
 

Atelier 8 : « Apprentissage et voie scolaire : concurrence ou 

complémentarité ? » 
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À l’aune d’une transformation systémique de la formation professionnelle initiale par la voie 

de l’apprentissage, il nous appartient de nous questionner  sur l’émergence d’un nouvel  écosystème. 

En effet, la portée de la loi sur « La liberté de choisir son avenir professionnel » va profondément 

modifier le comportement des acteurs de l’alternance mais aussi ceux de la voie scolaire. 

D’un marché administré par les collectivités régionales, la voie de l’alternance va être soumise 

aux lois du marché avec trois éléments de régulation : l’offre et la demande,  la qualité de la formation 

et le prix de la formation. 

La « main invisible » amènera-t-elle les acteurs à contribuer à l’intérêt général ? 

Dit autrement, le nouvel écosystème enclenchera-t-il une baisse durable du taux de chômage 

des jeunes ?  

La réponse à cet enjeu majeur pour notre pays  passe en partie par les effets de la concurrence 

entre les deux systèmes de formation professionnelle ? 

Quel modèle va s’imposer ? Une coopération entre les lycées professionnels et les CFA ou une 

concurrence sans merci ?  

Ces deux systèmes interdépendants vont devoir s’adapter pour continuer d’exister et d’agir. 

De nouvelles stratégies vont se mettre en place. 

Les points de frictions seront nombreux. Ils vont se jouer notamment sur l’orientation. 

Comment capter les jeunes vers les métiers ? Comment choisir son établissement de formation ? 

Les indicateurs de réussite seront-ils suffisants pour aider les parents et les jeunes à 

s’orienter ? 

Mais sur ce marché les CFA et les Lycées ne seront pas seuls.  

Ils devront composer avec les OPCO (Opérateur de compétences), les branches,  les 

organisations professionnelles, les réseaux portant l’apprentissage, les organismes certificateurs et les 

collectivités territoriales régionales (bien sûr qu’elles resteront  dans le jeu). 

Pour chaque acteur cité, nous trouverons une orientation politique, une nuance dans l’analyse, 

une stratégie pour se développer.  

Les interactions seront nombreuses, instables et parfois contradictoires. Les comportements 

individuels de responsables pourront sortir d’un cadre admis. 

Et le jeune dans tout ça ? « On le questionne et tous les problèmes sont posés ». 

Gardons nous de nous perdre, interrogeons-nous sur la finalité de notre système de formation 

professionnelle. 



Pourquoi formons-nous des jeunes ? Pour  insérer  les jeunes ? Pour en faire des têtes bien 

faites ? Pour répondre à un besoin de main-d’œuvre ?  

Dans ce cas, l’apprentissage est-il un système parfait ? La voie scolaire réussit-elle à tous les 

jeunes ?  

Sur ces quelques questions et avec quelques arguments, nous ferons le pari de la 

complémentarité entre les deux voies de formation professionnelle pour « gagner la  bataille des 

compétences ». 

 

Dans ce monde déboussolé, cette tentative holistique suffira-t-elle ?  

 

 

 


