
   

 

Appel à communications des XXIIèmes journées du longitudinal 

 

Alternance et professionnalisation : 

des atouts pour les parcours des jeunes et les carrières ? 

 

 

Lille, 10 et 11 décembre 2015, Clersé – Université de Lille 

 

 

Les propositions de communication sont à adresser avant le 20 février 2015 sous forme 

d’un résumé de deux pages minimum (format Word). La première page comprendra le titre 

de la communication proposée, le(s) nom(s) du (des) auteur(s) et leurs coordonnées 

(prénom, nom, appartenance, adresse postale, téléphone, email). La proposition devra 

mentionner la problématique, la méthodologie retenue, les données utilisées, ainsi que 

l’éventuelle originalité des résultats attendus ou leur possible transférabilité, 

généralisation, sans omettre quelques références bibliographiques. 

 

Les propositions sont à envoyer sous format électronique à : jdl2015@univ-lille1.fr 

 

Le Comité scientifique communiquera les décisions aux auteurs avant le 27 mars 2015. Les 

textes définitifs des communications devront parvenir au plus tard le 18 septembre 2015. 
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epuis plusieurs décennies, malgré les embellies économiques, malgré les nombreuses 

expériences de politiques d’emploi accompagnant les jeunes dans ce passage de la formation à 

l’emploi, le taux de chômage des jeunes se maintient à un niveau élevé, toujours plus élevé que celui 

des adultes et concerne en particulier les moins dotés d’entre eux, du fait de leur niveau de 

formation ou de leur appartenance sociale. 

Quelles qu’en soient les explications, insuffisance de l’investissement en capital humain, perte de 

valeur du signal diplôme et conséquemment importance croissante du rôle de l’expérience 

professionnelle, sélectivité accrue du marché du travail dans un contexte de pénurie généralisée 

d’emplois, ce chômage élevé des jeunes et les difficultés qu’ils éprouvent à se stabiliser dans le 

système productif constituent un problème politique et social majeur. 

Parallèlement à cette crise de l’emploi des jeunes, l’institution scolaire et les valeurs et objectifs qui 

sont censés guider son fonctionnement, égalité des chances, préparation à la citoyenneté, 

construction de la qualification, sont régulièrement remis en cause. Pour certaines catégories de 

jeunes, l’école ne semble pas constituer un cadre « adapté », permettant d’obtenir un diplôme 

directement reconnu et négociable sur le marché du travail. Sont avancées comme preuves la part 

importante et irréductible des sortants de formation sans aucun diplôme et la fréquence des 

abandons avant le terme des cursus de formation ; ce qui a conduit à une prise de conscience 

collective du phénomène certes ancien des ruptures de formation initiale, qui constitue la population 

des « décrocheurs » dans l’enseignement secondaire ou professionnel ou des jeunes de « niveau IV 

supérieur » dans l’enseignement universitaire. 

Pour faire face à cette double gageure que vivent les jeunes, « réussir » leur formation et leur 

insertion, sont régulièrement invoqués des modes de formation, censés mieux les préparer à leur 

futur rôle productif, les formations par alternance et les formations à finalité professionnelle. Par 

leurs objectifs, leur mode d’organisation, périodes en entreprise, apprentissage des savoirs 

pratiques, investissement de représentants professionnels dans la pédagogie…, ces formations sont-

elles mieux à même de répondre au double objectif d’accroître la motivation des jeunes à se former 

et d’améliorer leur employabilité ? 

 

De plus, dans un objectif de « formation tout au long de la vie », nécessitée par les besoins 

permanents d’adaptation aux mutations du système productif, se développent des dispositifs de 

formation destinés à d’autres publics : chômeurs en reconversion, salariés reprenant des formations 

longues, individus cherchant à compléter une formation initiale inachevée… 

Assiste-t’on pour autant à une professionnalisation de ces dispositifs, des contenus et des parcours 

de formation ? Concernant les dispositifs, la professionnalisation passe par la création ou le 

renforcement de filières professionnelles. À la frontière des contenus et des parcours, sont 

positionnés les dispositifs les plus prisés, qui prennent la forme de mise en situation sur le marché du 

travail, par des stages ou tout autre mode d’alternance intégré au cursus de formation. Une forme de 

professionnalisation des parcours est aussi assurée par des dispositifs d’accompagnement des 

jeunes, particulièrement dans l’enseignement supérieur, sous influence des injonctions européennes. 

