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1. RÉSUMÉ 

 

Ce rapport présente les résultats de la recherche menée par Tecnalia durant la phase de 

recherche du projet. Il a pour principal objectif d'identifier les meilleures pratiques de différents 

programmes de stage aux quatre coins de l'Europe. Ces informations seront assimilées aux 

résultats du projet. 

Selon le « Gateways to the Professions Collaborative Forum », un stage a pour objectif de 

permettre à un individu d'acquérir une expérience professionnelle pertinente avant de 

commencer une carrière. Les stages bien dirigés et de qualité supérieure devraient être 

profitables tant à l'employeur qu'au stagiaire. Ce dernier devrait développer des compétences 

professionnelles et mieux comprendre une profession en accomplissant un travail de valeur 

pour un employeur, en améliorant son employabilité future, et en créant une main-d'œuvre 

future de grand talent. En outre, les employeurs peuvent recourir à des programmes de stage 

pour identifier et recruter directement des personnes motivées et capables. Cependant, cette 

recherche documentaire a révélé que le rôle du stage n'est pas clair et identique dans tous les 

pays de l'UE.  

Ce rapport expose ces différences d'après l'analyse de programmes de stage et d'autres 

programmes en situation de travail, afin d'homogénéiser les critères et d'identifier les bonnes 

pratiques qui pourraient être transférées au modèle du projet. 

Il convient de souligner que l'existence de ces visions différentes a constitué un véritable défi 

pour la recherche documentaire. Nous nous sommes concentrés sur les programmes de stage 

en tant que tendance prédominante avec une vision commune à l'échelle de l'Europe. 

Nous nous sommes également focalisés sur le rôle des organisations qui facilitent la 

communication entre les employeurs et les stagiaires, car nous considérons ces organisations 

(la plupart étant des centres de formation) comme les acteurs essentiels du processus. 

Les meilleures pratiques décrites dans ce rapport sont esquissées dans le but de faciliter la 

gestion administrative des programmes de stage, de favoriser le développement professionnel 

futur des stagiaires, d'assister et de surveiller le stage et sa planification, et de mettre en 

lumière les compétences et l'expérience que les stagiaires ont acquises durant leur stage. 
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2. INTRODUCTION 

2.1 Contexte et objectif du rapport 

Le 26 février dernier, la Commission européenne a publié sa brochure « Addressing youth 

unemployment in the European Union »1. Ce document présente l'emploi des jeunes en tant 

que priorité de l'UE et explique qu'il est urgent d'agir à la lumière des points suivants :  

 Aujourd'hui, l'Union européenne compte plus de 5 millions de jeunes âgés de 15 à 

24 ans sans emploi.  

 Le taux de chômage s'élève dès lors à 21,9 % (23,7 % dans la zone euro). Par 

conséquent, plus d'un jeune Européen sur cinq ne parvient pas à trouver un travail sur 

le marché de l'emploi. En Grèce et en Espagne, il s'agit même d'un jeune sur deux.  

 En 2013, plus de 33 % des demandeurs d'emploi de moins de 25 ans étaient sans 

emploi depuis plus d'un an. 7,5 millions de jeunes Européens âgés de 15 à 24 ans ne 

sont ni étudiants, ni employés, ni stagiaires (NEET).  

 L'écart entre les pays ayant les taux de chômage des jeunes les plus élevés et les plus 

faibles reste extrêmement important. L’on note un écart de plus de 40 points de 

pourcentage entre l'État membre au taux de chômage des jeunes le plus faible 

(l'Allemagne, avec 7,4 % en novembre 2014) et l'État membre au taux le plus élevé 

(l'Espagne, avec 53,5 %). L'Espagne est suivie de la Grèce (49,8 % en 

septembre 2014), la Croatie (45,5 % au troisième trimestre 2014) et l'Italie (43,9 %).  

 La mobilité de l'emploi présente un potentiel encore inexploité en matière de lutte 

contre le chômage des jeunes : des études menées au sein de l'UE démontrent que 

les jeunes sont le groupe le plus susceptible d'être mobile.  

 Le passage des jeunes des études au marché du travail devient de plus en plus difficile. 

Les jeunes sont touchés de manière disproportionnée par le chômage et doivent faire 

face à des défis structurels dans leur recherche d'un emploi stable et de qualité et d'un 

revenu décent. 

 Les expériences professionnelles précoces, telles que les stages et les 

apprentissages, peuvent s'avérer utiles pour faciliter l'accès des jeunes au marché de 

l'emploi, la transition entre les études et l'emploi, et le développement de compétences 

pertinentes pour le marché de l'emploi. 

 Tous les élèves ou étudiants n'ont pas la possibilité et les moyens financiers de 

participer à des formations préprofessionnelles de qualité (apprentissages et stages) 

dans le cadre des programmes scolaires et universitaires, y compris ceux qui ont lieu 

à l'étranger. 

                                                

1 Commission européenne (2015). Addressing youth unemployment in the EU. KE-02-15-145-EN-N  ISBN 978-92-79-46021-0doi: 
10.2767/72799 http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13422&langId=en 
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 Il est de plus en plus évident que les stages effectués en dehors de l'éducation formelle 

remplacent souvent des emplois de qualité pour les jeunes. 

 Le manque de directives claires et de qualité sape l'objectif principal des stages et 

apprentissages en tant que possibilités d'éducation qui apportent des compétences 

pratiques aux jeunes. 

Même avant la crise, la segmentation du marché du travail était épinglée comme un problème 

majeur dans de nombreux États membres. La situation actuelle reflète un problème structurel 

grave. Aussi l'UE a-t-elle décidé d'agir directement sur l'emploi des jeunes en investissant 

dans le plan « Garantie pour la jeunesse », qui a été officiellement accepté par les États 

membres en avril 2013. Ce processus inclut des directives pour la mise sur pied de tels plans, 

tout en tenant plus particulièrement compte de la nécessité de partenariats plus solides entre 

toutes les autorités publiques concernées (établissements d'enseignement et agences pour 

l'emploi), d'une intervention et activation précoces, et tout en exploitant pleinement le 

financement de l'UE. Le plan « Garantie pour la jeunesse » est l'une des réformes structurelles 

les plus importantes et urgentes que les États membres doivent introduire pour s'attaquer au 

chômage et à l'inactivité des jeunes, et améliorer les transitions école-travail. 

L'emploi des jeunes bénéficiera d'une attention particulière lors de la mise en œuvre des Fonds 

structurels et d'investissement de l'UE dans les années 2014-2020. Les réglementations qui 

régissent ces investissements mettent déjà la priorité sur les investissements qui visent 

l'intégration durable des jeunes NEET (« not in employment, education or training »2) sur le 

marché de l’emploi. 

Afin d'accroître le soutien financier européen disponible pour les régions et personnes les plus 

touchées par le chômage et l'inactivité des jeunes, l'UE a également accepté de créer une 

« initiative pour l'emploi des jeunes » (IEJ). Cette initiative cible exclusivement les jeunes 

déscolarisés et sans emploi (NEET) âgés de moins de 25 ans et, lorsque l'État membre 

l'estime pertinent, également ceux âgés de moins de 30 ans. L'IEJ offre un financement 

supplémentaire pour la mise en œuvre du plan « Garantie pour la jeunesse ». Le financement 

IEJ comprend 3,2 milliards d'euros émanant d'une ligne budgétaire de l'UE dédiée à l'emploi 

des jeunes et 3,2 milliards d’euros supplémentaires provenant des attributions nationales des 

Fonds structurels et d'investissement de l'UE. 

En parallèle, la Commission européenne élabore plusieurs outils au niveau européen afin 

d'aider les États membres (par exemple : l'Alliance européenne pour l'apprentissage, le Cadre 

de qualité pour les stages3, le portail EURES et l'initiative « Ton premier emploi EURES ») et 

d'aider les entreprises à recruter des jeunes. Toutes ces mesures doivent être menées en 

étroite collaboration avec les partenaires sociaux et les parties prenantes pertinentes. 

                                                

2 « jeunes déscolarisés et sans emploi » N.D.T. 
3 Conseil de l'Union européenne : « European Alliance for Apprenticeships », 14 octobre 2013           
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/141424.pdf 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/141424.pdf
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La Charte européenne pour la qualité des stages et des apprentissages4 est l'initiative 

lancée par l'European Youth Forum, la plateforme des organisations de jeunesse en Europe. 

Indépendante, démocratique et dirigée par des jeunes, cette plateforme représente 

98 Conseils nationaux de la jeunesse et organisations internationales de la jeunesse de tout 

le continent. Cette initiative a été lancée en 2011. 

Cette charte définit les stages, soit comme : 

a) faisant partie de l'enseignement supérieur qui engendrent des points de crédit, où les 

stagiaires jouissent d'un statut d'étudiants et de l'accès à des services, comme les 

emprunts étudiants, le logement pour étudiants, l'assurance maladie, les bourses 

d'études, etc. 

b) se déroulant en dehors de l'éducation formelle (également après l'obtention du 

diplôme) qui n'engendrent pas de points de crédit pour le diplôme. Certains de ces 

stages n'ont pas de statut légal et peuvent même être considérés comme illégaux. 

c) toute autre forme d'expérience professionnelle similaire offerte aux jeunes comme une 

opportunité d'apprentissage basée sur un travail. 

En 2011, cette charte, par le biais de son Article 4, demandait « aux parties prenantes 

compétentes de développer progressivement les politiques de soutien et de contrôle suivantes 

pour une meilleure mise en place de stages de qualité :  

 Cadre légal et reconnaissance des compétences 

 Contrôle et statistiques 

 Partenariats : les organisations d'élèves et d'étudiants, et les syndicats doivent être 

prêts à aider les stagiaires pendant toute la période de stage. » 

En effet, dans sa résolution de mai 2011 relative au dialogue structuré sur l'emploi des jeunes, 

le Conseil a affirmé qu’il était souhaitable d’établir un cadre de qualité pour les stages afin de 

garantir la valeur éducative de ce type d’expérience. 

Il est dès lors prévu qu'une définition et un cadre unifiés (meilleures pratiques, cadre légal et 

outil de contrôle) sont requis à l'échelle européenne étant donné la grande diversité de 

concepts existants tant au niveau des gouvernements nationaux qu'au niveau régional. 

Les apprentissages et stages de qualité sont deux composants clés des plans de Garantie 

pour la jeunesse. Les systèmes efficaces de formation et d'enseignement professionnel, et 

particulièrement ceux qui comportent un volet important d'apprentissage dans le milieu du 

travail, semblent faciliter le passage des jeunes du système éducatif au monde du travail. Il 

est très important de noter qu'au sein de l'Union européenne, la frontière entre stage 

professionnel, stage en entreprise et apprentissage n'est pas clairement définie. Dans 

une minorité de pays, un stagiaire peut faire un stage dans le cadre d'un apprentissage dans 

les niveaux d'enseignement antérieurs ou autres que l'enseignement supérieur, tandis que 

dans d'autres pays et organisations, le stage en entreprise peut être effectué dans le cadre 

                                                

4 http://qualityinternships.eu/wp-content/uploads/2012/03/internship_charter_FR.pdf  

http://qualityinternships.eu/wp-content/uploads/2012/03/internship_charter_FR.pdf
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d'un stage professionnel, tant dans l'enseignement supérieur qu'après obtention du diplôme, 

en tant que débouché. Il s'agit de la toute dernière tendance la plus répandue, mais nous ne 

constatons aucune homogénéité en la matière. 

Nombre d'États membres incluent une réforme de l'apprentissage dans le contexte des 

Garanties pour la jeunesse. Le financement et l'expertise technique de l'UE sont mis à la 

disposition des États membres pour les aider à améliorer leurs systèmes, et ce afin que les 

jeunes puissent acquérir une expérience de travail de grande qualité dans des conditions 

sûres et correctes, et ainsi accroître leur employabilité, sur la proposition émise par la 

Commission européenne en mars 2014. 

Les États membres se sont mis d'accord sur un « Cadre de qualité pour les stages ». Ce cadre 

sera une référence majeure lors de la détermination d'un stage de qualité dans le 

contexte de la Garantie pour la jeunesse. Il propose des lignes directrices afin de garantir 

que tous les stages se fondent sur une convention écrite qui couvre le contenu de 

l'apprentissage et les conditions de travail (entre autres les objectifs d'apprentissage, le 

mentorat, la durée limitée, l'horaire de travail, une indication claire de l'application d'une 

rémunération/indemnité et d'une protection sociale). En outre, il est recommandé aux 

pourvoyeurs de stages d'améliorer la transparence, en indiquant déjà dans l'offre de stage les 

conditions financières (indemnité et couverture sociale) et le nombre d'anciens stagiaires qui 

ont été engagés après leur stage. Ces deux dernières exigences ont pour objectif de traiter 

le manque de transparence en matière d'indemnité (46 % des offres de stage n'indiquent 

rien en la matière), souvent exploité par des pourvoyeurs de stage peu scrupuleux, ainsi 

que le problème des stages renouvelés à l'infini sous le couvert de perspectives d'embauche 

(inexistantes). 

L'UE facilite la mobilité de l'emploi, particulièrement en sensibilisant les jeunes aux 

perspectives d'embauche dans d'autres pays de l'Union. EURES prodigue des informations, 

conseils et services de recrutement/placement (équivalences d'emploi) pour les travailleurs et 

les employeurs, ainsi que pour tout citoyen désirant profiter du principe de libre circulation des 

travailleurs. EURES est un réseau de coopération entre la Commission européenne, les 

services publics de l'emploi de 28 États membres, et leurs partenaires. Dans ce cadre, la 

Commission européenne teste un plan baptisé « Ton premier emploi EURES » (TPEE) 

afin d'aider les jeunes âgés de 18 à 30 ans à trouver un emploi dans l'un des 28 États 

membres (contrat rémunéré de minimum 6 mois). 

Pour les trois appels lancés durant la période 2011-2013, le TPEE a pour objectif de permettre 

à 5 000 jeunes de trouver un emploi, un apprentissage ou un stage pour un budget total de 

quelque 12 millions d'euros. À partir de 2013, les mesures de soutien ont été étendues aux 

stagiaires et apprentis avec un pack de mobilité amélioré (p.ex. aide supplémentaire pour les 

cours de langue, coûts avec reconnaissance des qualifications, allocations supplémentaires 

pour les jeunes ayant des besoins particuliers, mentorat des stagiaires/apprentis). 

Les 28 États membres ont tous soumis des plans de mise en œuvre de la Garantie pour la 

jeunesse au printemps 2014. Parallèlement à ces plans de mise en œuvre, les États membres 
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élaborent et soumettent actuellement les (volets de leurs) programmes opérationnels liés à la 

jeunesse qui serviront de base au soutien financier de l'UE (FSE et IEJ) pour la mise en œuvre 

de la Garantie pour la jeunesse.  

Le Fonds social européen fait partie des fonds structurels et d'investissement de l'UE et pèse 

plus de 10 milliards d'euros par an. Dans cette enveloppe, le FSE a prévu un soutien ciblé 

pour l'emploi des jeunes bien avant la crise et a joué un rôle essentiel dans la lutte contre la 

hausse actuelle du chômage des jeunes. Les projets du FSE ont pour objectif de maintenir les 

jeunes dans l'enseignement en luttant contre l'abandon scolaire et en offrant des possibilités 

de réintégration dans le système formel d'enseignement ou de formation. Le passage de 

l'école au travail est facilité par des mentorats et des conseils personnels, des stages 

et formations supplémentaires, y compris des stages professionnels et des 

apprentissages. 

Le présent rapport a pour objectif principal d'identifier les différentes politiques et meilleures 

pratiques en matière de stages en entreprise (tels que définis dans la Charte européenne pour 

la qualité des stages et apprentissages) au niveau européen afin de les inclure dans le cadre 

de YouthEmploy. 

Les conclusions afférentes à ces politiques et meilleures pratiques seront comparées et mises 

en opposition avec l'expérience pratique des partenaires du projet et l'avis d'experts. Ainsi 

disposerons-nous d'un point de vue à la fois académique et pratique et professionnel de l'objet 

de notre analyse. 

