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FPC et IS, le cas allemand 
• Variétés de régimes de production de qualifications 

• Éléments structurels  
• Défis actuels 

• Zoom sur le système allemand de FPC 
• Aspects politiques et institutionnels 
• Instruments  
• Financiers 
• Forme d’accès  
 

• Conclusion : le système allemand de FPC et l’agenda de 
l’investissement social 

Présentateur
Commentaires de présentation
Une intervention qui a avant tout pour finalité de faire le point sur le système de FPC en Allemagne, en tentant une évaluation de ce système, de ses évolutions récentes, à l’aune du paradigme de l’investissement social.Comme entrée en matière, je présenterai rapidement certains éléments des approches comparatives des systèmes de production des qualifications inspirées de l’approche des variétés du capitalisme, pour situer le cas allemand, notamment par rapport au cas français et aussi pour tenter de montrer quels les défis auxquels s’affronte aujourd’hui ces modèlesDans un second temps, je proposerai un zoom sur le système allemand de FPC en insistant sur sa gouvernance, les instruments qui sont mis à disposition, le financement, les conditions d’accès… mais aussi en prétant une attention particulière aux réformes toutes récentes du système allemand de FPC (notamment une loi fédérale qui date d’aout 2016).Je concluerai en proposant une mise en perspective entre le système allemand de FPC et l’agenda de l’investissement social.



Variétés de régimes de qualification : 
éléments structurels 
régime Formation générale (FR) De l’alternance (DE) 
Formation 
initiale 

scolarisée 
vocation intégratrice 

système dual 
sélection précoce en trois 
filières scolaires 

Principe de 
régulation / 
compétition 

Etat / système scolaire système scolaire / marché 

Accès à 
l’emploi 

peu organisé organisé 

Carrières  marché interne marché professionnel 

Rôle de la FPC - régulation politique forte / 
modernisation économique 
(loi de 1971) 
- instrument des politiques 
de l’emploi 

- régulation politique faible / 
individualisé, promotion sociale 
- instrument clé des politiques 
de l’emploi 

Présentateur
Commentaires de présentation
Je voulais dire un mot des grandes logiques de structuration des systèmes de production des qualifications et des compétences en situant l’Allemagne, mais aussi la France, dans les typologies de ces systèmes de formation. Ce sont des modèles qui intègrent formation initiale et formation continue pour bien comprendre le rôle de la formation continue dans des logiques de correspondance entre entre système de formation et structure du marché du travail.Ces modèles sont à la fois inspirés  fois de l’approche en terme de varitétés du capitalsme, mais aussi de mondes de l’Etat providence à la Esping-Andersen. Je me limite à deux modèles : le premier « formation générale »  dans lequel on retrouve la France et le modèle de l’alternance où l’on trouve l’Allemagne. Je laisse de côté le modèle universaliste nordique.Côté français : on a un système très scolarisé, à vocation intégratrice, centré sur le rôle de l’Etat et de l’école. Avec un accès à l’emploi peu organisé. Dans le cas de la France, on a traditionnellement assigné à la FPC un rôle très ambitieux qui est dès la loi de 1971 de concilier des objectifs socio-économiques de soutien à la modernisation de l’appareil productif (idée de formation comme actif), mais aussi des objectifs de promotion sociale.Dans le cas allemand, le système de formation initiale repose sur l’alternance entre école et entreprise pour la filière professionnelle, mais aussi beaucoup sur la sélection précoce des enfants. Donc on a un système qui prévoit trois niveaux de sortie bien différenciés du système scolaire qui correspondent à trois grands structures du marché du travail. Dans ce contexte, en Allemagne la FPC est avant tout un dispositif de promotion sociale individuelle : on connaît tous les stratégies quasi miraculeuses de promotion sociale des ouvriers qui deviennent agents de maîtrise ou cadres, voire ingénieur ou patrons de leur entreprise en Allemagne. (trajectoires individuels).Classiquement, en Allemagne, encore plus qu’en France et ce jusqu’aux réformes Hartz, la FPC est un dispositif clé des politiques de l’emploi. 



Variétés de régimes de qualification : défis 
régime Formation générale (FR) De l’alternance (DE) 
Défis contem-
porain FPI 

- maintien d’un fort échec 
scolaire / polarisation des 
sorties du système scolaire 
- taux élevé de chômage 
des jeunes 

- désorganisation des 
transitions par filière de 
formation 
- tarissement de l’apprentissage 
- forte pression sur le bac 

Défis contem-
porain FPC 

- persistance des inégalités 
d’accès 
- le choix de 
l’individualisation de la FPC 

- insuffisance des dispositifs 
individuels et effondrement de 
la FPC comme pol. emploi 
- inégalités d’accès 
- déficits de main d’oeuvre 
qualifiée 