Ils cherchent à améliorer l’adéquation entre les compétences requises pour accéder aux emplois et 

les compétences acquises par les jeunes, en leur permettant d’une part de choisir leur voie en 
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fonction de leurs appétences et aptitudes, et d’autre part et surtout, en les aidant à valoriser 

l’ensemble des expériences de leur parcours, non seulement les acquis accumulés au fur et mesure 

de l’itinéraire scolaire, mais aussi les enseignements tirés d’activités hors formation, de situations de 

travail en cours d’études... L’alternance emploi-formation prend alors un sens plus large, intégrant 

l’ensemble de toutes ces expériences individuelles. 

Ce colloque est l’occasion de préciser ces usages multiples de la notion de professionnalisation 

incitent à en examiner la genèse dans un axe particulier. 

 

Les politiques publiques multiplient ces types de formation et fixent des objectifs quantifiés à leur 

développement. Force est de reconnaître que le succès de ces politiques se fait attendre : non 

seulement les volumes projetés sont difficilement atteints mais plus encore les résultats attendus ne 

sont pas au rendez-vous : le chômage des jeunes ne se résorbe pas et les proportions de non 

diplômés et de « décrocheurs » ne diminuent pas ; la formation pour les demandeurs d’emploi et les 

salariés n’atteint pas les niveaux souhaités et ne concernent pas les publics qui auraient le plus 

besoin. 

Face à leurs développements, aux enjeux qu’ils portent, à leur mise en exergue par les acteurs 

politiques, les chercheurs en sciences humaines et sociales sont nombreux à s’intéresser à ces modes 

de formation, qui associent savoirs académiques et savoirs pratiques issus de l’activité 

professionnelle. 

De plus, le recul temporel, dont nous disposons maintenant pour analyser le fonctionnement et les 

effets de ces politiques de formation, valide l’apport de l’analyse longitudinale, pour mieux 

appréhender et comprendre la problématique des formations alternantes et des formations à finalité 

professionnelle. 

Ce colloque, qui peut mobiliser chercheurs et doctorants de différentes disciplines des sciences 

humaines, bien sûr l’économie, la sociologie et les sciences de l'éducation, mais aussi les sciences 

juridiques, les sciences politiques et les sciences de gestion, pourra accueillir des communications au 

sein de différents axes, qui participeront à une meilleure compréhension du rôle que les acteurs 

politiques veulent faire jouer à ces formations dans l’insertion, l’accès à l’emploi et la mise au travail. 
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Axe 1 : Retour sur les concepts d’alternance et de professionnalisation et sur le sens 

donné à ces concepts 

Ce colloque sera l’occasion de revenir sur ces deux concepts d’alternance et de professionnalisation, 

en essayant de mieux cerner le sens qui leur est donné. Ces deux concepts sont en effet mouvants, 

en perpétuelle redéfinition dans les différentes disciplines concernées, parce qu’ils renvoient soit aux 

textes législatifs, soit aux pratiques des différents acteurs, soit aux modalités pédagogiques, soit aux 

ressources mobilisées. Mais les mutations du travail, les besoins d’adaptation des compétences aux 

exigences des emplois en constante évolution, et plus largement la nécessaire adaptation des acteurs 

aux contextes économiques, politiques et sociaux, conduisent à des acceptions différentes selon les 

disciplines scientifiques, voire même au sein d’une même discipline. Des ouvrages1 et 

manifestations2 récentes ou à venir nourrissent cette large question mais ne l’épuisent pas. Des 

contributions revenant sur l’histoire, l’émergence et l’évolution de ces concepts, seront donc 

particulièrement bienvenues. 

Plus précisément, on pourrait se demander si un glissement ne s’est pas opéré dans les dernières 

décennies. Historiquement la professionnalisation était référée au statut des professions, à leur 

expertise, à leur revendication d’autonomie, voire simplement à leur reconnaissance, comme en a 

largement débattu la sociologie des professions, et dont on peut par exemple en trouver trace dans 

les controverses autour des conditions d’accès au rang de professions établies ou réglementées. 