Figure : Garantie pour la jeunesse 
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Afin de promouvoir davantage les programmes d'apprentissage et de stage, la Commission a 

publié en 2012 deux grandes études européennes56 sur ces programmes, lesquelles donnent 

une image complète à travers toute l'UE. Ces deux études ont épinglé un déficit d’information, 

dont des degrés différents de disponibilité des données pour les programmes d’apprentissage 

et de stages et entre les différents États membres. De même, elles ont souligné un manque 

de données agrégées et comparables à travers l'Union, surtout concernant les programmes 

de stages, mais aussi pour certains programmes d’apprentissage. Malgré l’importance et la 

fréquence croissantes de ces types de programmes, l'accès et la qualité de l’information les 

concernant restent inégaux à travers l'Union.  

Que signifie pour notre projet le fait que la Commission européenne définisse (et finance) deux 

programmes : apprentissage et stage professionnel ? Qu'en est-il des stages en entreprise ? 

Cette recherche documentaire a révélé que le rôle du stage en entreprise n'est pas clair et 

identique dans tous les pays de l'UE.  

Dans son rapport rédigé pour l'Organisation internationale du Travail (2014 ; 2012), Steedman 

a élaboré une comparaison entre l'apprentissage et d'autres formations sur le lieu de travail, 

dont les stages en entreprise.  
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Stage 
professionnel 

Peut-être Non Oui Non Peut-
être 

Non Non Non Variable 

Stage en 
entreprise 

Non Non Oui Non Peut-
être 

Non Non Non Variable 

Apprentissage 
informel 

Argent de 
poche ou 
en nature 

Non Oui Non 
Peut-
être 

Non Non Non Variable 

Apprentissage 
sur le lieu de 
travail 

Oui Non Oui Non Peut-
être 

Non Non Non Variable 

Apprentissage Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Fixe 

Tableau : Comparaison des principales caractéristiques des stages avec les apprentissages et autres 

formations sur le lieu de travail 

Certains points semblent similaires dans la plupart des pays, tandis que d'autres présentent 

des différences significatives. Cet aspect doit faire l'objet de davantage de recherches et d'une 

surveillance du marché de l’emploi. Ce rapport prend en considération les programmes de 

                                                
5 Commission européenne, (2012). Apprenticeship Supply in the Member States of the European Union, rapport élaboré par IKEI 
Research &Consultancy pour DG EMPL 
6 Commission européenne, (2012). Study on a Comprehensive Overview on Traineeship Arrangements in Member States, rapport 

préparé par IES, IRS et BIBB pour DG EMPL 
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stage et autres programmes basés sur les lieux de travail, afin d'analyser et de détecter 

les bonnes pratiques qui pourraient être transférées dans le modèle du projet. 

Parmi les points à prendre en compte et à inclure dans le cadre YouthEmploy, citons : 

 Les pourvoyeurs de programmes de stages et d'apprentissages devraient s'engager à 

respecter des normes de qualité et à appliquer un code de conduite clair et cohérent, 

et donc montrer l'exemple. 

 Les pays européens, institutions européennes et partenaires sociaux devraient s'engager 

à établir des cadres légaux de qualité (ou, le cas échéant, renforcer ceux déjà en 

place) pour les stages et apprentissages. 

 Les pourvoyeurs de stages et d'apprentissages et les décideurs publics devraient adopter 

un système de certification et garantir la reconnaissance des connaissances et 

compétences acquises par le biais de stages et apprentissages. 

De même, il s'est avéré nécessaire de souligner les différences principales entre les 

apprentissages et les programmes de stage, vu leur importance dans ce rapport et étant donné 

que les différences ne sont pas toujours évidentes dans certains pays. 
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Apprentissage ou stage 

Tableau : Principales différences entre apprentissages et stages 

Comme de nombreux employeurs ne connaissent pas la différence entre apprentissage et 

stage, ils ne savent pas, lors de la phase de recrutement, quelle voie serait la plus intéressante 

pour leur entreprise. En fait, il y a un certain nombre de différences entre les deux en matière 

de salaire, de durée et de qualifications obtenues.  

                                                

7 Stages UE. Il existe plusieurs programmes de stages structurés, la plupart à Bruxelles et à Luxembourg. On les appelle 
« stages » ou « traineeships ». La majorité des stagiaires perçoivent un salaire d'environ 1200 € par mois, nets d'impôts, mais 
certains ne sont pas rémunérés. 

   

Apprentissages Stages 

Traditionnellement associés aux secteurs 

manuels, comme la construction ou le travail 

manuel. Durent plusieurs années, également 

dans les services professionnels. 

Traditionnellement associés au travail 

intellectuel, comme la publication ou les soins 

de santé. Souvent, les stages ne sont pas 

payés, mais ils peuvent l'être. Par exemple, en 

médecine ou en droit, dans les domaines de 

l'enseignement supérieur et pour les étudiants. 

De nombreux pays et organisations, comme la 

Commission européenne, proposent à la fois 

des stages rémunérés et non rémunérés.7.  

Durent une période prolongée (1 ou 2 ans). Durent une période plus courte. Il peut même 

s'agir de seulement quelques semaines à un an. 

Type de formation formelle, contrôlée par le 

gouvernement. 

Moins formels, car ils n'ont rien à voir avec le 

gouvernement. Cette situation varie d'un pays 

à l'autre. 

Au terme de cette formation, les apprentis 

obtiennent une qualification (diplôme de 

l’enseignement secondaire inférieur, 

secondaire supérieur ou supérieur) 

Quelle que soit la carrière, le stagiaire n'obtient 

aucune qualification formelle au terme de son 

stage, mais il peut se voir offrir un emploi. En 

médecine et autres carrières dans le domaine 

des soins de santé, le stage est réglementé 

dans de nombreux pays et les compétences 

pratiques sont évaluées. 

Offrent la possibilité d'apprendre tout en 

travaillant et en gagnant sa vie 

Les stagiaires se voient parfois proposer une 

« période d'essai » pour une fonction à temps 

plein. 

Ouvrent la voie sur une carrière, car nombre 

d'apprentis restent chez leur employeur au 

terme de leur formation. Un apprentissage 

vous garantit (presque toujours) une 

fonction à la rémunération élevée si vous le 

réussissez. 

Permettent d'explorer différentes options de 

carrière, d'acquérir de l'expérience et 

d'améliorer son CV. Les stagiaires peuvent ne 

pas effectuer des tâches pertinentes pour la 

fonction. Ils n'ont aucune garantie d'un emploi 

au terme de leur stage. 
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L'apprentissage est l'une des plus anciennes institutions sociales, mais l'apprentissage 

« moderne » poursuit des objectifs ambitieux : améliorer l'éducation générale et développer 

les connaissances et compétences techniques pour atteindre des normes compétitives sur le 

plan international. Sa mise en œuvre sur les marchés modernes complexes de l'emploi 

requiert un niveau élevé de confiance et de coopération entre les autorités publiques, les 

employeurs et les jeunes. 

Les apprentissages profitent à la société et à l'économie, bien au-delà de l'amélioration des 

perspectives d'emploi pour les jeunes, aussi importantes soient-elles. Les apprentissages font 

correspondre l'offre de compétences à la demande des employeurs bien plus efficacement 

que ce que permet un système d'enseignement professionnel dispensé à temps plein à l'école. 

Ils développent des compétences de haut niveau que les employeurs ont identifiées comme 

étant nécessaires à la croissance et à une productivité accrue. Dans la mesure où les 

compétences développées lors de l'apprentissage favorisent une activité économique à plus 

haute valeur ajoutée, ils sont bénéfiques pour la croissance et le bien-être en général. La 

hausse des bénéfices associée à la productivité accrue entraîne également une augmentation 

des recettes fiscales que les gouvernements peuvent utiliser pour la santé, l'éducation et 

autres mesures d'intérêt général. 

Mais qu'est-ce qu'un stage ?  

     « Un stage a pour objectif de permettre à un individu d'acquérir une expérience 

professionnelle pertinente avant de commencer une carrière. Les stages bien dirigés et 

de qualité supérieure devraient être profitables tant à l'employeur qu'au stagiaire. Ce 

dernier devrait développer des compétences professionnelles et mieux comprendre une 

profession en accomplissant un travail de valeur pour un employeur, en améliorant son 

employabilité future et en créant une main-d'œuvre future de grand talent. En outre, les 

employeurs peuvent recourir à des programmes de stage pour identifier et recruter 

directement des personnes motivées et capables »8. 

La durée des stages de qualité supérieure peut varier d'au moins six semaines à maximum 

12 mois (un an), mais ils durent généralement environ trois mois selon les besoins. Un stage 

de qualité élevée peut s'appuyer sur un projet spécifique et peut inclure les éléments 

suivants :  

 placement d'étudiants du premier cycle, diplômés, et du 2e et 3e cycles : les stages 

peuvent avoir lieu pendant les vacances, entre les cours ou après l'enseignement 

supérieur.  

 étudiants en formation continue, comme les établissements de second cycle du 

deuxième degré, de l'enseignement supérieur et de formation des adultes : les stages 

peuvent avoir lieu pendant les vacances, entre les cours ou après la formation continue. 

                                                

8 Trades Union Congress on behalf of the Gateways to the Professions Collaborative Forum. « Common Best Practice Code for 
High-Quality Internship ». Septembre 2013. http://bit.ly/1zHUZS4 (consulté le 28 avril 2015) 
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 adultes désirant commencer une nouvelle carrière : les personnes de cette catégorie 

peuvent avoir suivi ou non une formation continue ou un enseignement supérieur. 

Le fait que l'Union européenne n'ait pas encore adopté un point de vue commun quant 

aux différentes formes de stages et d'apprentissages peut être dû à de nombreuses 

raisons, dont les différents systèmes éducatifs et cadres juridiques, qui ne font pas partie des 

objectifs directs du projet YouthEmploy. Il convient d'ajouter que l'existence de ces visions 

différentes, ou l'absence de données dans certains cas, ont constitué un véritable défi pour la 

recherche documentaire et a des implications pratiques sur la portée du projet. 

À la lumière des faits susmentionnés, le rapport traitera uniquement de thèmes relatifs à 

l'apprentissage s'il est directement lié aux bonnes pratiques de stage et se focalisera sur les 

programmes de stage comme tendance prédominante. 

2.2 Introduction à l'approche méthodologique 

Cette recherche a été initiée aux toutes premières étapes du projet. Elle a porté sur les 

programmes de stage et pratiques d'au moins 10 pays d'Europe. 

Cette recherche documentaire a été complétée par des informations fournies par les 

partenaires du consortium quant à leur propre expérience de stage dans leurs organisations. 

Comme indiqué précédemment, nous souhaitons donner à ce rapport tant une approche 

académique qu'une perspective pratique. 

Cette analyse documentaire a comporté une recherche de bases de données académiques et 

de sites web d'organisations pertinentes pour des publications traitant de programmes de 

stage et pratiques en Europe, soit en thème principal, soit en relation avec un ou plusieurs des 

thèmes convenus avec le promoteur aux fins de la présente étude. L'équipe a également 

ajouté d'autres références d'après les contacts et l'expertise du consortium. Une fois ce 

matériel rassemblé, un plan a été esquissé afin de guider la réalisation du rapport et de le 

soumettre à l'examen et la discussion de tous les partenaires. 

D'autres références ont été extraites de la littérature afin d'aborder les problèmes et questions 

qui ont émergé lors de la rédaction du rapport. La liste des références utilisées directement 

pour ce rapport figure à la section « Référence ». 

Cette revue de la documentation peut être considérée comme une étude exploratoire ayant 

pour objectif d'identifier les différents aspects des programmes et pratiques de stage, de 

manière à fournir une idée générale des différentes situations et des applications possibles.  

Les résultats de cette recherche continueront probablement à contribuer au développement 

de l'outil YouthEmploy. Ce rapport mentionne également certains résultats obtenus après la 

phase de pilotage du projet de manière à indiquer la meilleure pratique telle qu'identifiée par 

l'expérience du projet YouthEmploy. Ces résultats sont décrits à la section 5 du rapport. 

La phase de pilotage de la plateforme YouthEmploy a également présenté des avantages 

pertinents, à savoir : 
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 Facilitation de la gestion administrative 

 Assistance lors de la planification des stages 

 Surveillance pédagogique des stagiaires 

 Preuve des compétences et expériences de stage 

 Soutien au développement professionnel 
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3. MÉTHODOLOGIE 

3.1 Les questions examinées 

Le rapport consiste en une revue de la documentation sur les programmes et pratiques de 

stage en Europe, avec l'accent sur le rôle des organisations qui facilitent les interactions entre 

les employeurs et les employés. 

Cette revue a pour objectif de répondre aux questions suivantes : 

 Quelles sont les caractéristiques les plus pertinentes des programmes et pratiques de 

stages ? 

 Quelles sont les caractéristiques des meilleures pratiques identifiées qui sont 

susceptibles d'alimenter le cadre Youth Employ ? 

 Quelles sont les meilleures pratiques de programmes de stages en Europe ? 

 Quels sont concrètement les facteurs de réussite d'un programme de stage ? 

3.2 Identification et sélection des études pertinentes 

Les études pertinentes ont été identifiées par le biais d'une recherche de bases de données 

académiques et sites web d'organisations pertinentes ayant pour but de couvrir à la fois la 

littérature académique et grise. Certaines revues spécialisées ont également été examinées 

manuellement en raison de leur pertinence. 

Nous avons eu recours aux recherches manuelles, requêtes de bases de données, suivis de 

citations et autres stratégies de recherche par la lecture de titres et résumés afin d'identifier 

des informations pertinentes pour l'étude. 

Ensuite, deux chercheurs expérimentés (Maite Moreno et Jorge García) ont lu l'intégralité des 

textes des études, articles et rapports retenus. 

Enfin, toutes les informations ont été résumées et intégrées dans le présent rapport. 

3.3 Consultation 

La consultation afférente à cette revue documentaire ainsi que l'approche de la recherche et 

les objectifs du rapport ont fait l'objet d'un accord lors de la seconde réunion des partenaires 

qui a eu lieu en mars 2015 au siège social de Tecnalia à Derio (Espagne). 

3.4 Aperçu 

Cette étude peut être considérée comme une étude exploratoire ayant pour objectif d'identifier 

la littérature et les données probantes disponibles sur les programmes et pratiques de stages 

en Europe, de manière à en extraire des bonnes pratiques à appliquer au cadre YouthEmploy. 

Ce processus a consisté à définir un thème de recherche, identifier et sélectionner des études 
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pertinentes, synthétiser et intégrer le matériel, et consulter les experts. Ces phases ont été 

itératives et certaines se sont poursuivies tout au long du processus. 
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4. SYNTHÈSE DOCUMENTAIRE 

4.1 Introduction 

En général, les apprentissages sont définis d'une manière plus claire et plus cohérente dans 

l'UE que les programmes de stages. Ils bénéficient d'une définition généralement ou 

formellement reconnue dans la plupart des États membres. Au niveau de l’UE, la Commission 

a utilisé la définition proposée par la récente étude européenne sur l'offre d'apprentissage.  

« Les programmes d'apprentissage sont des formes d'enseignement et de formation 

professionnels initiaux (EFPI) qui combinent et alternent officiellement formation en entreprise 

(périodes d'acquisition d'expérience pratique sur le lieu de travail) et éducation scolaire 

(périodes d’enseignement théorique et pratique dans un établissement scolaire ou un centre 

de formation). En cas de réussite, ils permettent d'obtenir une certification EFPI reconnue au 

niveau national. Le plus souvent, l'employeur et l'apprenti sont liés par une relation 

contractuelle. »9 10 

Cette définition met en évidence certains des traits distinctifs essentiels de l'apprentissage. 

 Premièrement, ils sont une composante du programme officiel d'enseignement et de 

formation professionnelle, surtout dans le secondaire supérieur.  