Présentateur
Commentaires de présentation
De façon schématique : ce qui est acquis et ce qui ne fonctionne pas vraiment dans les deux modèles.Côté système de formation générale, donc côté français, ce qui fonctionne relativement bien, c’est l’intégration de l’ensemble d’une classe d’âge dans un schéma unique (cf dernier rapport PISA). En revanche, ce projet d’intégration n’est pas abouti et c’est d’autant plus dur pour les jeunes qui soit sortent sans formation (10% d’une classe d’âge par an), soit sortent sans le bac (y compris professionnel). Forte polarisation des sorties du système scolaire, qui condamne durablement ceux qui sortent du mauvais côté du système scolaire français.Côté FPC en France, alors qu’on a longtemps préféré concilier finalité économique et finalité sociale de la FPC en passant par la formation d’entreprise, on a individualisé les droits. Donc, on est plutôt passé à une logique de prévention des risques individuels plutôt que d’accompagnement des entreprises.Côté allemand, on assiste à une série de désajustements des transitions organisées entre le système de formation et l’emploi.baisse continue de l’offre d’apprentissage dans les entreprises qui pénalise fortement les jeunes les moins qualifiésforte pression des jeunes et des familles sur le bac Du côté de la FPC : on note le tarissement des capacités de promotion par la FPC individuelle pour les ouvriers et les employés qui se trouvent concurrencés par les bacheliers qui sont aujourd’hui fortement présents dans les entreprises



RFA: dérèglements des transitions 
1980 

Emplois 
correspondants 

Apprentissage 
service personne, 
artisanat, postes 
peu qualifiés de 

l’industrie 

Filière secondaire 
faible 

45% classe d’âge 
(1980)  

Emplois 
correspondants 

Apprentissage 
services aux 
entreprises, 

emplois qualifiés 
industrie 

Filière secondaire 
intermédiaire 

37% classe d’âge 

Professions 
académiques, 

fonction publique 

Université 

Lycée  
18,5% classe d’âge 



RFA: dérèglements des transitions 
2012  

Difficultés marché 
de l’apprentissage 

et du travail 

Apprentissage 
service personne, 
artisanat, postes 
peu qualifiés de 

l’industrie 

Filière secondaire 
faible 

11,7 % 

Emplois 
correspondants 

Apprentissage 
services aux 
entreprises, 

emplois qualifiés 
industrie 

Filière secondaire 
intermédiaire 

26,3 % 

Professions 
académiques, 

fonction publique, 
services, industrie 

Université 
Apprentissage 

emplois qualifiés 
des services et de 

l’industrie 

Lycée  
36,9 % 

Présentateur
Commentaires de présentation
Une déstabilisation très forte des filières qui affecte d’abord les transitions sur le marché du travail :Marginalisation de la filière la moins qualifiée qui a aujourd’hui de grande difficultés sur le marché de l’apprentissage et donc du travail A l’autre extrémité, forte croissance des sortants du lycée qui sont aujourd’hui très présents sur les segments les plus valorisés du marché de l’apprentissage dans l’industrie et dans les services. Ces jeunes bacheliers non seulement trustent les positions les plus enviées dans le monde de l’entreprise, mais ils accaparent en plus largement les possibilités de promotion dans l’entreprise : ce qui des conséquence bien sûr importante sur le conctionnement de la FPC.



Le dispositif allemand de FPC 
Priorité à la subsidiarité ! 
 
- Pas d’obligation ni d’incitation légales à la FPC dans les 

entreprises 
 
- Rôle minimal de l’Etat fédéral (jusqu’à août 2016) 

- Base légale, coordination, recherche et expertise sur la FPC 
- Politiques de l’emploi 
- Dispositif du BAföG 
 

- Une politique confiée aux Länder  
- incitation aux individus 

 
- Rôle important des régulations conventionnelles 



Instruments  
• Instruments fédéraux 

• BaföG (Bundesausbildungsförderungsgesetz) 
• droit individuel à la formation en pratique limité à l’accès au bac 

• Soutien à la formation des salariés peu qualifiés (loi août 2016) 
• Personnes en emploi, sans formation professionnelle certifiée : acquisition des 

compétences de base 
• Personnes suivant des formations qualifiantes : 1000 € en cas de succès à mi-

parcours, 1500 € en cas de valisation 
• Bundesagentur für Arbeit : relance de mesures pour la formation des chômeurs 

éloignés de l’emploi (loi août 2016) 
• Lois des Länder 

• Lois sur la formation des adultes (surtout éducation populaire : institutions, 
organisation, financement, personnel) 

•  Loi sur le congé formation (en général une semaine par an / salarié paie la 
formation, entreprise paie le congé) – pas de loi en Bavière ni en Saxe 

• Régulations conventionnelles  
• Conventions collectives de branche (mais aussi accords d’entreprise) : 

important grandes entreprises IG Bergbau Chemie Energie et IG Metall 



Financement de la FPC en RFA 
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Participation à tout type de formation 