Aujourd’hui, en faisant abstraction des conditions d’accès plus difficiles ou moins légitimes, ne tend-

t’on pas à se concentrer surtout sur les contenus en termes de compétences ? Dans une société, qui 

valorise pourtant, et plus que jamais, l’obtention d’un diplôme, n’assiste-t-on pas à une 

différenciation des contenus des formations, conduisant au même diplôme, ou pour le moins à un 

diplôme de même appellation ? 

 

Au sein de ce même axe, ce colloque pourra aussi permettre de compléter les connaissances déjà 

accumulées sur le sens de la « professionnalisation » des formations en termes de contenu formatif. 

Qu’apporte l’activité de travail dans la construction de la qualification / de la compétence ? Quelles 

sont les conditions de la mise en œuvre des savoirs issus de la pratique professionnelle qui 

garantissent une véritable construction de la compétence ? Dans un sens longitudinal, quel est 

l’apport à court terme (employabilité) et à plus long terme (construction de la carrière 

professionnelle) de ces types de savoirs ? 

Dans un contexte où les pouvoirs publics cherchent à développer l’alternance et la 

professionnalisation, la présentation de résultats sur cette question est importante, parce qu’ils 

interrogent la place, le rôle et l’implication des entreprises et des formateurs dans l’action 

formatrice. Qu’est-ce qu’une formation professionnelle ? Pourquoi certains secteurs ou métiers sont 

                                                           
1
 Cf. le Dictionnaire des concepts de la professionnalisation, sous la direction d’Anne Jorro, Edition De Boeck, 

2014, 361p. 
2
 Colloque organisé à l’Université de Lille 3 par le CIREL en novembre 2015 sur « les trente ans du bac pro ». 
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alimentés en majorité par des sortants de formation professionnelle, alors que d’autres utilisent 

principalement des diplômés de formation générale ? 

Quelle est la place et l’intérêt des formations professionnalisées ? Mieux répondre aux besoins 

économiques (la question se pose avec plus d’acuité en période de sous-emploi) ? Apporter une 

première expérience (quels sont les rôles et le sens de l’expérience professionnelle) ? Impliquer 

l’entreprise dans l’acte pédagogique (l’entreprise française a-t-elle conscience de ce rôle et est-ce 

véritablement son rôle) ? 

Sur ce thème particulièrement, mais aussi bien entendu sur tous les autres thèmes qu’entend traiter 

ce colloque, des expériences étrangères seront précieuses : histoire de l’alternance en Suisse et du 

système dual en Allemagne, débat sur la professionnalisation des formations au Québec, place et 

rôle des NVQ (National vocational qualification) en Grande Bretagne… 

 

 

Axe 2 : Effets et « rentabilité » des formations alternantes et professionnalisées à court et 

long terme 

L’approche longitudinale est particulièrement appropriée pour mesurer les effets et la « rentabilité » 

à court et long terme des formations professionnalisées et alternantes. Il est ainsi nécessaire de 

rediscuter l’hypothèse généralement admise, et qui semble parfois confortée par des résultats 

statistiques ou économétriques, qui attribuent à ces formations en alternance et professionnalisées, 

des résultats « meilleurs » en termes d’insertion que ceux des formations professionnelles « à temps 

plein » ou des formations générales de niveau équivalent. A l’opposé, d’autres travaux relativisent 

ces premières mesures, parfois considérées comme trop étroites ou inadaptées, ou pointent des 

résultats plus défavorables sur le long terme. 

Ce colloque est donc l’occasion de renouveler ou de préciser ces constats, mais aussi de les 

réinterpréter. Par exemple il conviendra de réexaminer les facteurs, qui peuvent être à l’origine de 

ces tendances divergentes : est-ce le fait d’une insuffisance des investissements théoriques et 

généraux ? Est-ce lié à un renversement dans la hiérarchie des valeurs accordées à la formation 

versus à l’expérience professionnelle ? 

 

Ces interrogations sur les effets respectifs de ces différentes voies de formation, trouveraient 

avantage à ce que soient questionnés le sens et la nature des méthodes comparatives de mesure. Les 

questions suivantes pourraient ainsi être soulevées : est-il possible et scientifiquement légitime de 

comparer des systèmes de formation intrinsèquement différents, et donc peut-être incomparables ? 