 Deuxièmement, ils offrent une formation systématique de longue durée qui combine 

une formation pratique professionnelle sur le lieu de travail (que ce soit dans 

l’entreprise ou à l’école) à une éducation théorique dans une institution scolaire ou un 

centre de formation. Adossé à un plan de formation prédéfini, leur contenu 

pédagogique aide les apprentis à acquérir au fil du temps un ensemble complet de 

savoirs, savoir-faire et compétences requis pour un métier donné.  

 Troisièmement, tous les aspects de l'apprentissage (comme sa durée liée au profil 

professionnel, le savoir-faire et les compétences à acquérir, ses modalités et 

conditions) sont explicitement fixés dans le contrat d'apprentissage. Ce document 

légalement contraignant, qui est en général un contrat à durée déterminée, est signé 

soit directement entre l'apprenti et l'employeur, soit par le biais de l'établissement 

éducatif.  

 Quatrièmement, les apprentis obtiennent donc habituellement un statut d'employé ou 

d'apprenti employé ou sous contrat. En tant que tels, ils reçoivent un salaire dont le 

montant est soit négocié collectivement, soit défini par la loi. 

                                                

9 Commission européenne, (2012). Invitation to Tender n° VT/2012/0039 – Providing Targeted Advice on ESF Support to 
Apprenticeship and Traineeship Schemes. In :  Apprenticeship and Traineeship Schemes in EU27 : Key Success Factors A 
Guidebook for Policy Planners and Practitioners (2013). 
http://www.bibb.de/dokumente/pdf/Guidebook_Apprenticeship_Schemes_EU27.pdf 

 
10 Traduction libre 

http://www.bibb.de/dokumente/pdf/Guidebook_Apprenticeship_Schemes_EU27.pdf
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 Cinquièmement, les apprentis qui vont jusqu'au bout de l'apprentissage obtiennent 

des certificats ou qualifications de l'enseignement ou formation professionnels initiaux 

(EFPI), lesquels les qualifient pour un métier donné ou une catégorie de métiers.  

 Sixièmement, les programmes d'apprentissage font l'objet d'une régulation et d'un 

suivi plus stricts que les autres formes de formation en alternance. Ils sont souvent 

accompagnés des financements nécessaires prévus dans la législation ou la 

règlementation relatives à l'enseignement et la formation professionnels.  

 Septièmement, dans de nombreux cas, l'engagement des partenaires sociaux dans 

les apprentissages est conséquent. 

Par exemple, d'après une étude récente menée à l'échelle de l'UE, 24 États membres 

disposent de systèmes d'apprentissage qu'il est possible de qualifier comme étant 

principalement basés sur la formation en entreprise, ce qui signifie que plus de 50 % de 

l'activité de formation se déroule sur un lieu de travail. Cependant, dans les principaux 

programmes nationaux, la proportion entre les formations dispensées essentiellement en 

entreprise et celles dispensées au sein des écoles varie fortement : de 66 à 90 % de 

formations en entreprise au Danemark et 60 % en Allemagne, à seulement 20 à 30 % en 

Espagne. Détail intéressant : dans 18 pays (dont les Pays-Bas, la Finlande, la France, la 

Hongrie, la Lettonie, la Suède et le Royaume-Uni), les formations majoritairement dispensées 

à l'école coexistent avec des programmes de formation en entreprise. 

Comme indiqué à la section 2.1, ce rapport se focalise sur le modèle des programmes de 

stage, qui peuvent être de deux types :  

 Programmes de stages associés à des programmes éducatifs : facultatifs ou 

obligatoires dans les programmes scolaires, ils ont habituellement lieu dans le 

deuxième cycle de l'enseignement secondaire et dans l'enseignement supérieur 

EFPI. Cependant, ils sont également de plus en plus intégrés dans les programmes 

d'études générales/théoriques, tant dans l'enseignement secondaire que supérieur.  

 Programmes de stages associés à des politiques actives du marché du travail 

(PAMT) : les stages font de plus en plus partie des PAMT et sont ciblés sur les 

jeunes demandeurs d'emploi dans le but explicite de faciliter leur entrée sur le 

marché du travail en les aidant à acquérir une expérience professionnelle.  

En effet, d'autres études ont également constaté un impact positif des programmes de 

stages sur l'employabilité. Les estimations de l’OCDE11 12 basées sur les données de 

l'enquête REFLEX menée dans tous les États membres suggèrent que l'acquisition d'une 

expérience de travail dans le cadre des études augmente la probabilité du jeune diplômé 

à trouver un emploi juste après le diplôme de 44 %, diminue la probabilité de 

surqualification de 15 %, et diminue le nombre de cas d'inadéquation des compétences de 

                                                
11 OCDE, (2010). Developing Internships in the Western Balkans. In :  Apprenticeship and Traineeship Schemes in EU27 : 
Key Success Factors A Guidebook for Policy Planners and Practitioners (2013). 
http://www.bibb.de/dokumente/pdf/Guidebook_Apprenticeship_Schemes_EU27.pdf  
12 Notez que cette référence aux stages est déjà incluse dans le document original à la section sur les Programmes de stages 
(NDLR)  

http://www.bibb.de/dokumente/pdf/Guidebook_Apprenticeship_Schemes_EU27.pdf
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26 %. De même, une enquête d'Eurobarometer datant de 2011 a indiqué que 44 % des 

personnes qui avaient effectué un stage pensaient que celui-ci les avait aidés à obtenir un 

emploi permanent sûr. Toutefois, un peu plus d'un quart estimait au contraire que ce stage ne 

les avait pas aidés à obtenir un travail (26 %). 

La plupart des programmes EFPI incluent une part facultative ou obligatoire de formation 

pratique accomplie soit à l’école, soit en entreprise, ce qui remet en question les frontières 

avec les programmes d’apprentissage. Si, pendant longtemps, ces programmes de stages 

étaient caractéristiques du deuxième cycle de l'enseignement secondaire professionnel et de 

l'enseignement supérieur, ils sont aujourd’hui de plus en plus formellement intégrés dans le 

programme d'enseignement professionnel ainsi que scolaire, parfois avec un apport important 

de la part du FSE. Bien que les programmes de stages liés aux programmes 

d’enseignement varient par type, objectif et durée, ils durent généralement de trois à six 

mois et sont entrepris vers la fin des études. 

Un type particulier de programme de stages est celui associé à un stage professionnel 

obligatoire pour certaines professions, entrepris généralement soit dans les dernières années 

d'études avant l'obtention du diplôme, soit juste après le diplôme, par exemple dans la 

médecine, la profession d’infirmière, le droit, l’éducation/l'enseignement ou 

l’architecture/l'ingénierie. Ces deux types de stages sont bien définis et strictement 

réglementés avec une spécification claire des contenus et des procédures d’assurance qualité. 

Les stages transnationaux soutenus par des programmes de mobilité européens, notamment 

Erasmus et Leonardo da Vinci, prennent aussi de plus en plus d’importance. Ces programmes 

sont souvent strictement réglementés, bien structurés et font l’objet d’une supervision 

attentive. Cette approche structurée garantit que ces programmes de stages transnationaux 

sont cohérents avec le programme d’études et le système d’accréditation. 

À l’opposé, les programmes de stages accomplis après l'obtention du diplôme sont 

généralement moins réglementés. Un nombre croissant de jeunes entreprennent ce type de 

stages, notamment parce que les employeurs mettent de plus en plus l'accent sur l'expérience 

professionnelle. Certains de ces programmes font l’objet de critiques en raison de 

l’exploitation des stagiaires, utilisés comme une main-d’œuvre peu onéreuse, voire 

gratuite, remplaçant le personnel régulier, ainsi que pour les piètres conditions offertes, 

dont un manque de couverture sociale et un contenu de formation médiocre ou inexistant. 

Enfin, étant donné que l’efficacité de l’apprentissage sur le lieu de travail a fait ses preuves en 

accroissant le nombre d’entrées sur le marché du travail, la plupart des États membres ont 

introduit ou élargi les programmes de stages liés aux PAMT dans le but avoué d’insérer 

ou de réintégrer de (jeunes) personnes sur le marché du travail. En général, ces programmes 

ciblent plus particulièrement : 

 les jeunes demandeurs d'emploi, dont le nombre s’accroît en raison de la récession 

et de ses conséquences ; 

 les jeunes en décrochage scolaire, pas ou peu qualifiés, qui éprouvent des 

difficultés considérables à intégrer le marché du travail ;  
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 les jeunes défavorisés risquant l’exclusion sociale (p.ex. les jeunes issus de 

l’immigration et/ou de minorités ethniques, ceux issus de milieux socialement et 

économiquement défavorisés, les jeunes vivant dans des zones défavorisées et/ou 

distantes, les jeunes rencontrant des difficultés physiques et/ou d’apprentissage, 

etc.) ; 

 les jeunes diplômés, qui ont été frappés par la crise de façon particulièrement dure. 

Cette présentation met en évidence la grande diversité des programmes de stages 

existants, surtout en comparaison avec les apprentissages, qui tendent à être plus 

homogènes et ont lieu dans un cadre très réglementé. Contrairement aux programmes 

d’apprentissage, le niveau de réglementation des programmes de stages varie 

considérablement, tout comme leur mise en œuvre et leur gouvernance. Malgré cela, la plupart 

des formes de programmes de stages dans les États membres partagent nombre de 

caractéristiques communes, y compris : (i) le but éducatif général ; (ii) la présence de la 

pratique dans l’enseignement ; et (iii) le caractère temporaire du poste. En effet, selon la 

Commission : 

« Les programmes de stages peuvent être décrits comme une pratique de travail (qu’elle fasse 

partie du programme scolaire, ou pas) incluant une composante éducative ou de formation qui 

est limitée dans le temps. Ils permettent de justifier une expérience de travail dans un parcours 

individuel et/ou par rapport aux exigences d’un cursus de formation donné ou d'acquérir une 

expérience de travail dans le but de faciliter une transition vers le marché du travail. Dans leur 

grande majorité, il s’agit de programmes à court ou moyen terme (de quelques semaines à six 

mois, parfois jusqu’à un an). » 

Cette définition souligne les principales caractéristiques des programmes de stages.  

 Premièrement, ils peuvent faire partie d'un programme d'enseignement ou de 

formation classique ou entrer comme composante dans une formation par alternance 

organisée par un établissement d'enseignement ou un centre de formation et/ou par 

les services publics de l’emploi.  

 Deuxièmement, la formation pratique liée au travail vise à compléter l'éducation 

théorique de l'élève et/ou à améliorer son employabilité en lui permettant d'acquérir 

une première expérience professionnelle.  

 Troisièmement, leur durée est variable et, en règle générale, bien plus courte que la 

durée des programmes d’apprentissage.  

 Quatrièmement, le stage n'est pas toujours régi par un contrat (qui définit, par 

exemple, les objectifs, contenus éducatifs et conditions), surtout en ce qui concerne 

les stages pour étudiants diplômés. Cependant, pour les stages liés aux 

programmes d'enseignement et aux PAMT, les conditions sont généralement 

clairement définies dans des contrats entre les établissements d’enseignement 

(ou les services publics de l’emploi (SPE)), organismes d’accueil et les 

stagiaires. Il est important de rappeler que dans la plupart des États membres, les 

contrats de stages ne sont pas des contrats de travail.  
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 Cinquièmement, le stagiaire est considéré comme un élève, un étudiant ou une 

personne travaillant temporairement dans le but d’acquérir en entreprise l’expérience 

correspondant à ses études et/ou nécessaire pour obtenir une première expérience 

de travail. Il est important de remarquer que dans la majorité des États membres, le 

statut légal de stagiaire n’est pas assimilé à celui d'un employé ou d'un apprenti. De 

plus, contrairement aux apprentis, les stagiaires ne sont pas toujours rémunérés, et – 

lorsqu’ils le sont – le niveau de leur rémunération varie considérablement.  

 Sixièmement, contrairement aux programmes d’apprentissage, les programmes de 

stages, surtout ceux qui sont liés aux PAMT, souvent ne donnent pas lieu à une 

qualification formelle. Enfin, contrairement encore aux apprentissages, 

l’engagement des partenaires sociaux n’est pas aussi important, il est même parfois 

inexistant. Pourtant, bien des éléments laissent à penser que les programmes de 

stages les plus efficaces se caractérisent justement par un engagement fort des 

partenaires sociaux, tant dans leur conception, leur mise en œuvre que l'assurance 

qualité.  

Le tableau suivant13 compare les principales caractéristiques des programmes de stages et 

d’apprentissage :  

 Apprentissage Stage 

Portée  Assure un profil de qualification 
professionnelle complet ou une 
formation professionnelle  

Complète un programme 
d’éducation ou un CV individuel  

Objectifs 
Profil professionnel/qualification  Expérience pratique 

documentée 
Niveau d'éducation  Généralement niveau 3 à 5 du 

CEC  

 

On trouve des stages à tous les 
niveaux du CEC – formes 
courantes dans la formation 
(pré)professionnelle, dans 
l’enseignement supérieur et 
après le diplôme (parfois 
obligatoire)  

Contenu 
Acquisition d’un ensemble de 
savoirs, savoir-faire et 
compétences dans un métier  

 

Orientation professionnelle 
et/ou orientation de 
travail/carrière, acquisition de 
fragments de savoirs, savoir-
faire ou compétences dans un 
métier ou une profession  

Apprentissage par la pratique 
professionnelle (en cours 
d’emploi)  

De même importance que le 
programme théorique  

Souvent en complément du 
programme théorique ou 
facultatif  

Durée 
Déterminée, moyenne ou 
longue  

Variable, courte ou moyenne  

En général jusqu’à quatre ans En général moins d’un an 

                                                

13 Commission européenne (2012). Study on a Comprehensive Overview on Traineeship Arrangements in Member States, rapport 
de synthèse final, mai. In :   Apprenticeship and Traineeship Schemes in EU27 : Key Success Factors A Guidebook for Policy 
Planners and Practitioners (2013). http://www.bibb.de/dokumente/pdf/Guidebook_Apprenticeship_Schemes_EU27.pdf 

http://www.bibb.de/dokumente/pdf/Guidebook_Apprenticeship_Schemes_EU27.pdf
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Statut  Statut d’employé  
 

Étudiant/stagiaire, statut 

souvent basé sur un contrat 

avec l’employeur ou l’école ; 

parfois statut de bénévole ou 

un statut mal défini  
 

Souvent sous contrat/apprenti 
employé  

Étudiant/stagiaire, statut 
souvent basé sur un contrat 
avec l’employeur ou l’école  

Rémunération 
Typiquement rémunéré – 
montant négocié collectivement 
ou fixé par la loi  

Rémunération variable, souvent 
non payé  

Allocation d’apprentissage qui 
prend en compte les coûts et 
bénéfices nets pour l’individu et 
l’employeur  

Une indemnité financière non 
réglementée  

 

Gouvernance  Fortement réglementée, 
souvent sur une base tripartite  

Non réglementée, ou 
partiellement réglementée  

Acteurs Souvent des partenaires 
sociaux, professionnels de la 
formation  

Particuliers, entreprises, État, 
établissements d’enseignement 

Tableau : Différences entre les programmes d’apprentissage et de stages 

Eu égard à sa nature et à son objectif, la Recommandation de la Commission européenne 

sur un cadre de qualité pour les stages ne devrait pas être interprétée comme empêchant 

les États membres de maintenir ou d'établir pour les stagiaires des dispositions plus favorables 

que celles recommandées. 

La Commission recommande aux États membres : 

 d'améliorer la qualité des stages, notamment en ce qui concerne le contenu 

d'apprentissage et de formation et les conditions de travail offerts, de manière à 

faciliter le passage du système éducatif, du chômage ou de l'inactivité au monde du 

travail, en appliquant les principes énoncés ci-après pour un cadre de qualité pour les 

stages ; 

 d'exiger que les stages s'appuient sur une convention écrite passée au début du 

stage entre le stagiaire et le pourvoyeur de stage ; 

 d'exiger que les conventions de stage précisent les objectifs d'apprentissage, les 

conditions de travail, si une rémunération ou une indemnité de stage sont dues 

au stagiaire par le pourvoyeur de stage, les droits et les obligations des parties 

conformément aux dispositions nationales et européennes applicables, ainsi 

que la durée du stage, conformément aux recommandations. 