BMBF (2015) AES Trendbericht, Berlin 



Formation continue 
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Présentateur
Commentaires de présentation
Initiative de l’entreprise : plus souvent des formations courtes et peu formaliséesFormation initiative individuelle sont plus longues 



Inégalités d’accès 
Pas ou très peu d’inégalités d’accès en fonction de : 
• Genre 
• Type de contrat (CDI / CDD) 
• Temps de travail 

 
Inégalités d’accès importantes en fonction de… 
• L’âge [moins de 25 et plus de 55 taux d’accès de 40% inférieur aux 

autres] 
• Taille de l’entreprise [taux d’accès 2 fois supérieur dans les 

entreprises de plus de 1000 par rapport au moins de 10 salariés 



Inégalités d’accès 
FPC initiative 
entreprise 

FPC initiative 
individuelle 

Actifs occupés 49 9 

Chômeurs  11 17 

Ouvriers  39 4 

Employés / 
fonctionnaires 

57 8 

Indépendants  28 20 

Niv. diplôme bas 27 6 

Niv. diplôme moyen 41 9 

Niv. diplôme élevé 43 13 

BMBF (2015) AES Trendbericht, Berlin 



FPC et investissement social : France / 
Allemagne  

 
• Inégalités d’accès  

• Équivalentes pour ce qui touche au statut dans l’entreprise, au 
niveau de diplôme, à la taille de l’entreprise 

• Plus fortes en France au détriment des CDD 
• Plus fortes en Allemagne au détriment des chômeurs 



FPC et investissement social : France / 
Allemagne  
• Accès aux droits 
 France Allemagne 

Congé de 
formation 

Congé Individuel de Formation 
Compte Personnel de Formation 

Congé formation (une 
semaine par an) 

Action sur les 
moins 
qualifiés 
(socles de 
compétence) 

Dispositif CLEA Dispositifs fédéraux d’août 
2016 

Spécificités 
nationales 

Prise en compte des transitions 
professionnelles 
Conseil en Evolution 
Professionnelle 



 
 
Merci de votre attention ! 



Les débats clés dans le domaine de la 
FPC et l’agenda de l’investissement social 

Trois dimensions clé : 
 

• Égalité d’accès et besoins : des besoins de protection face au 
risque chômage et des besoins de promotion différenciés  

• Agenda IS : prévention / priorisation des dépenses sociales 

• Gouvernance et responsabilité: à l’initiative de l’entreprise, 
“individuelle qualifiante”, “individuelle non qualifiante”, “informelle”… 

• Agenda IS : prévention / priorisation des dépenses / dépenses sociales comme « actif » 
• En plus : employabilité d’initiative et interactive 

• Des appariements FPC et situation sur le marché du 
travail inégalitaires : rapports entre l’autonomie par rapport aux choix 
de FPC et le bénéfice que les individus peuvent en tirer (autonomie dans le 
travail, sur le marché du travail) 

• Au-delà de l’IS et de l’employabilité… une approche avant tout en terme de capabilités...  

Présentateur
Commentaires de présentation
Un mot pour tenter de faire sens des débats clés dans le domaine de la FPC à l’aune des catégories ou enjeux mis en avant par l’approche en terme  d’investissement social Premier élément : première vertu attendue de la FPC c’est son effet protecteur face au risque chômage et sa contribution à la promotion sociale des individus: en la matière, des besoins fort contrastés.Dans le contexte de l’Investissement social cet enjeu évoque  les aspects de prévention / protection des individus, mais aussi la question qui me semble parfois très ambiguë de la priorisation des dépenses sociales…qui renvoie à la priorisation des publics... Ce qui est une grande question. Deuxième élément met en présence : la gouvernance et responsabilité autour de la FPC qui pose la question toute simple de qui prend l’initiative, quelles sont les finalités de la FPC, quel format pour la FPCOn retrouve là l’ensemble me semble t il des grands objectifs de l’Investissement social (prévention, priorisation et dépenses sociales comme actif), même cette idée centrale de l’IS qui consiste à dire que les dépenses de formation de l’entreprise sont bonnes pour les individus… c’est assez largement admis... Mais à l’inverse, la question de savoir si les les dépenses de formation continue à l’initiative des individus sont toujours bonnes pour l’entreprise est déjà plus complexe. mais il manque me semble-t-il un enjeu qui a été couvert surtout dans le cadre du débat autour de l’employabilité et qui renvoie à la clarification des responsabilités en la matière entre responsabilité individuelle et interaction entre l’individu et son environnement organisationnel, institutionnel.Troisième étage de l’analyse me semble t il c’est dans une perspective peut être encore plus clairement inspirée de Sen… quels sont les appariements au fond entre l’autonomie par rapport aux choix de FPC et le bénéfice que les individus peuvent en tirer (autonomie dans le travail, sur le marché du travail)
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