Ces travaux de comparaison ne font-ils pas appel à des conceptions, des systèmes de mesure étroits, 

partiels, tronqués et arbitraires ? Par exemple, quelle portée comparative peut-on donner à des 

résultats, qui qualifient des sorties au niveau licence professionnelle de trajectoires réussies, et qui 

décrivent d’autres sorties au niveau licence générale comme des trajectoires contraintes et 

amputées ? De même, est-il possible de comparer l’insertion professionnelle de sortants de 
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formation alternante, ayant développé un contact long et durable avec l’entreprise, de celle de 

sortants de formation de même niveau en lycée professionnel, pour lesquels le contact et 

l’expérience en entreprise sont plus épisodiques et éphémères ? De manière problématique, peut-on 

considérer ces sortants au même stade de leur processus d’insertion professionnelle ? 

Ces questions renvoient aussi à un problème plus technique, dont il serait intéressant de débattre : 

comment mesurer les effets propres de l’alternance et de la professionnalisation ? Les procédés 

développés pour assurer les traitements économétriques, notamment la méthode actuellement très 

usitée de prise en compte et de correction des « biais de sélection », sont-ils véritablement adaptés ? 

En d’autres termes, les méthodes actuelles rendent-elles véritablement compte des différences de 

rendement ? 

 

La question du coût de ces formations n’est aussi pas indépendante de leur rentabilité. Le 

développement de ces types de formation n’atteint pas les objectifs affichés, malgré les incitations 

mises en œuvre pour recueillir l’adhésion des entreprises. Dans le contexte actuel de restriction des 

dépenses publiques, ces politiques sont pointées du doigt, qui font supporter à la collectivité tout ou 

partie des coûts de formation. Il peut alors être intéressant de faire la lumière sur les modes de 

financement de ces politiques de formation. Quels sont les acteurs qui contribuent véritablement à 

ces financements, l’Etat, les collectivités territoriales (face au relatif désengagement de l’Etat), les 

entreprises, les jeunes et leurs familles ? 

De même manière que pour la rentabilité, peut-on comparer les coûts et les modes de financement 

des formations classiques par voie scolaire, à ceux des formations alternantes et professionnalisées ? 

De tels essais de comparaison ne peuvent pas non plus faire l’impasse des rendements associés, pour 

mesurer la légitimité des dépenses engagées. 

De même, des travaux scientifiques doivent aussi interroger la portée de ces politiques, en posant la 

question des bénéficiaires. Les jeunes, qui profitent de ces formations et des financements associés, 

sont-ils ceux qui en auraient le plus besoin, dans un objectif d’égalité des chances ? 

 

 

Axe 3 : Trajectoires scolaires et professionnelles et choix de l’alternance ou des 

formations professionnalisées 

La question précédente renvoie directement à des travaux cherchant à analyser la population des 

jeunes formés en alternance et dans les formations professionnalisées de l’enseignement supérieur. 

Le colloque se propose ainsi de revenir sur les facteurs qui favorisent, séparent ou différencient le 

choix d’une trajectoire scolaire versus d’une orientation vers une filière en alternance ou d’une 

entrée en formation certifiante / formation qualifiante. Quels sont les éventuels facteurs de 

discrimination pour l’accès à ces formations ? Les variables d’auto sélection, les contextes socio-

économiques, les éléments psychologiques, les stratégies d’entreprises, qui dessinent les partitions 
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de trajectoires, doivent être explicités. Ces éléments de choix et de contraintes sont-ils les mêmes 

pour les jeunes en formation initiale, les jeunes en situation de décrochage, les adultes en 

reconversion, les salariés en situation d’emploi ? Qu’en est-il parallèlement des stratégies des 

entreprises qui choisissent d’envoyer leurs salariés en formation ? 

Plus précisément, il est stratégique pour répondre aux diverses questions précédentes de savoir 

précisément qui sont les apprentis de l’enseignement supérieur ? De la même manière, qui sont les 

étudiants qui choisissent les formations professionnalisées ? Dans quelle logique ou selon quelle 

stratégie individuelle les choisissent-ils ? 

Selon une problématique similaire, il est particulièrement intéressant de se poser la question du 

positionnement des formations professionnelles intermédiaires  : intermédiaire dans le sens où elles 

se situent entre un apprentissage de l’enseignement secondaire professionnel, qui proposent des 

trajectoires de remédiation pour des jeunes en difficulté dans le système d’enseignement 

traditionnel et un apprentissage de l’enseignement supérieur, en particulier des écoles d’ingénieur et 

de commerce, qui constituent des trajectoires d’excellence. 