4.2 La situation dans quelques pays européens 

Cette section s'appuie sur les informations relatives aux différents systèmes EFP. Dans les 

pays où aucun processus de stage n’a été documenté, le stage est généralement inclus dans 

la formation. Il convient de noter que les systèmes EFP incluent l'EFPI (enseignement et 
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formation professionnels initiaux) et l'EFPC (enseignement et formation professionnels 

continus). De même, dans la plupart des cas, l'apprentissage est inclus dans l'EFPI. 

L'objectif est de tirer des leçons des structures formelles de chaque pays et d'en tenir compte 

dans les résultats du projet. 

Les principaux points à examiner pour chaque pays sont les suivants : 

o Définition des acteurs  

 Centre de formation : la description tiendra compte, si possible, a) de 

l'assistance professionnelle (compétences non techniques), b) de la 

consultance (compétences non techniques), et c) de la formation 

(compétences techniques). 

 Employeur : le rôle de mentor est un facteur essentiel 

 Employé/stagiaire 

o Flux d'informations entre les acteurs  

o Cadre légal  

o Résultats : l'explication tiendra compte des compétences, certifications et autres types 

d'accréditation, le cas échéant. 

Nous avons sélectionné dix pays européens qui présentent des différences significatives sur 

le plan sociodémographique afin de recueillir des informations dans des situations aussi 

diverses que possible. 

4.2.1 Autriche 

En Autriche, le système d'apprentissage inclut l'EFP d'intégration, qui cible les jeunes 

sortant de l'enseignement spécialisé, les jeunes qui n'ont acquis aucune qualification dans le 

secondaire inférieur ou qui ont obtenu une évaluation négative à l'examen final, les personnes 

souffrant d'un handicap ou qui ne peuvent pas être placées dans un apprentissage normal. 

Cette mesure permet d'acquérir des qualifications partielles sur une durée de 1 à 3 ans, avec 

extension du programme de formation de 1 à 2 ans. Quelque 6 000 apprentis (4,6 %) sont 

inscrits dans de tels programmes. 

Au terme de la période de scolarité obligatoire, environ 40 % des jeunes autrichiens sont 

formés à un métier d'apprentissage reconnu par la loi, en vue d'acquérir une qualification 

professionnelle à part entière. Aucun diplôme spécifique n'est requis pour accéder à un 

apprentissage. La formation à un métier d'apprentissage est ouverte à tous les jeunes qui ont 

effectué leur neuf années d'enseignement obligatoire. 

Formation en alternance à un métier d'apprentissage : formation en entreprise et dans une 

école professionnelle à horaire réduit. La formation en alternance à un métier d'apprentissage 

est très différente de l'enseignement et la formation professionnels (EFP) dans des écoles à 

temps plein : 
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 Dans le système de formation par apprentissage, les deux lieux de formation sont 

l'entreprise et l'école professionnelle à horaire réduit. 

 L'apprenti est à la fois en formation auprès de son entreprise et étudiant dans une école 

professionnelle à horaire réduit.  

 La partie de la formation professionnelle en alternance qui est réalisée dans l'entreprise 

constitue la majeure partie de la période d'apprentissage. 

 L'examen de fin d'apprentissage (LAP) se déroule devant des experts professionnels. 

Il se focalise principalement sur les compétences et aptitudes pratiques requises dans 

le métier. 

Apprentissage — La formation en alternance 

Formation en entreprise 

80 % de la période d'apprentissage 

Acquisition de connaissances et compétences 
spécifiques à la fonction 

Formation dans une école professionnelle à 

horaire réduit 

20 % de la période d'apprentissage 

Acquisition de la théorie élémentaire y afférente et 
extension de l'enseignement général 

À l'heure actuelle, il existe plus de 200 (242) métiers reconnus dans les catégories suivantes : 

construction, chimie, ingénierie électrique, restauration collective, santé et hygiène, etc. 

Apprentissages en Autriche 

4 apprentissages modulaires 

10 en 4 ans 

60 en 3,5 ans 

148 en 3 ans 

1 en 2,5 ans 

19 en 2 ans 

4.2.1.1 Définition des acteurs 

Centre de formation  

Les formateurs d'apprentissage agréés sont chargés de dispenser la formation en 

apprentissage. C'est dans leur entreprise que l'apprenti est formé en vue de devenir un 

travailleur qualifié. Ils sont assistés dans leur travail par des formateurs EFPI. Dans plusieurs 

secteurs industriels, des conseillers en apprentissage sont désignés pour prodiguer des 

conseils spécifiques aux entreprises de formation. Travaillant en étroite collaboration avec les 

comités consultatifs régionaux de l'apprentissage, ils ont pour tâches principales de conseiller 

les formateurs agréés dans l'élaboration adéquate du programme de formation individuelle en 

entreprise et, plus particulièrement, de promouvoir la coopération entre les entreprises de 

formation et les écoles professionnelles à horaire réduit. 

École professionnelle à horaire réduit. Les écoles professionnelles à horaire réduit font 

partie intégrante de la vie économique de leur région respective. Le contact direct avec les 

entreprises de formation de la région est un prérequis essentiel pour garantir une réalisation 

optimale de leur rôle éducatif. 
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Employeur 

À cet égard, il est essentiel que le superviseur et/ou formateur au sein de l'entreprise aient 

reçu une formation adéquate et bénéficient d'un soutien approprié pour la surveillance et la 

direction de la formation pratique et l'acquisition de l'expérience professionnelle des 

apprentis/stagiaires sur le lieu de travail. Dans la plupart des programmes d'apprentissage et 

de stages liés à des programmes d'enseignement, il est formellement exigé que le formateur 

en entreprise soit non seulement un professionnel expérimenté avec un certain nombre 

d’années d’expérience dans le domaine concerné, mais possède également une qualification 

de « formation de formateurs ». De même, dans de nombreux programmes d’apprentissages 

et de stages faisant partie de l’éducation, il est stipulé combien d'apprentis/stagiaires un 

superviseur et/ou formateur peut se voir attribuer. 

Employé/stagiaire 

Autre type de suivi, non moins fondamental : le conseil en orientation professionnelle prodigué 

aux jeunes par l’institution éducative ou le SPE. Ce conseil dispensé à la fin de la scolarité 

obligatoire, avant le début du cursus éducatif suivant, joue un rôle particulièrement important. 

En effet, il permet de donner aux jeunes des informations impartiales de qualité sur les choix 

de carrière, y compris les perspectives d’emploi en lien avec l’EFP en général et avec les 

programmes d’apprentissage et de stages en particulier. Comme dans de nombreux autres 

États membres, le conseil d’orientation professionnelle de qualité contribue aussi à atténuer 

la ségrégation sexuelle, qui est assez répandue dans certains types de programmes 

d’apprentissage (et de stages) qui attirent surtout des hommes. Enfin, dans un nombre 

croissant d’États membres, le conseil d’orientation professionnelle couplé avec un 

accompagnement personnalisé intensif vise les jeunes en risque d’exclusion, en décrochage 

scolaire, les NEET, etc., avec l’objectif de les réintégrer dans l’éducation par le biais de l’EFP. 
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Autres acteurs pertinents 

 

 Niveau fédéral  

Ministère fédéral de la Science, 
la Recherche et l'Économie 

Ministère fédéral de l'Éducation, 
des Arts et de la Culture 

Comité consultatif fédéral de 
l'apprentissage 

 Loi sur la formation 
professionnelle 

 Liste des métiers en 
apprentissage 

 Réglementations de la 
formation et des examens 
pour les métiers en 
apprentissage 

 Autorité suprême de contrôle 
des programmes 
d'apprentissage en entreprise 

 Législation diverse sur 
l'enseignement scolaire 

 Programmes-cadres pour les 
écoles professionnelles à 
horaire réduit 

 Couverture des coûts pour le 
personnel enseignant des 
écoles professionnelles à 
horaire réduit à concurrence 
de 50. 

 Représentants des 
partenaires sociaux 

 Recueil de témoignages 
d'experts pour le ministère de 
l'Économie (p.ex. sur la 
nouvelle réglementation d'un 
apprentissage et différents 
problèmes afférents à l'EFP)  

 

 Niveau provincial  

Agences d'apprentissage Inspecteurs scolaires régionaux 

 Ont été créées au sein des chambres économiques 
régionales 

 Autorité de formation professionnelle de première 
instance 

 Examen de la pertinence des entreprises de formation 
(installations, personnel) 

 Examen et enregistrement des contrats d'apprentissage 
enregistré 
Conseils aux entreprises de formation 

 Conseils aux apprentis 

 Désignation des présidents des commissions d'examen 
de fin d'apprentissage 

 Mise en œuvre des examens de fin d'apprentissage et 
subsides 

 Mise en œuvre des programmes-cadres 
nationaux 

 Surveillance pédagogique et thématique 

 Gestion, planification et coordination 

 Développement organisationnel et RH, 
assurance qualité, conseils et gestion 
des conflits en collaboration avec les 
inspecteurs des écoles professionnelles 
à horaire réduit dans certaines provinces. 

Provinces fédérales Gouverneurs provinciaux 
Comité consultatif 
provincial de 
l'apprentissage 

 Construction, équipement et 
maintenance des écoles 
professionnelles à horaire 
réduit 

 Couverture des coûts pour le 
personnel enseignant des 
écoles professionnelles à 
horaire réduit à concurrence 
de 50 % 

 Autorité de formation 
professionnelle de seconde 
instance. Ils statuent sur les 
appels dans les problèmes et 
annulations de contrats 
d'apprentissage enregistrés 
illégalement 

 Représentants des 
partenaires sociaux 

 Organe consultatif sur les 
questions EFPI au niveau 
provincial 

4.2.1.2 Flux d'informations entre les acteurs 

Le système d'apprentissage autrichien se caractérise par un engagement fort des partenaires 

sociaux dans la planification et la mise en œuvre de la formation par apprentissage. Le nombre 

de places de formation est évalué en fonction des besoins de l'entreprise, étant donné que 

celle-ci garantit un emploi au terme de l'apprentissage. 
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Il n'est pas toujours aisé pour les jeunes de choisir le métier approprié parmi les quelque 

250 possibilités et de trouver le poste qui leur convient. Différents services et initiatives ont été 

mis sur pied pour les y aider : 

 En principe, dans le système en alternance, le placement dans des postes 

d'apprentissage vacants s'effectue par le biais d'une orientation professionnelle du 

service public de l'emploi autrichien (AMS). Toutes les entreprises n'enregistrent 

toutefois pas des places vacantes de formation auprès de l'AMS. 

 Les agences d'apprentissage des Chambres économiques régionales, qui agissent en 

tant qu'autorités de formation professionnelle de première instance, fournissent une 

aide complémentaire dans la recherche de postes d'apprentissage ainsi que des 

informations générales sur la formation par apprentissage. 

 En collaboration avec la Chambre économique fédérale autrichienne, l'AMS a mis sur 

pied un échange d'apprentissage en ligne (www.ams.at/lehrstellen), qui permet aux 

jeunes de chercher efficacement des entreprises de formation potentielles. 

 Les Agences d'orientation professionnelle et de conseil éducatif des Chambres 

économiques aident les jeunes en leur proposant un éventail de services. Avec l'outil 

d'orientation professionnelle BIC (www.bic.at), les Chambres économiques ont créé un 

forum de communication dernier cri qui aide les jeunes dans leurs décisions et leur 

fournit des informations complètes pour la recherche d'un métier approprié. 

Dans l'identification et la définition des différents acteurs à la section « Définition des acteurs », 

vous pouvez voir le flux de communication pour le système d'apprentissage en Autriche. 

4.2.1.3 Cadre légal 

Le cadre juridique du système d'apprentissage s'appuie sur la loi sur la formation et 

l'enseignement professionnel (« Berufsausbildungsgesetz »). Chaque profession d'apprenti a 

ses propres réglementations de formation, qui sont négociées par les partenaires sociaux au 

Comité consultatif fédéral de l'apprentissage et sont rendues publiques par le ministre fédéral 

chargé de la Science, la Recherche et l'Économie, obtenant ainsi force de loi. Les contrats 

d'apprentissage sont régis et contrôlés par les agences d'apprentissage, qui font partie de la 

Chambre du commerce. 

4.2.1.4 Résultats 

 Avant le début de l'apprentissage : 

o Les entreprises sont soumises à un processus de certification approfondi, qui 

vérifie les conditions de formation, la conformité aux réglementations, les profils de 

fonction, les qualifications des formateurs et le nombre de formateurs. Des cours 

et examens sont proposés pour la qualification des formateurs. 
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o Une plateforme web fournit des informations aux jeunes sur quelque 1 500 métiers, 

explique comment choisir une carrière, et prodigue des conseils pour poser sa 

candidature en tant qu'apprenti.14 

 Pendant le processus de recrutement des apprentis dans les entreprises :  

o Des plateformes web ont été créées pour répertorier les offres d'emploi, fournir des 

informations sur les entreprises de formation agréées et les points de contact15  

o Des outils d'aide au recrutement sont également disponibles, y compris des outils 

de tests standardisés et personnalisés en ligne. 

 Durant la formation :  

o Des directives de formation regroupent les meilleures pratiques des entreprises de 

formation agréées réputées.  

o Des entreprises nouent des alliances de formation afin de proposer un éventail 

complet de formations professionnelles et de profiter des points forts des 

différentes entreprises de formation.  

o Des incitants financiers sont proposés afin de soutenir des apprentissages de 

qualité et les placements à l'étranger bénéficient également d'un soutien accru.  

o Des concours et prix d'excellence sont également organisés à l'échelle nationale 

et européenne dans le domaine de l'apprentissage.  

o Un programme de coaching spécial est proposé aux apprentis qui risquent 

d'abandonner et aux entreprises qui sont confrontées à des problèmes d'abandon.  

o Différentes formes de conseils et de gestion de situations individuelles sont 

également offertes. Les apprentis et leurs employeurs peuvent demander un 

coaching pour bénéficier d'une assistance et de conseils durant la formation en 

cours d'emploi. Cette approche de coaching n'englobe pas seulement les apprentis 

et leurs employeurs, mais aussi leur environnement : leur famille, les écoles 

professionnelles et les possibilités de soutien externe. 

 Examen et après l'apprentissage :  

o L'équipe d'examinateurs est constamment mise à jour. Les examinateurs et les 

apprentis qui passent leur examen reçoivent tout le matériel de support, y compris 

le matériel d'autoapprentissage.  

o Les candidats se voient proposer des cours préparatoires avec des questions 

d'examen typiques et des cours de répétition. 

 Coaching des jeunes, qui cible principalement les élèves en risque de décrochage 

scolaire dans leur dernière année d'enseignement obligatoire. Cette mesure préventive 

vise à proposer un réseau fortement interdépendant de services d'aide et de soutien 

individuel aux élèves qui en ont besoin. Avec un taux de réussite de 85 % (ce qui signifie 

                                                

14 http://www.bic.at/index.php?lnid=2 
15 http://www.ams.at/service-arbeitsuchende/angebote-jugendliche 



Recherche sur les meilleures pratiques de stage à travers l'Europe 

 

28 de 83    

 

que seulement 15 % des participants ont abandonné ou quitté le programme sans objectif 

d'orientation spécifique), le programme est qualifié de très efficace. 

 Des mesures transitoires – « Ausbildungsfit » et « production schools » – ont été 

introduites lorsqu'il a été constaté que nombre de jeunes ne peuvent pas commencer un 

apprentissage ou une formation complémentaire en raison d'un manque d'aptitudes 

élémentaires et sociales. Ces mesures transitoires sont en quelque sorte un parcours à 

accomplir pour commencer et effectuer un apprentissage ou une formation 

complémentaire au niveau secondaire supérieur. Elles englobent l'« Ausbildungsfit » (Prêt 

pour l'éducation et la formation), qui combine la pratique professionnelle, l'acquisition 

d'aptitudes élémentaires, l'orientation professionnelle et le soutien individuel du travailleur 

social. 

