, de leurs propres bases
de données de suivi du recrutement, permettant entre autres de différencier le groupe
des primo-admis de celui des réellement intégrés.

4/ « Soirée des partenaires », CFA interuniversitaire, 05/10/2017 :
Organisée dans l’auditorium d’une mutuelle d’assurance, cette soirée des partenaires
du CFA interuniversitaire constitue une forme de consécration de sa structuration
institutionnelle, à la double faveur de son nouveau périmètre géographique étendu à
celui de la nouvelle région administrative et de l’immigration au sein du CFA des
formations en apprentissage de l’Institut National Polytechnique de la préfecture de
l’ancienne région voisine. Cette consécration prend une forme concrète au cours de la
soirée, puisqu’y sont présentés les nouveaux nom et identité visuelle du CFA, qui
prennent acte de son emprise territoriale étendue. Outre ce suivi de la trajectoire
institutionnelle du CFA, les prises de parole lors de la soirée ont permis de glaner
quelques informations sur la poursuite de la croissance de ses effectifs, deux ans après
les entretiens réalisés avec son directeur. Venu sur place par mes propres moyens, j’en
repars véhiculé par le responsable de formation de l’IUT, investi de longue dans
l’apprentissage au sein de sa structure, de sorte que l’échange lors du trajet a permis
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de préciser certains points relatifs à la structuration du CFA, ses rapports avec les
composantes universitaires, la concurrence locale (le CNAM qui « mange à tous les
râteliers ») et avec le conseil régional. En particulier, est mentionné le mécontentement
des responsables d’une des universités de l’ancienne région voisine, dénonçant que le
CFA interuniversitaire « s’accapare » le nom de la nouvelle région.

C/ Questionnaires :
Pour clore ce récapitulatif des matériaux de cette thèse, sont reproduits dans les pages
qui suivent les deux questionnaires ayant donné lieu à la construction des bases
données respectivement appelées « Questionnaire apprentis » et « Questionnaire école
2017 ». Les deux questionnaires comportent chacun huit pages et ont été diffusés sous
format papier.
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Résumé
Cette thèse de sociologie interroge le développement des formations en apprentissage
dans l’enseignement supérieur. Cantonné à la préparation des CAP jusqu’en 1987, ce
mode de formation a connu depuis lors une « aspiration vers le haut », de telle sorte
qu’à la fin des années 2010 près de quatre apprentis sur dix préparent un diplôme de
l’enseignement supérieur. Cette implantation progressive de l’apprentissage dans
l’enseignement supérieur remodèle les contours de celui-là tout autant qu’elle
constitue un miroir grossissant des recompositions qui affectent celui-ci : hausse du
taux d’accès sous régime de démocratisation ségrégative, contraintes de financement,
injonction à la professionnalisation des formations et nouvelles formes de sélection à
l’entrée de ces dernières. S’appuyant sur des matériaux d’archives, statistiques et
ethnographiques, cette thèse montre que le développement de l’apprentissage dans
l’enseignement supérieur constitue un poste d’observation privilégié de la production
et de la perception des différentes composantes de la valeur des diplômes. Par
extension, sont analysées les sources et formes de l’hétéronomie relative du monde
académique, dimension souvent oubliée au profit de son pendant autonome. La mise
en évidence de la pluralité de la valeur des diplômes et de l’hétéronomie relative
s’effectue en trois temps, constituant autant d’étapes méthodologiques d’une étude
globale des formations en apprentissage de l’enseignement supérieur. La première
partie explique, dans une perspective sociohistorique, comment l’apprentissage
“arrive” dans l’enseignement supérieur avec, dans ses bagages, son passé de mode de
formation associé à la qualification ouvrière, le remodelage progressif de la
morphologie apprentie consécutif de cette arrivée et la ramification de l’offre de places
qui sous-tend le développement du mode de formation. La deuxième partie rend
compte, à l’échelle des établissements, de la diversité des formes institutionnelles que
revêtent les centres de formation d’apprentis, leurs positions au sein de l’espace de
l’enseignement supérieur et les rapports d’homologie entre ces positions et celles
occupées sur le marché de la collecte de la taxe d’apprentissage, source financière au
cœur de leur fonctionnement. Une fois mises au jour les logiques d’appropriation du
mode de formation et les configurations institutionnelles dans lesquelles il est pris, la
troisième partie donne à voir qui sont les apprentis de l’enseignement supérieur,
d’abord comme groupe construit par ses modalités de recrutement, puis
comparativement aux étudiants sous statut scolaire et enfin eu égard à leur spécificité
d’être préclassés dans les rapports sociaux de production.
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English version
This Sociology thesis pertains to the development of apprenticeship training programs
in Higher Education in France. Confined to the vocational training diploma known as
the Certificate of Professional Aptitude (Certificat d’Aptitude Professionnelle) until 1987,
this type of training has since been “uplifted”, so much so that by the end of the 2010’s
nearly four in ten apprentices were enrolled in a Higher Education program. The
footing that apprenticeship progressively gained in Higher Education has redrawn its
perimeter lines, while simultaneously exposing the effects of these shakeups : a higher
rate of entry albeit under segregative democratization, funding constraints, demands
for a push towards professionalization of school programs and new forms of selection
when applying for those.
Building on archive statistical and ethnographic materials, this thesis demonstrates
that the development of apprenticeship in Higher Education is a choice vantage point
to look at how the various components that make up the value of a diploma are
produced, and perceived. By extension, we analyze the sources and the forms of
heteronomy in the world of academia, often forgotten as the focus is on its counterpart,
autonomy. Here, we shed light on the plurality of the value of diplomas and on the
relative heteronomy in this Higher Education landscape in three parts, which reflect
the methodological steps of a global study on apprenticeship training.
Through a sociohistorical perspective, the first part explores how apprenticeships
“landed” in the Higher Education landscape with the baggage of their past as a form
of training associated with worker qualification, the progressive remodel of the
apprentice morphology that follows this arrival, and the ramifications of the offers for
openings which underpins the development of this type of training. The second part
gives an account of the diversity of the training centers for these apprentices on an
institutional level, their position in the Higher Education space, and the homologous
relationship between these positions and the ones they hold on the market of
apprenticeship tax collection, a tax which is the core source of funding for their
operations. Once the logic behind the appropriation of these forms of training and their
institutional configurations have been explored, the third part casts a light on who the
apprentices themselves are within Higher Education, first as a group which has built
itself based on the modalities of their recruiting, then in comparison with regular
students, and finally with the consideration of what sets them apart : their first brush
with the social relations of production.
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