 

De la même façon, la notion d’alternance s’est introduite dernièrement dans de nouveaux champs, 

conduisant par là-même à renouveler le concept. C’est ainsi devenu une pratique très utilisée par les 

politiques d’emploi. Si la notion d’accompagnement s’est imposée dans ce champ en se réduisant  

souvent à un impératif d’activation des demandeurs d’emploi, une réflexion s’est engagée ces 

dernières années pour repenser les modalités d’accompagnement, en interrogeant l’articulation 

entre phase de formation et phase de mise en situation professionnelle. Des dispositifs comme le 

CSP (contrat de sécurisation professionnelle) pour les licenciés économiques ou la Garantie jeunes, 

en s’appuyant sur des pratiques probantes, invitent les conseillers à repenser la dynamique de 

parcours à construire, en sortant d’une logique linéaire qui irait de la formation à l’emploi, pour 

déployer une logique plus itérative qui place la formation à la suite d’une expérience professionnelle. 

Il s’agit donc de construire une alternance entre expérience professionnelle et, si possible, faire 

précéder la formation d’une expérience de travail. Un tel séquençage renforce les chances d’accès à 

l’emploi et permet pour le conseiller de travailler sur le couple que l’individu forme avec son projet. 

Les contributions de cet axe pourront ainsi chercher à tester l’efficacité de ce séquençage en 

comparant des trajectoires d’insertion des jeunes. Pourront aussi être proposées des études plus 

qualitatives de suivi des parcours d’insertion pour comprendre ce qui se joue dans ces mises en 

situation de travail : quelles sont les configurations opérantes et les leviers qui sont créés, ou non, 

dans la construction des parcours ? 

 

On pourra aussi profiter des résultats de cet axe pour discuter de la nature, de la qualité des sources 

de données disponibles et des éventuels manques et imprécisions dans l’analyse, qui peuvent leur 

être imputées. Sur la question de l’apprentissage par exemple, les modes de recueil de l’information 

ont été fortement revus ces dernières années, en lien avec le changement des lieux d’enregistrement 

des contrats. De même façon, la remise en cause de la politique d’incitation financière pour les 

entreprises qui embauchent des apprentis, pourrait aussi avoir comme incidence d’introduire de 
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nouvelles zones d’ombre dans les statistiques de l’apprentissage. A ce jour, n’a pas mené 

d’évaluation précise de l’impact de ces modifications sur la mesure des divers indicateurs de suivi de 

la politique d’apprentissage. 

 

Enfin, fidèle à sa vocation d’accueillir le plus grand nombre de contributions sur le longitudinal 

appliquées à la relation formation emploi, le colloque accueillera aussi toute communication sur ce 

champ dans des sessions parallèles. La sélection s’effectuera néanmoins en priorité sur la thématique 

développée dans cette présentation. 

 

 

 

es XXIIèmes journées du longitudinal seront organisées par le Clersé, UMR 8019 CNRS / Université 

de Lille 1. 

L'organisation scientifique de ces journées est assurée par un groupe de chercheurs, membres du 

Clersé ou d’autres laboratoires de sciences humaines de l’Université de Lille. 

Composition du comité scientifique : 

− Rachel Bavdek, Clersé, CAR Céreq, Université de Lille 1 

− Gérard Boudesseul, ESO -CNRS, Université de Caen 

− Anne Bustreel, Clersé, Université de Lille 1 

− Benoit Cart, Clersé, CAR Céreq, Université de Lille 1 

− Martine Cassette, OFIP, Equippe, Université de Lille 1 

− Bernard Convert, Clersé, CNRS 

− Frédérique Cornuau, Clersé, Université de Lille 1 

− Thomas Couppié, Céreq 

− Anne Fretel, Clersé, Université de Lille 1 

− Jean-François Giret, IREDU, Université de Bourgogne 

− Valérie Henguelle, Université d’Artois 

− Philippe Lemistre, CERTOP-CNRS, Université de Toulouse 

− Alexandre Léné, Clersé, Université de Lille 1 

− Brigitte Monfroy, Clersé, ESPE de Lille 

− Martine Pernod, Clersé, CAR Céreq, Université de Lille 1 

− Marie-Hélène Toutin, Clersé, Université de Lille 1 

− Patrick Werquin, CNAM et ESPRA-EHESS 
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