 Les employeurs reçoivent des incitants financiers pour proposer des 

apprentissages. Dans les deux premières années d'apprentissage, les cotisations de 

l'assurance santé sont supprimées tant pour l'employeur que pour l'apprenti. Les 

cotisations à l'assurance accident sont supprimées pour toute la période de formation. Les 

cotisations à l'assurance chômage doivent uniquement être payées la dernière année de 

l'apprentissage. L'entreprise de formation peut également introduire une demande de 

subside à la fin de chaque année d'apprentissage. Le montant des subsides diminue au fil 

des années d'apprentissage. 

 La rémunération de l'apprenti est spécifiée dans la convention collective respective pour 

chaque métier d'apprentissage. Elle démarre à environ 40 % du salaire d'un travailleur 

qualifié pour la première année d'apprentissage. Elle augmente chaque année pour 

atteindre, la dernière année, environ 80 % du salaire d'un travailleur qualifié. 

 Pour les filles, les trois apprentissages les plus fréquents (vente au détail, employée de 

bureau, coiffeuse, styliste) représentent 47 % de tous les apprentissages accomplis par 

des filles. Pour les garçons, les trois apprentissages les plus fréquents (métallurgie, 

ingénieur électricien et mécanicien auto) représentent 32 % de tous les apprentissages 

accomplis par des garçons. 

4.2.2 Belgique 

En Belgique, l'enseignement est réglementé et financé en grande partie par l'une des trois 

communautés : flamande, française et germanophone. Le gouvernement fédéral joue un rôle 

mineur : il décide directement de l'âge de l'enseignement obligatoire et indirectement du 

financement des communautés. 

Les caractéristiques des stages dépendent du niveau et du type d'enseignement. La plupart 

des directives et procédures sont toutefois similaires dans les trois communautés. 

4.2.2.1  Définition des acteurs 

Enseignement supérieur  
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Depuis la réforme de Bologne, tous les établissements universitaires et non universitaires 

prévoient une ou plusieurs périodes de stage. 

Les établissements d’enseignement investissent de plus en plus dans les stages et se 

montrent dès lors de plus en plus exigeants dans les objectifs pédagogiques imposés aux 

entreprises. Les pratiques évoluent sans cesse et les employeurs sont largement convaincus 

que les étudiants de l'enseignement supérieur devraient être mieux préparés à la vie 

professionnelle quotidienne et devraient participer davantage à des stages durant et après leur 

cursus pédagogique. 

Dans les études non universitaires de 3 ans, les stages font partie intégrante du cursus, bien 

davantage que dans les études universitaires. Les stages ne sont toutefois pas toujours 

obligatoires, selon le domaine et le niveau d'étude ainsi que les habitudes de l'établissement. 

À l'université, les stages peuvent avoir un but didactique (développer des compétences 

pédagogiques des futurs enseignants) ou professionnel plus général (familiariser avec le 

travail quotidien d'une entreprise). Les étudiants de l'enseignement supérieur optent souvent 

pour un stage à l'étranger dans le cadre d'Erasmus+. 

Employeur 

Le contrat d'apprentissage dans le cadre de la formation permanente dans les PME vise à 

permettre aux participants de développer les aptitudes pratiques et théoriques requises dans 

le secteur (industrie et artisans) dans le but d'acquérir des qualifications officielles équivalentes 

à CITE 2 ou CITE 3. Ce programme s’est révélé être très efficace pour la transition de l’école 

au monde du travail. En effet, il ressort de la dernière évaluation publiée en 2010 que, sur la 

période allant de 2007 à 2008, quelque 84 % des diplômés d’apprentissage ont réussi à obtenir 

un emploi en une année, contre seulement 2,8 % de ceux qui n’avaient obtenu aucune 

expérience professionnelle un an après avoir terminé leur formation. La réussite de ce 

programme réside principalement sur la coopération et l'engagement constants des 

employeurs, lesquels assurent des débouchés dans des métiers pertinents. Il convient 

toutefois de noter que malgré ses résultats très positifs en matière d’emploi, le nombre 

d’apprentis dans ce programme (ainsi que, de manière plus générale, dans l’EFPI en Belgique) 

n’a cessé de diminuer ces dernières années. Les employeurs jouent un rôle essentiel dans la 

mise à disposition d'apprentissages et de stages de quantité et qualité suffisantes en fonction 

de leurs besoins actuels et futurs en matière de développement des compétences de la main-

d'œuvre. En effet, l'engagement fort des employeurs dans les programmes d'apprentissage et 

de stage est un facteur de réussite commun à tous les programmes.  

EFP 

Le système d'EFP réglementé par le gouvernement belge englobe : l'enseignement 

secondaire obligatoire technique et professionnel : la formation des adultes ; l'enseignement 

supérieur de type bachelier professionnalisant ; l'apprentissage et la formation en entreprise ; 

et la formation professionnelle pour adultes, demandeurs d'emploi et étudiants organisée par 

les organes publics pour l'emploi16. Dans le présent rapport, nous nous focalisons sur l'EFP 

                                                

16 Belgium VET in Europe – Country Report 2012 
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ayant pour objectif la formation professionnelle des demandeurs d'emploi et leur mise à 

l'emploi.  

La formation professionnelle pour adultes était organisée par l'Office national de l'Emploi 

jusqu'à la fin des années 1980 (1988). Depuis, elle a été réorganisée par région/communauté : 

quatre organismes (organes gouvernementaux) sont chargés de la formation professionnelle 

publique en Belgique : le VDAB en Flandre, le Forem en Wallonie, l'Arbeitsamt (ADG) en 

communauté germanophone, et Bruxelles Formation à Bruxelles. Les formations sont 

organisées par des centres de formation professionnelle autogérés et des centres agréés 

(comme Interface3)17. Les autorités régionales soutiennent les mécanismes de formation 

destinés aux demandeurs d'emploi et aux employés au profit d'entreprises locales. Un grand 

nombre de ces mesures sont semblables dans les trois Régions, à l'exception de quelques 

spécificités.  

Les opérateurs de formation agréés sont libres de poursuivre leurs objectifs dans les 

programmes de formation, financés par un large éventail de partenariats, y compris des fonds 

sectoriels (contribution obligatoire des secteurs privés (chimie, métallurgie, etc.) à la formation 

continue des employés et des demandeurs d'emploi) et des sociétés privées.   

Les cours de formation professionnelle sont généralement plus courts que dans 

l'enseignement supérieur. Au terme de la formation, le stagiaire se voit décerner un 

« certificat ». Selon le cours suivi, ce certificat est plus ou moins apprécié, mais il n'a pas la 

même valeur que les titres décernés par les établissements d'enseignement supérieur. Ces 

dernières années, les trois Régions belges ont repris la mission d'établir des profils 

professionnels de référence et les traduisent en profils de formation communs. La portée de 

cette mission a été étendue à tous les organes de formation (enseignement, formation 

professionnelle, insertion socioprofessionnelle) et aux trois consortiums de validation des 

compétences18. Cette mission n'est pas purement descriptive, puisqu'une série de tests sont 

en cours d'élaboration pour chaque profil professionnel et seront effectués par des stagiaires, 

dans le but de rendre l'EFP plus professionnel et le certificat EFP plus attrayant pour les 

employeurs. Comme l'EFP a pour objectif principal de mettre les stagiaires au travail, le stage 

est souvent une étape obligatoire et l'EFP a toujours cherché à créer un réseau d'employeurs 

désireux d'engager des stagiaires. 

Entreprises 

En Belgique, les entreprises ont l'habitude d'engager des stagiaires. Selon le secteur et la 

tâche à effectuer, elles peuvent préférer engager des étudiants de l'enseignement supérieur 

ou des stagiaires de l'EFP. Elles soulignent souvent la brièveté du stage comme un point 

négatif, et le côté davantage axé sur la pratique et plus actualisé de la formation comme un 

point positif de l'EFP. Les employeurs bénéficient d'un large éventail de possibilités pour 

                                                

17 EQAVET European Quality Assurance in Vocational Education and Training. Cedefop (Centre européen pour le développement 
de la formation professionnelle). 
18 Ibidem 

http://www.cedefop.europa.eu/fr/about-cedefop
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annoncer les stages disponibles dans leur entreprise, dont le site web des organismes 

gouvernementaux chargés de l'emploi. L'offre de stagiaires semble toutefois dépasser la 

demande des entreprises et les stagiaires éprouvent toujours des difficultés à trouver un stage. 

4.2.2.2 Flux d'informations entre les acteurs :  

Enseignement supérieur (université et haute école)  

Les stages non rémunérés durent de 1 à 4 mois, avec des dates fixées à l'avance et donc non 

flexibles.  

 Recherche de stages disponibles : Lorsque le stage est obligatoire, les établissements 

éducatifs sont chargés de trouver des entreprises pour leurs étudiants et les entreprises et 

établissements scolaires nouent et entretiennent souvent des relations à long terme. 

Lorsque le stage n'est pas obligatoire, les étudiants doivent souvent trouver eux-mêmes 

leur stage.   

 Définition du planning du stage (tâches à accomplir et agenda) et des conditions du 

contrat de stage : Une convention tripartite (université/établissement non universitaire — 

étudiant — entreprise) doit être conclue avant le début du stage. 

 Évaluation L'étudiant doit rédiger un rapport de stage, qui est généralement lié à son 

travail de fin d'études.  

EFP  

Le plus souvent, un stage non rémunéré de quatre à huit semaines à la fin d'un EFP est 

obligatoire pour l'obtention du « certificat » (10 à 25 % de la formation).  

 Recherche de stages disponibles : La plupart du temps, il n'y a pas de bases de 

données des entreprises. Les stagiaires sont exhortés à chercher et trouver eux-mêmes 

une entreprise pour leur stage : cette phase de recherche est considérée comme 

essentielle pour développer la confiance en soi, la communication et les compétences 

sociales en général. Cependant, le réseautage avec les entreprises reste une tâche 

importante pour les centres de formation, puisqu'il leur permet d'élargir l'éventail 

d'entreprises de stage, de rester en contact avec d'anciens stagiaires engagés, d'inviter 

des employeurs à rencontrer des stagiaires, etc. Lorsque les cours de formation sont créés 

en collaboration avec des fonds sectoriels, le centre de formation et les stagiaires reçoivent 

une liste des entreprises appartenant au secteur concerné, mais toutes les entreprises ne 

sont pas intéressées par l'engagement de stagiaires. Lorsque des sociétés privées 

participent directement à la création d'un cours de formation, les stagiaires ont davantage 

de chances d'être acceptés et engagés. Un entretien a souvent lieu au début du stage et 

l'entreprise doit accepter ou rejeter l'étudiant sur la base de cet entretien. 

 Définition du planning du stage (tâches à accomplir et agenda) et des conditions du 

contrat de stage : À la fin du cours de formation, une convention tripartite (centre de 

formation — étudiant — entreprise) doit être signée avant le début du stage et les trois 

parties conviennent d'un programme de stage. La plupart du temps, le programme de 

stage prend la forme d'un document joint, qui doit être signé par les trois parties et qui 
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décrit les tâches à accomplir durant le stage ainsi qu'un calendrier plus ou moins détaillé 

du stage. Les tâches sont proposées par l'entreprise et effectuées/acceptées par le centre 

de formation et le stagiaire.   

 Évaluation Bien qu'elle ne soit pas obligatoire, une évaluation finale du stage (à signer 

par les trois parties concernées) est largement utilisée et considérée comme une bonne 

pratique essentielle par les centres de formation et les entreprises. Souvent, une réunion 

est organisée entre l'employeur, le centre de formation, le maître de stage et le stagiaire 

afin de discuter des résultats du stage. 

4.2.2.3 Cadre légal  

Le programme de stage a une vocation éducative et n'est dès lors pas rémunéré. Les 

entreprises peuvent éventuellement effectuer des paiements aux stagiaires pour leur 

rembourser des dépenses réelles ou fixes.  

Règles générales 

 Le stage n'implique aucune relation de travail.  

 L'étudiant doit être couvert par une assurance obligatoire en responsabilité et risques 

d'accident au sein de l'entreprise, y compris pour les déplacements de/vers le lieu de 

travail. L'assurance du stagiaire est couverte par le centre éducatif. 

 Même si l'employeur ne rémunère pas le stage de l'étudiant, il doit notifier sa présence 

dans le registre du personnel. 

 L'employeur doit réaliser une analyse des risques relative à la fonction que l'étudiant va 

occuper durant son stage et la soumettre à l'école. Lorsqu'il s'agit de travail de bureau, 

l'école demande rarement une telle analyse. En revanche, lorsqu'il s'agit d'une formation 

technique ou manuelle, l'analyse des risques est systématiquement demandée par l'école. 

EFP 

 Le stage doit être effectué lorsque la formation au centre est terminée et dans un délai fixé 

par le centre de formation. Le centre peut toutefois organiser des stages d'observation de 

courte durée (1 à 2 semaines) pendant la formation, puis des stages plus longs au terme 

de la formation. 

 La durée du stage varie entre 4 et 6 semaines, en fonction du programme officiel de 

chaque formation. 

 Les stagiaires bénéficient d'une assistance financière pour les trajets à partir du centre de 

formation. 

4.2.2.4 Résultats (à confirmer) 

Aucun titre de qualification n'est décerné au terme du stage. Cependant, dans les EFP et les 

formations de l'enseignement supérieur qui requièrent un stage, le stage est une procédure 

obligatoire pour obtenir un certificat ou diplôme.  
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La plupart des étudiants/stagiaires considèrent que le stage apporte une valeur ajoutée à leur 

CV, une première expérience de travail à mettre en évidence dans la section sur l'expérience 

professionnelle. Lorsque l'employeur est particulièrement satisfait du travail accompli par le 

stagiaire, il n'est pas rare que le stagiaire demande une lettre de recommandation ou une 

mention dans son profil LinkedIn. 

 

4.2.3 République tchèque  

La République tchèque ne dispose pas de système d'apprentissage (ou de formation en 

alternance). L'EFPI est une formation pratique qui est dispensée le plus souvent dans des 

ateliers ou installations scolaires. Des périodes de stage en entreprises sont également 

organisées, mais leur durée et leur intensité dépendent de l'initiative et des conditions des 

écoles chargées du processus global d'acquisition d'une qualification. 

Depuis toujours, l'EFP est l'un des fondements majeurs du système éducatif tchèque. Fort 

d'une tradition de qualité, il a connu un développement intense ces dernières décennies. Ces 

cinq dernières années, les programmes scolaires ont fait l'objet de réformes et modernisations. 

L'EFP commence essentiellement par un enseignement obligatoire habituellement jusqu'à 

l'âge de 15 ans et principalement au niveau du secondaire et du supérieur. 

Le ministère de l'Éducation (MSMT) est le principal organe responsable de l'Enseignement et 

la formation professionnels initiaux (EFPI). La plupart des établissements EFP sont publics et 

créés par régions. L'EFPI se compose en grande partie de formation pratique (à l'école, en 

ateliers, dans des centres de formation pratique et des entreprises agréées) et/ou de stages. 

Les représentants des employeurs participent à des conseils sectoriels pour la qualification et 

des groupes d'intervention qui définissent des normes professionnelles et de qualification. 

Les programmes EFPI du niveau secondaire inférieur (CITE 2C/CEC 2-3) représentent une 

partie marginale de l'EFP secondaire, puisqu'ils sont surtout destinés aux étudiants ayant des 

besoins spécifiques. Ces programmes sont proposés par des écoles professionnelles 

secondaires (SOU) ou des écoles pratiques. 

Les programmes techniques et professionnels de niveau secondaire supérieur (CITE 3C/CEC 

3-4) sont proposés par des écoles qui offrent des programmes en trois ou quatre années : 

 des programmes professionnels en trois ans (niveau CITE 3C/CEC 3) (qui se terminent 

par un examen final menant à l'obtention d'un certificat d'apprentissage) permettent aux 

diplômés d'accéder directement au marché du travail et d'exercer un travail manuel ou 

similaire (comme maçon, coiffeur). Ils sont généralement proposés par des SOU. Les 

diplômés d'un programme de trois ans peuvent suivre un programme complémentaire de 

deux ans (CITE 4A/CEC 4) et passer un examen de maturité, qui permet d'accéder à un 

enseignement supérieur. Les SOU peuvent également proposer un petit nombre de 

programmes en quatre ans qui se terminent par un examen de maturité (CITE 3A/CEC 4) ; 

 des programmes techniques en quatre ans (qui s'achèvent sur un examen de maturité, 

CITE 3A/CEC 4) sont généralement dispensés par des écoles techniques secondaires 
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(SOŠ) et permettent à leurs diplômés d'accéder à l'enseignement supérieur ou d'exercer 

un emploi technique de niveau intermédiaire ou similaire (p. ex. technicien du génie civil, 

administrateur système informatique). Les SOŠ proposent également des programmes de 

lycée avec une proportion élevée d'enseignement général (jusqu'à 70 % du cursus) en vue 

de préparer leurs diplômés à des études dans l'enseignement supérieur ; 

 les conservatoires sont un type particulier d'écoles secondaires. Elles bénéficient d'un 

régime différent et préparent les étudiants à exercer des activités artistiques exigeantes 

dans le domaine de la musique, la danse, le chant et la comédie. Les études s'achèvent 

soit sur un examen de maturité (enseignement secondaire — CITE 3B/CEC 4), soit sur un 

absolutorium (enseignement professionnel supérieur — CITE 5B/CEC 6). 
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Figure : Schéma du système tchèque d'éducation et de formation 
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4.2.3.1 Définition des acteurs 

Centre de formation  

Ce rôle est joué par l'Office de l'Emploi. C'est l'Office de l'Emploi qui s'occupe de chercher des 

candidats et de présélectionner les candidats appropriés (longue liste). L'Office de l'Emploi se 

charge également de présélectionner, d'orienter, de conseiller, de motiver et de recycler les 

participants à des postes de stagiaires. L'entretien d'embauche a lieu dans les locaux de 

l'Office de l'Emploi et vise à faire correspondre les candidats et les fonctions. 

Employeur  

Les employeurs sont de plus en plus encouragés à engager des jeunes malgré leur manque 

d'expérience professionnelle, par le biais d'offres d'emploi proposées par les employeurs et 

subsidiées par l'Office de l'Emploi. Ils proposent des postes (6406 postes, 4530 entreprises) 

et des subsides pour le salaire du mentor pendant 7 mois maximum (pour le temps consacré 

au mentorat). 

En vertu du Code du travail (Zákoník práce), l'employeur est tenu : 

 de garantir une expérience pratique appropriée pour les diplômés employés,19 

 de fournir une formation préliminaire à tous les employés qui sont embauchés sans 

qualification, 

 de fournir une formation initiale aux employés transférés vers un nouveau lieu de travail 

ou censés accomplir un autre type de travail (le cas échéant), 

 de former les employés afin de garantir leur santé et leur sécurité au travail. 

La loi ne stipule pas la forme et la durée de cette formation. Son contenu, sa fréquence et 

autres caractéristiques dépendent surtout de l'employeur, qui prend également en charge les 

coûts. L'Office national de l'inspection du travail peut contrôler la qualité et le caractère 

opportun de cette formation. Ces dernières années, l'apprentissage électronique est devenu 

de plus en plus populaire. 

Employé/stagiaire 

Groupe cible : jeunes demandeurs d'emploi de moins de 30 ans, avec peu ou pas d'expérience 

professionnelle (jusqu'à 2 ans d'expérience après la fin des études), inscrits à l'Office de 

l'Emploi depuis au moins 4 mois. Subsides pour le salaire du stagiaire, jusqu'à 

24 000 CZK/mois (environ 870 EUR/mois) pendant 6-12 mois. 

4.2.3.2 Flux d'informations entre les acteurs 

Niveau Acteur Responsabilité / fonction / tâches principales 

National Ministère de l'Éducation, de la 
Jeunesse et des Sports 

Élaboration de la politique et la stratégie nationales en matière 
d'éducation, de programmes scolaires ; souci de la qualité de 
l'éducation ; coordination de l'administration et du financement 
publics. Responsabilité globale en matière d'acquisition des 

                                                

19 À cette fin, un diplômé est défini comme étant une personne qui aura terminé sa formation dans deux ans. 
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Niveau Acteur Responsabilité / fonction / tâches principales 

qualifications dans le système de l'éducation et la formation 
continues. 

Ministère du Travail et des 
Affaires sociales 

Détermine les conditions dans lesquelles opèrent les 
organismes de formation qui proposent des stages de 
recyclage 

Régional Assemblée régionale et 
Conseil régional 

Administration des écoles, financement des frais opérationnels 

Département régional de 
l'Éducation, de la Jeunesse et 
des Sports 

Exécution de l'administration dans la région. Élaboration d'un 
plan régional à long terme pour le développement de 
l'éducation et du système éducatif, rapport sur la situation de 
l'éducation dans la région 

Comités de développement 
des ressources humaines 

Fonctions consultatives, initiation et coordination du 
développement EFPC 

Local Directeurs d'écoles Préparation et mise en œuvre des programmes scolaires, 
politiques des ressources humaines, responsabilité de la 
qualité du travail pédagogique, gestion pédagogique et 
utilisation efficace des ressources financières 

Figure : Système EFP en République tchèque : Cadre administratif, 

4.2.3.3 Cadre légal 

Loi Domaine de réglementation 

Loi scolaire n° 561/2004 
EFPI jusqu'au niveau des écoles professionnelles 
supérieures ; formation des adultes dans le secteur de 
l'éducation. 

Loi n° 347/1997 relative à l'établissement d'une 
unité administrative de niveau supérieur 

Cadre administratif de l'EFPI 

Loi n° 563/2004 sur le personnel pédagogique Exigences en matière de performances, formation 
continue, système de carrière 

Figure : Système EFP en République tchèque : Cadre législatif 

4.2.3.4 Résultats  

 Résultats excellents de 2013 à février 2014 : 2249 contrats et 852 mentors. 

 

Région 
Nombre 

d'entreprises 
intéressées 

Postes vacants 
proposés par les 

entreprises 

Jeunes 
demandeurs 

d'emploi 
candidats 

intéressés par 
des stages 

Jeunes en 
stages 

Mentors 

Prague 192 365 360 143 2 

Středočeský 347 600 282 65 15 

Jihočeský 243 353 170 98 69 

Plzeňský 152 200 239 79 0 

Karlovarský 123 192 93 35 28 

Ústecký 865 1168 1116 415 178 

Liberecký kraj 177 214 290 112 61 

Královéhradecký 236 322 172 100 11 

Pardubický 259 315 150 125 79 

Vysočina 195 190 241 154 3 

Jihomoravský 632 683 668 451 150 
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Olomoucký 314 389 560 142 70 

Zlínský 551 914 603 236 121 

Moravskoslezký 244 501 320 94 65 

TOTAL 4,530 6,406 5,264 2,249 842 

Tableau : République tchèque : Stages professionnels — Chiffres de 2014 

 

 L'EFPI dans les écoles publiques (majoritaires) est gratuit, tandis que les écoles 

privées et catholiques peuvent demander des frais de scolarité. 

 La formation professionnelle représente les trois quarts des diplômés de 

l'enseignement secondaire supérieur. Ce type d'enseignement s'achève soit par un 

examen de maturité (CITE 3A – 47 % des diplômés du secondaire supérieur) donnant 

accès à des études supérieures, soit par un diplôme sans cette possibilité (CITE 3 C – 

29 %). Ce dernier est surtout destiné à offrir un accès direct au marché du travail. 

 Les diplômés de l'enseignement (technique) professionnel ayant réussi l'examen de 

maturité présentent des taux de chômage plus élevés que les autres diplômés de 

l'enseignement général secondaire supérieur. 

 Incitants financiers 

o Niveau national 

 Les coûts de la formation des employés sont considérés comme faisant partie 

des frais d'exploitation généraux à des fins fiscales. 

 Les personnes peuvent déduire de leur base imposable les frais des examens 

conformément à la loi sur la validation et la reconnaissance des résultats de 

l'EFPC. 

 Les écoles peuvent utiliser la partie du coût de la main-d'œuvre par individu 

pour payer l'employé de l'entreprise qui dirige la formation pratique. Cette 

mesure permet aux écoles de convaincre plus facilement les entreprises de 

mettre en œuvre des formations pratiques. En tant que partenaires 

contractuels, elles peuvent aussi vérifier plus efficacement la qualité de la 

formation. 

o Niveau régional : La plupart des régions proposent des bourses ou autres 

avantages pour des programmes de niveau secondaire moins populaires qui sont 

très demandés sur le marché du travail. L'objectif étant d'attirer et/ou de motiver 

les étudiants à opter pour ce programme. 

o Niveau de l'entreprise : Certaines entreprises offrent des bourses et autres 

avantages aux étudiants dans les domaines qui les intéressent. Elles peuvent 

exiger un contrat par lequel l'étudiant bénéficiaire s'engage à travailler pour 

l'entreprise après ses études. 
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4.2.4  France 

En France, l'enseignement et la formation initiaux sont traditionnellement centralisés. 

Cependant, depuis les années 1980, les autorités locales jouent un rôle de plus en plus 

important dans la gouvernance. 

Le système éducatif français se subdivise en trois grandes filières : l'enseignement général, 

technique et professionnel. À la fin de chaque parcours, les étudiants préparent un examen 

national en vue d'obtenir un diplôme (il existe 18 000 certifications identifiées). 

L'enseignement et la formation professionnels initiaux sont proposés à partir du niveau 

secondaire supérieur jusqu'à l'enseignement supérieur. La formation professionnelle tout au 

long de la vie est destinée aux jeunes et adultes qui accèdent au marché du travail ou qui ont 

déjà un emploi. 

Dans l'enseignement secondaire inférieur, le « Brevet des collèges » est la certification la 

moins élevée. Avec ou sans cette certification, il existe plusieurs possibilités d'accéder au 

niveau secondaire supérieur, puis à l'enseignement supérieur, mais à part cela, il n'y a que 

quelques passerelles entre ces parcours. Les études supérieures incluent la possibilité de 

suivre des cours universitaires qui mènent à des qualifications de différents niveaux, dont le 

diplôme de docteur. Il est également possible de suivre d'autres cours proposés par d'autres 

fournisseurs de formations, tels que les écoles de commerce, les établissements sociaux et 

de santé ainsi que les « Grandes écoles ». 

Toutes les études de niveau secondaire supérieur mènent au niveau et aux certifications de 

l'enseignement supérieur respectif, qui peuvent être obtenues via EFPI ou EFPC. 

L'enseignement et la formation initiaux sont structurés en trois niveaux : 

 enseignement maternel (facultatif, mais dans la pratique fréquenté par tous les enfants 

de 3 à 6 ans) et primaire (obligatoire) pour les enfants de 6 à 11 ans ; 

 enseignement secondaire inférieur et supérieur (respectivement CITE 2 et 3) ; et 

 enseignement supérieur (CITE 5-6). 
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Figure : EFP dans le système français d'éducation et de formation 

En France, le programme d'apprentissage fait partie du système de formation professionnelle 

initiale (EFPI). Les élèves de l'EFPI peuvent être des étudiants (dans des écoles 

professionnelles ou universités) ou des apprentis : ils préparent tous des diplômes 

professionnels délivrés par l'Éducation nationale. Le programme d'apprentissage combine une 

formation en entreprise, basée sur l'exercice d'une activité professionnelle, et un 

enseignement dispensé dans un centre de formation d'apprentis (CFA), qui mène à l'obtention 

d'un diplôme professionnel ou qualification professionnelle. Le programme de l'apprenti est 

dès lors scindé entre le centre de formation et l'entreprise (60-75% de son temps), où l'apprenti 

est sous la responsabilité d'un tuteur. 

4.2.4.1 Définition des acteurs 

Centres de formation 

Ils sont systématiquement associés à la mise en œuvre de la formation professionnelle. Par 

conséquent, 

 Ils contribuent au développement des diplômés. 

 Ils participent aux jurys d'examen. 
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 Ils accueillent et forment les jeunes en entreprise. 

 Ils participent au financement de la formation technologique et professionnelle initiale 

en payant un impôt appelé « taxe d'apprentissage ».  

L'enseignement secondaire inférieur est obligatoire et est dispensé dans des collèges 

pendant 4 années (de 11 à 15 ans). Un diplôme national (le « brevet des collèges »), qui 

évalue les connaissances et aptitudes de l'élève, est décerné à la fin de l'enseignement 

secondaire inférieur. Cette qualification n'est pas une condition pour accéder aux niveaux 

d'enseignement suivants. 

L'enseignement secondaire supérieur est dispensé dans des lycées pendant 3 années 

(de 15 à 18 ans) selon trois axes différents : lycée général, lycée technologique et lycée 

professionnel. Le diplôme national du baccalauréat marque la fin de l'enseignement 

secondaire dans les lycées généraux et technologiques, ainsi que dans les programmes plus 

longs des lycées professionnels, tout en permettant d'accéder à des études de niveau 

supérieur. 

Employeur 

Les entreprises doivent veiller à ce que les apprentis assistent aux cours dispensés dans le 

centre de formation (qui font partie de la journée de travail). 

Employé/stagiaire 

Jeunes (entre 16 et 25 ans) en formation initiale qui se préparent à obtenir des diplômes 

professionnels nationaux tels que ceux délivrés par le ministère de l'Éducation. 

Autres acteurs pertinents 

 Les régions administratives définissent les offres de formation possibles en fonction 

des besoins locaux en matière d'emplois et de compétences, en collaboration avec les 

partenaires sociaux locaux. Elles établissent des contrats avec les centres de formation 

d'apprentis (CFA), financent ou cofinancent leurs investissements, et paient pour leur 

fonctionnement. Elles déterminent l'ouverture et la clôture des offres de formation. 

 Les Chambres consulaires sont les interlocuteurs privilégiés de l'employeur et de 

l'apprenti au niveau local. Les chambres consulaires incluent les chambres du 

commerce, les chambres des arts et métiers, et les chambres de l'agriculture. Elles 

représentent et conseillent les employeurs. Elles enregistrent également le contrat 

d'apprentissage et en vérifient la légalité. 

 L'enseignant (ou professeur) est un éducateur qui travaille dans le système éducatif 

officiel : l'école (primaire et secondaire) et l'université, quel que soit le niveau de 

l'enseignement concerné ; 

 Le formateur. Plusieurs expressions sont utilisées pour désigner les formateurs : 

« formateurs occasionnels, orateurs, présentateurs, qui peuvent correspondre à une 

activité secondaire ou unique ». 

 Le maître d'apprentissage est un employé directement responsable de la formation 

du jeune apprenti au sein de l'entreprise. En relation avec le CFA (Centre de formation 
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d'apprentis), le maître d'apprentissage a pour mission de contribuer à l'acquisition des 

compétences de l'apprenti en lien avec la qualification et le diplôme. 

 Le tuteur est un employé chargé de former un nouvel employé, particulièrement ceux 

qui bénéficient d'un contrat de travail spécial au sein de l'entreprise. Le tuteur n'est pas 

obligé d'accompagner les employés durant la période de professionnalisation, bien que 

cela s'avère parfois utile et nécessaire. Les entreprises doivent verser des contributions 

financières à l'OPCA (organisme paritaire collecteur agréé).  

4.2.4.2 Flux d'informations entre les acteurs 

L'État a pour obligation de prévoir une formation tout au long de la vie, qui inclut une formation 

initiale (y compris l'apprentissage) et la formation professionnelle continue des adultes et 

jeunes déjà engagés dans la vie active. La formation professionnelle dans les écoles et par 

l'apprentissage relève de la responsabilité du ministère de l'Éducation. Le ministère de 

l'Agriculture est responsable de la formation professionnelle en agriculture, tandis que le 

ministère de l'Enseignement supérieur est chargé de l'EFP de l'enseignement supérieur (voir 

aussi 1.1). 

Les 26 Conseils régionaux (autorités décentralisées au niveau régional) sont responsables de 

la définition et la mise en œuvre des politiques de formation continue, particulièrement pour 

les jeunes de 16 à 25 ans, les stagiaires de la formation professionnelle, et les jeunes 

travaillant sous contrats d'apprentissage. 

Les partenaires sociaux sont les principaux acteurs dans le domaine de l'EFP en France. Ils 

participent à la négociation des accords et jouent un rôle consultatif par rapport aux institutions 

nationales ou régionales. 

En outre, le département appelé « Conseil supérieur de l'évaluation » évalue les performances 

et les activités des enseignants, couvrant le domaine de la formation professionnelle 

secondaire. 

Au niveau régional : les conseils régionaux, qui sont désormais chargés des apprentissages 

et de la formation professionnelle pour les jeunes, ou les organismes de formation, qui 

concluent des engagements contractuels avec la région. Ils couvrent différents aspects de la 

formation, comme : 

 améliorer l'offre pour les apprentis, placer des travailleurs dans des fonctions et des 

qualifications pour des secteurs spécifiques ; 

 améliorer la qualité des services offerts par les organes de formation, y compris la 

manière dont les stagiaires sont traités sur leur lieu de stage, les méthodes de 

formation, le suivi et l'aide à la recherche d'un emploi. 

4.2.4.3 Cadre légal 

Les lois régissant l'apprentissage sont rédigées et adoptées au niveau national. Les autorités 

régionales sont responsables de leur mise en œuvre et, dans le cadre de la loi, elles 
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bénéficient d'une grande marge de manœuvre pour les activités de formation, y compris 

d'apprentissage. Les employés et employeurs sont représentés aux niveaux national et 

régional ainsi que dans des organes sectoriels qui déterminent le contenu des formations. Au 

niveau national, la Commission paritaire nationale de la formation professionnelle joue un rôle 

décisionnel dans le déboursement du financement gouvernemental pour la formation et 

d'autres matières. Cette commission a des homologues au niveau régional. Des organes 

sectoriels (« commissions consultatives ») opèrent au niveau national et son consultés lorsqu'il 

est question de lancer ou clôturer des programmes d'apprentissage ainsi que pour déterminer 

le contenu de formation des apprentissages et des cours professionnels à temps plein 

dispensés dans les écoles. Les représentants des employés et employeurs gèrent la collecte 

de la taxe d'apprentissage. Les employeurs sont étroitement impliqués dans la fourniture de 

centres de formation d'apprentis (CFA) par le biais d'associations professionnelles, de 

chambres de commerce et d'industrie et de chambre des métiers. Ces centres sont financés 

par le ministère de l'Éducation. Les autorités régionales concluent un contrat avec l'organe 

pourvoyeur pour une période de cinq ans concernant la fourniture de formations hors 

entreprise. 

4.2.4.4 Résultats 

 Les employeurs des secteurs public et privé ont l'obligation légale de contribuer à la 

formation professionnelle des employés. 

 Programmes de formation sans qualifications : 

o Le programme pour les jeunes en décrochage scolaire. Les pouvoirs publics ont 

l'obligation de suivre les jeunes de 16 à 18 ans, sans diplôme et sans emploi. 

L'objectif étant de les maintenir dans l'enseignement et la formation et de les aider et 

les orienter afin qu'ils accèdent plus facilement au marché du travail. 

o Le programme « Compétences clés ». Ce programme se compose de modules de 

formation personnalisés qui permettent de développer l'une des cinq compétences 

fondamentales (compréhension et expression écrites, initiation à une langue 

étrangère, mathématiques, compétences scientifiques et technologiques de base, 

notions de calcul, aptitude à développer ses connaissances et compétences). 

o Programmes de formation des personnes détenues. 

o Programmes de formation pour personnes handicapées. 

 Orientation professionnelle tout au long de la vie. Le service public de l'orientation 

(SPO) se décline selon deux modalités : 

o un service dématérialisé « Orientation pour tous » composé d’un site internet 

www.orientation‐ pour‐ tous.fr et d’un service téléphonique et 

o la structuration au plan local des services d'information et de conseil en orientation 

basés sur des conventions de coopération approuvées par le Conseil régional. 

 Carif – Centres d'animation, de ressources et d'information sur la formation. 

Présents dans chaque région, ces centres fournissent des informations sur les possibilités 

de formation, les droits et l'accès à la formation. 
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 Oref – Observatoires régionaux sur l'emploi et la formation. Ces organismes réalisent 

des analyses et des recherches sur la relation entre l'emploi, la formation et les besoins 

en ressources humaines. 

 Le gouvernement français octroie des subsides publics aux entreprises, principalement 

de petite et très petite taille, et aux organismes professionnels, afin de promouvoir la 

formation, l'emploi et les compétences. 

 Rémunération de l'apprenti 

 

Âge Base du salaire 1re année 2e année 3e année 

Moins de 
18 ans 

Salaire minimum 
interprofessionnel 

de croissance 
(SMIC) 

25 % 

(356,42 €) 

37 % 

(527,50 €) 

53 % 

(755,60 €) 

Entre 18 et 
moins de 

21 ans 

Salaire minimum 
interprofessionnel 

de croissance 
(SMIC) 

41 % 

(584,52 €) 

49 % 

(698,58 €) 

65 % 

(926,68 €) 

Plus de 
21 ans 

Salaire minimum 
interprofessionnel 

de croissance 
(SMIC) ou salaire 

minimum 
conventionnel 

53 % 

(755,60 €) 

61 % 

(869,66 €) 

78 % 

(1 112,02 €) 

Tableau : France : La rémunération de l'apprenti 

4.2.5 Allemagne 

Le système allemand de formation professionnelle, qui combine salle de classe et entreprise, 

théorie et pratique, apprentissage et travail, est reconnu dans le monde entier commun un 

modèle élémentaire et très efficace. Ce système en alternance est solidement ancré dans le 

système éducatif allemand, puisqu'il tire ses origines du Moyen-Âge. Il se caractérise 

principalement par une coopération entre des entreprises majoritairement privées, d'une part, 

et des écoles professionnelles publiques, d'autre part. Cette coopération est régie par la loi. 

Autre spécificité du modèle allemand : la loi stipule que le gouvernement fédéral est 

responsable de la formation professionnelle dans les entreprises et que les états fédérés 

(Länder) sont chargés des écoles professionnelles. Le système allemand de formation par 

alternance combine dès lors théorie et pratique, connaissances et compétences, 

apprentissage et travail d'une manière particulièrement efficace.  

Le système par alternance doit son nom au fait qu'il alterne une formation auprès d'un 

employeur et au sein d'une école, ce qui est typique du schéma d'apprentissage traditionnel 

en Allemagne. 
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Figure : Système EFP en Allemagne — La structure par alternance20 

Les jeunes qui cherchent un apprentissage posent leur candidature auprès d'employeurs et 

concluent un contrat d'apprentissage avec leur employeur. Ces apprentissages durent 

généralement entre 3 ans et 3 ans et demi. Soit les apprentis suivent une formation sur le lieu 

de travail durant trois jours par semaine et fréquentent une école professionnelle spécialisée 

(Berufsschule) les autres jours de la semaine. Soit ils se forment à temps plein sur le lieu de 

travail avec des « blocs » intermittents de formation à l'école. Le programme scolaire n'est pas 

seulement professionnel, puisqu'il tente également de prodiguer un enseignement général, 

dont l'enseignement de l'anglais. 

Apprentis et employeurs sont tous deux soumis à un contrat de formation, qui doit être 

enregistré auprès de la chambre adéquate. Cette chambre supervise également la période de 

formation et peut intervenir en tant que négociateur en cas de problèmes. L'Allemagne compte 

plus de 370 métiers à formation reconnus. Ces apprentissages reconnus s'appuient sur un 

programme et les examens sont déterminés par des réglementations (Ausbildungsordnungen) 

adoptées par le ministère fédéral des Affaires économiques. L'apprenti qui termine son 

apprentissage avec succès accède au statut d'ouvrier qualifié (Facharbeiter) ou, dans 

l'artisanat, de compagnon (Gesellen). 

Les apprentis bénéficient d'une allocation d'apprentissage, qui doit être supportée par 

l'employeur, à l'instant de tous les autres coûts afférents au volet de l'apprentissage dispensé 

sur le lieu de travail. Il n'y a aucun subside gouvernemental, bien que les Länder prennent en 

charge les coûts afférents au volet d'apprentissage en milieu scolaire. Le schéma traditionnel 

allemand consistait à former plus d'apprentis que ce dont avaient réellement besoin les 

entreprises, mais l'inquiétude croissante concernant les coûts de formation a donné lieu à une 

diminution du nombre d'offres de stages. 

                                                

20 Source : Germany Trade & Invest, DIHK, ministère fédéral de l'Éducation et la Recherche, IAB, Office fédéral des statistiques 
2013 
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Il n'y a aucune obligation de proposer une formation. Bien que la formation soit en grande 

partie standardisée et réglementée, la qualité de l'offre varie considérablement, y compris dans 

un même métier. Les conditions de formation sont différentes selon qu'il s'agit de petite ou 

grande entreprise, et ce alors que les entreprises qui proposent une formation doivent 

employer un formateur qualifié. Aussi les jeunes se livrent-ils une concurrence acharnée pour 

les apprentissages universellement perçus comme intéressants. Il s'agit généralement de 

places de formation dans des professions intellectuelles, comme le secteur bancaire et 

financier, ou auprès de grandes multinationales. Autre impact de cette concurrence : les 

employeurs qui offrent des apprentissages attrayants peuvent choisir des candidats qualifiés, 

tandis que les employeurs actifs dans des secteurs perçus comme moins intéressants, comme 

la construction ou l'ingénierie, éprouvent des difficultés à trouver des candidats du calibre 

requis. 

4.2.5.1 Définition des acteurs   

Centre de formation 

École professionnelle à plein temps (Berufsfachschule) : École professionnelle du niveau 

secondaire supérieur qui propose un large éventail de cours de différentes durées. Cette école 

à plein temps prépare ou forme des étudiants à un métier spécifique à différents niveaux de 

qualification. 

École professionnelle à temps partiel (Berufsschule) : École professionnelle du niveau 

secondaire supérieur qui propose généralement un enseignement général et professionnel à 

temps partiel à des stagiaires qui suivent une formation par alternance. 

Année de formation préprofessionnelle ou de formation initiale (Berufsvorbereitungsjahr 

/Berufsgrundbildungsjahr) : Cette formation professionnelle se décline généralement sous la 

forme d'un enseignement à temps plein qui permet d'acquérir des connaissances générales 

fondamentales et des connaissances professionnelles élémentaires relatives à un domaine 

particulier. 

Lycée spécialisé (Fachgymnasium) : École de niveau secondaire supérieur qui propose trois 

années de cours couvrant des sujets généraux enseignés à l'école secondaire supérieure et 

des sujets à orientation professionnelle (comme les affaires et la technologie), mais qui mènent 

également à la qualification requise pour accéder à l'enseignement supérieur général (Abitur). 

École secondaire supérieure spécialisée (Fachoberschule) : École professionnelle de 

niveau secondaire supérieur qui propose deux années de cours dans différents domaines 

dans le but d'obtenir les qualifications requises pour entrer à l'université des sciences 

appliquées. La première année combine des cours à une formation pratique sur le lieu de 

travail, tandis que la seconde année consiste en des cours généraux et spécifiques. 

Académie spécialisée/professionnelle (Fachakademie/Berufsakademie) ; École 

technique et de commerce (Fachschule) ; Lycée professionnel à plein temps 
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(Berufsoberschule/Technische Oberschule) ; École de perfectionnement professionnel 

(Berufsaufbauschule). 

Employeur  

 Il garantit que les compétences professionnelles requises pour atteindre l'objectif de la 

formation initiale sont transmises aux stagiaires. Il prodigue cette formation initiale 

toujours conformément à un syllabus et un calendrier et toujours sous une forme adaptée 

à l'objectif visé de manière à ce que ce dernier puisse être atteint dans la période spécifiée. 

 Il prodigue lui-même la formation initiale ou la confie expressément à un instructeur. 

 Il fournit gratuitement aux stagiaires le matériel (en particulier les outils et fournitures) 

requis pour leur formation initiale et leurs examens intermédiaires et finaux, et ce même 

si ces examens ont lieu après la fin de la formation initiale. 

 Il incite les stagiaires à fréquenter une école professionnelle à temps partiel et à tenir à 

jour leurs dossiers de formation initiale, dans la mesure où ces dossiers sont requis dans 

le cadre de leur formation initiale, et il inspecte ces dossiers. 

 Il veille à ce que les stagiaires soient exhortés à développer leur personnalité et à ce qu'ils 

soient protégés de tout danger physique et moral. 

Employé/stagiaire  

Dans le système général par alternance, les stagiaires fréquentent un établissement scolaire 

professionnel à temps partiel un ou deux jours par semaine, où on leur enseigne surtout des 

connaissances théoriques et pratiques liées à leur métier. Ils assistent également à des cours 

généraux, comme l'économie, les sciences sociales et les langues étrangères. 

L'enseignement dans les établissements professionnels vient compléter la formation 

spécifique au sein de l'entreprise, laquelle se fonde plutôt sur les besoins internes. Citons 

également les écoles professionnelles à plein temps (Berufsfachschulen), qui relèvent de la 

responsabilité des Länder. 

4.2.5.2 Flux d'informations entre les acteurs 

Figure : Allemagne — Gouvernance 
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4.2.5.3 Cadre légal 

Le cadre légal de l'apprentissage en alternance s'appuie sur la loi relative à la formation 

professionnelle (Berufsbildungsgesetz) et le règlement des arts et métiers 

(Handwerksordnung). Ils sont le fondement des réglementations en matière d'apprentissage 

(Ausbildungsordnungen). Ils définissent les objectifs, le contenu et les critères d'examen de la 

formation en entreprise. La formation dispensée dans les écoles professionnelles est 

réglementée dans les programmes (Rahmenlehrpläne), lesquels sont définis par la 

Conférence permanente des ministres de l'Éducation et des Affaires culturelles des Länder 

(Kultusministerkonferenz). La formation en entreprise a lieu trois ou quatre jours par semaine. 

Les apprentis suivent des cours dans un établissement professionnel les autres jours de la 

semaine. 

4.2.5.4 Résultats 

 Les personnes ayant des difficultés d'apprentissage ou socialement défavorisées qui 

éprouveraient des difficultés à prendre part à un métier à formation reconnu ou une 

formation professionnelle équivalente peuvent opter pour la formation préprofessionnelle 

(Berufsausbildungsvorbereitung). 

o Soutien à la formation (abH) sous la forme de cours de remédiation et soutien 

sociopédagogique dans le cadre d'une formation en entreprise ; 

o Formation professionnelle initiale dans des établissements non professionnels (BaE) 

dans un métier reconnu par la loi sur la formation professionnelle (BBiG) et le 

règlement des arts et métiers (HwO), avec l'obtention d'un grade de fin d'études ; 

o Aide transitoire (poursuite du soutien à la formation après la fin ou l'abandon de la 

formation) ; 

o Aide à l'intégration sur le marché du travail sous la forme de cours de remédiation et 

soutien sociopédagogique dans le cadre d'une formation en entreprise. 

 La rémunération versée par l'entreprise équivaut à peu près au tiers du salaire d'un 

travailleur qualifié. En moyenne, un stagiaire gagne environ 795 euros bruts. Selon le 

métier et la région, votre salaire peut être supérieur ou inférieur. 

 Deux tiers des apprentissages ont lieu dans une entreprise appropriée qui est qualifiée 

pour former des apprentis. 

4.2.6 Irlande 

Le système (EFP) en général se caractérise surtout par le fait qu'il n'y a pas de différence 

majeure entre l'enseignement et la formation professionnels initiaux et continus et la formation 

pour les demandeurs d'emploi. Le département de l'Éducation et des Compétences 

(Department of Education and Skills — DES) définit l'enseignement et la formation 

professionnels initiaux (EFPI) comme l'éducation ou la formation effectuée à partir du niveau 

primaire sans interruption de plus d'un an. 
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L'EFPI se focalise surtout sur l'éducation et la formation des jeunes de 15 à 20 ans qui ont 

généralement terminé le second niveau obligatoire et qui n'ont pas encore été engagés sur le 

marché du travail, à l'exclusion de l'apprentissage. 

Comme les rôles et responsabilités en matière d'éducation professionnelle sont distincts du 

système de formation professionnelle, qui relève de la responsabilité des autorités du marché 

du travail, il n'y a pas un système unique d'EFPI pour les jeunes qui ont terminé leur scolarité 

obligatoire, mais plutôt des politiques et programmes EFPI mis en œuvre par plusieurs 

départements gouvernementaux et organismes intermédiaires. 

Ces programmes peuvent être subdivisés en quatre grandes catégories : 

 les programmes et cours d'enseignement professionnel en milieu scolaire dans des 

établissements non supérieurs et centres de formation continue sous la responsabilité 

du DES ; 

 les formations par apprentissage, qui relèvent de la responsabilité de la FÁS (jusqu'à 

la création de SOLAS en 2013), l'autorité de la formation et de l'emploi, en collaboration 

avec le DES ; 

 autres EFP de premier niveau pour différents secteurs industriels dispensés par des 

agences financées par l'État ; 

 programmes élémentaires et avancés destinés aux jeunes en décrochage scolaire 

sans qualifications. 

Le système EFP irlandais en général se caractérise surtout par le fait qu'il n’y a pas de 

différence majeure entre l'enseignement et la formation professionnels initiaux et continus et 

la formation pour les demandeurs d'emploi. Au contraire, la politique gouvernementale en 

général distingue les programmes destinés aux jeunes et étudiants, (surtout dans le cadre du 

système EFPI) les programmes destinés aux demandeurs d'emploi (quel que soit leur âge) et 

les programmes destinés aux personnes actives sur le marché du travail. La majorité des 

programmes EFP reconnus par l'État ont trait à l'enseignement et la formation professionnels 

initiaux et la formation des demandeurs d'emploi.  

L'apprentissage est reconnu comme une formation pour apprendre à devenir artisan. Le 

système d'apprentissage est géré par la FÁS, en collaboration avec le département de 

l'Éducation et des Compétences (DES), les employeurs et les syndicats, sous l'égide du NAAC 

(National Apprenticeship Advisory Committee). 

Les apprentis suivent en alternance des formations en situation de travail et en milieu scolaire 

dans 26 métiers désignés, y compris la construction, l'ingénierie, la mécanique, l'ameublement 

et l'impression, le tout dans le cadre d'un système légal basé sur des normes. Le système 

d'apprentissage comprend sept phases sur une période de quatre ans. Les programmes se 

fondent sur des normes prédéfinies convenues avec le secteur. 
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Figure : L'EFP dans le système irlandais d'éducation et de formation 

4.2.6.1 Définition des acteurs 

Centre de formation 

À partir de 2013, une nouvelle structure nationale chargée de la formation continue est mise 

en place. Un réseau de 16 commissions d'éducation et de formation (Education and Training 

Boards — ETB) a été constitué par le regroupement et la rationalisation des 33 Comités de la 

formation professionnelle (Vocational Education Committees — VEC), qui étaient 

responsables de l'éducation et la formation continues au niveau des comtés. Les ETB intègrent 

également l'ancienne division de la formation de la FÁS. 

Employeur 

Sa principale mission consiste à fournir aux stagiaires un mentor et une expérience liée à leur 

domaine d'étude. Il est important que les employeurs voient le potentiel des candidats et offrent 

au stagiaire un poste à temps plein si une occasion se présente. 



                                                         Recherche sur les meilleures pratiques de stage à travers l'Europe 

  51 de 83 

 

Dans les entreprises hôtes, les stagiaires se voient attribuer un mentor ou coach, qui supervise 

la formation sur le lieu de travail. Les stages durent de six à vingt-quatre mois, selon l'ampleur 

du programme, les compétences exigées pour le métier et le niveau des stagiaires. 

Employé/stagiaire 

Le stagiaire doit être ouvert au processus de stage et essayer d'apprendre de tous les 

entretiens qu'il passe. Lorsqu'il décroche un stage dans une entreprise, le stagiaire doit 

essayer et mettre en pratique tout ce qu'il a appris au cours. En outre, il doit également 

considérer cette expérience comme une occasion réelle de décrocher un emploi dans 

l'organisation hôte ou à la fin de son stage. 

Le système d'apprentissage comprend sept phases sur une période de quatre ans. Les 

programmes se fondent sur des normes prédéfinies convenues avec le secteur. Tous les 

nouveaux apprentis doivent être enregistrés auprès du FAS eCollege, où ils auront accès à 

tout un éventail de documents d'apprentissage en ligne pertinents pour leur formation. Trois 

phases ont lieu en milieu scolaire dans des centres de formation du FÁS et des écoles 

techniques (Institutes of Technology) sur un total de quarante semaines. Les quatre phases 

en situation de travail ont lieu chez l'employeur. 

Autres acteurs pertinents 

Agent de placement (Work Placement Officer) : Sa principale fonction consiste à assurer la 

liaison entre les entreprises actuelles et nouvelles dans le but d'obtenir des stages pour des 

étudiants. Il doit se tenir informé des nouvelles possibilités et postes vacants dans le secteur 

des technologies de l'information. Il doit également rester en contact avec les étudiants et 

comprendre où ils souhaiteraient être placés. Il se doit aussi de bâtir une relation tant avec les 

étudiants qu'avec les organisations hôtes, afin de s'assurer que les deux parties apprécient 

l'expérience du stage. L'agent de placement a également pour mission de résoudre les 

problèmes et répondre aux préoccupations des étudiants ou entreprises. Il se charge 

d'organiser les entretiens de chaque étudiant et de tenir à jour leur calendrier. Il reste aussi en 

contact avec les organisations d'accueil afin de savoir ce qu'elles ont pensé de la phase 

d'entretiens. Il soutient, encourage et oriente les étudiants tout au long du processus. 

4.2.6.2 Flux d'informations entre les acteurs 

Le département de l'Éducation et des Compétences (DES) est responsable du système 

général d'éducation et de formation à tous les niveaux. D'autres départements 

gouvernementaux (comme les départements de l'Agriculture, l'Alimentation, la Marine et les 

Transports, le Tourisme et le Sport) sont chargés de la formation sectorielle. 

SOLAS n'est pas responsable de la mise en œuvre des programmes d'éducation et de 

formation continues. Il a pour mission d'exercer une surveillance stratégique et de financer les 

organismes qui dispensent l'éducation et la formation continues. 

Plus particulièrement, SOLAS sera chargé de financer, développer et suivre l'EFP dispensé 

par le nouveau réseau des ETB (qui était autrefois dispensé par le secteur VEC, par les 
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centres de formation FÁS et par des sous-traitants engagés par la FÁS (l'ancienne autorité 

nationale de la formation et de l'emploi)). 

Le gouvernement a promulgué la loi sur l'assurance qualité et les qualifications dans 

l'enseignement et la formation (Qualifications and Quality Assurance (Education and Training) 

Act (2012)) visant à mettre en place l'organisme Quality and Qualifications Ireland (QQI). Cette 

nouvelle organisation a remplacé quatre organes qui étaient chargés de l'octroi de 

certifications et de l'assurance qualité : le Further Education and Training Awards Council, le 

Higher Education and Training Awards Council, la National Qualifications Authority et l'Irish 

Universities Quality Board. En plus de toutes les fonctions des quatre anciens organes, QQI 

est chargé d'effectuer un contrôle qualité exhaustif de l'éducation et la formation. 

Le processus de stage se déroule de la manière suivante : 

 Avant que les étudiants ne soient disponibles pour commencer un stage, nous 

demandons aux entreprises si elles souhaitent prendre un stagiaire. Nous leur 

demandons un profil de fonction et leur envoyons des CV d'étudiants susceptibles 

d'être intéressés par cette expérience. L'entreprise choisit les étudiants qu'elle 

souhaiterait interviewer. 

 Lorsque les deux parties (l'étudiant et l'entreprise) se sont mises d'accord sur le stage, 

le processus continue. L'organisation hôte reçoit un contrat d'accueil (« Host 

Agreement »), qu'elle doit signer afin d'indiquer qu'elle accepte les conditions du stage. 

Ce contrat aborde des thèmes tels que le mentorat de l'étudiant, les vacances et jours 

de maladie, le traitement du stagiaire, etc. 

 De même, durant le stage, nous rencontrons les étudiants tous les quinze jours afin de 

discuter de toutes leurs questions ou préoccupations et de nous assurer qu'ils 

bénéficient d'un soutien suffisant, etc. Nous demandons également à l'organisation 

hôte de remplir un formulaire de feedback sur les progrès de l'étudiant et nous en 

discutons avec ce dernier. 

4.2.6.3 Cadre légal 

Loi Domaine de réglementation 

Loi sur l'éducation professionnelle de 1930 (et ses 
amendements) [Vocational Education Act] 

Formation professionnelle au sein du système 
éducatif ; 

Amendement de 1994 : Introduction d'un régime de 
prélèvements pour financer l'apprentissage. A été 
remplacé depuis lors par la loi nationale sur le 
financement de la formation (National Training Fund 
Act) (2000) 

LOI SUR L'ÉDUCATION PROFESSIONNELLE 
(AMENDEMENT), 2001 [VOCATIONAL EDUCATION 
ACT] 

Loi sur l'éducation 1998 [Education Act] Prévoit l'éducation de toute personne dans l'État et 
définit plus particulièrement la promotion des 
possibilités de formation continue pour les adultes 
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Loi sur les certifications (éducation et formation), 
1999 [Qualifications (Education and Training) Act] 

Définit les structures d'un cadre national de 
certifications 

Loi sur la protection de l'éducation, 2000 
[Education Welfare Act] 

Vise à réduire le handicap scolaire en prônant une 
présence régulière à l'école et en s'attaquant au 
décrochage scolaire. Les jeunes de 16-17 ans qui ont 
quitté prématurément l'école doivent désormais 
s'enregistrer auprès du National Educational Welfare 
Board. La loi a également porté la fin de la scolarité 
obligatoire à 16 ans. 

Figure : Système EFP en Irlande : Cadre législatif 

4.2.6.4 Résultats 

 Système à dix niveaux. Le cadre national des certifications (National Framework of 

Qualifications - NFQ) est un système à dix niveaux (1-10) qui donne une valeur 

académique ou professionnelle aux certifications obtenues en Irlande. Les niveaux NFQ 

indiquent comment une certification peut être utilisée pour la formation, l'enseignement et 

l'emploi (voir schéma). Chaque niveau se fonde sur des normes définies au niveau 

national de ce qu'un apprenant est censé connaître et être capable de faire après avoir 

obtenu ladite certification. 

 

Figure : Irlande — Cadre national des certifications (NFQ) 

 Pour pouvoir disposer de placements de qualité, l’existence d’une convention 

d’apprentissage/de stage s’avère être un facteur important, tant pour les programmes 

d’apprentissage que pour la plupart des stages. Cette convention définit les rôles et 

responsabilités de toutes les parties. Elle spécifie les conditions concernant 

l’apprenti/stagiaire. En général, elle est essentielle à la réalisation des objectifs du 
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programme et la protection de toutes les parties concernées, et particulièrement des 

jeunes participants. 

 JobBridge propose aux demandeurs d'emploi la possibilité d’acquérir une expérience 

professionnelle de 6 à 9 mois. Ce programme s'adresse à des jeunes chômeurs de courte 

durée, et particulièrement à des jeunes qui viennent de quitter l'école. L’objectif étant 

d’instaurer des liens forts avec le marché du travail et de renforcer leurs savoir-faire et 

compétences au travers d’un stage. 

 Dans le système d'apprentissage irlandais, les apprentis sont des employés d'une 

entreprise liés par une convention d'apprentissage. Lors de la phase de l'apprentissage 

en entreprise, les employeurs versent un barème salarial d'apprenti industriel21, qui 

équivaut à un pourcentage du salaire complet d'un artisan (adulte), lequel peut varier 

selon le métier et l'employeur. Pendant la formation en milieu scolaire, tous les apprentis 

perçoivent une allocation de la FÁS et, le cas échéant, une contribution pour leurs frais 

de déplacement et de logement. Durant les périodes de formation et d'enseignement en 

milieu scolaire, l'État, par le biais de la FÁS, verse une allocation équivalant aux coûts liés 

à la participation aux programmes de stages, et ce afin de permettre aux chômeurs 

d'accéder au marché du travail. 

 Les étudiants du second niveau et au-delà peuvent accéder à un large éventail de portails 

d'orientation en ligne, tels que Qualifax (www.qualifax.ie) et Career Directions 

(www.careerdirections.ie). 

 Le centre national d'orientation pédagogique (National Centre for Guidance in Education 

- NCGE) opère sous l'égide du département de l'Éducation et des Compétences (DES) et 

est chargé de définir des politiques en matière de conseils d'orientation. 

 Des services d'orientation et de conseil liés à des opportunités d'enseignement et de 

formation professionnels sont proposés à différents niveaux dans le système éducatif 

irlandais. 

 Initiative de formation locale. SOLAS propose des initiatives de formations locales 

(Local Training Initiatives — LTI) pour les demandeurs d'emploi en collaboration avec des 

organisations communautaires locales. Le programme LTI a pour objectif d'offrir des 

opportunités à des apprenants marginalisés qui ne peuvent pas participer à d'autres 

formations FÁS pour des raisons personnelles, sociales ou géographiques. 

4.2.7 Lituanie  

En Lituanie, le système EFP initial est flexible en matière d'enseignement et d'âge requis – de 

l'enseignement primaire (4 ans) à l'âge de 14 ans et plus, jusqu'au secondaire inférieur (10 ans 

au total) ou supérieur (12 ans au total). L'enseignement professionnel peut être combiné à 

l'enseignement secondaire. Dans ce cas, il dure une année de plus que l'enseignement 

                                                

21 http://www.fas.ie/en/Allowances+and+Grants/Apprentice+Wages.htm 

http://www.careerdirections.ie/
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secondaire ordinaire. L'EFPI est un système basé sur l'école qui dure généralement deux ou 

trois ans, avec une formation pratique qui occupe 60 à 70 % du temps total consacré à 

l'enseignement de thèmes professionnels. Cette formation est habituellement effectuée dans 

des ateliers scolaires et des entreprises. L'apprentissage est également possible selon la 

disponibilité des contrats avec des entreprises ou organisations. 

En Lituanie, le projet pilote de l'enseignement productif (Produktyvusismokymas) cherche à 

aider des jeunes qui manquent de motivation, font face à des difficultés d'apprentissage ou 

sont en risque de décrochage, à rester dans le circuit scolaire en leur proposant des 

programmes personnalisés combinant l'enseignement scolaire/théorique à une expérience 

pratique sur le lieu de travail dans le domaine de leur intérêt. Ce projet-pilote se déroule dans 

une école classique et deux écoles pour les jeunes. Ce programme est réalisé dans 

l'enseignement secondaire inférieur (CITE 2) et vise des jeunes de 15 à 16 ans. Il s'étend sur 

une large gamme de secteurs industriels en fonction de l'école, du contexte de l'emploi local 

et de la présence d'employeurs intéressés. Les partenaires sociaux sont fortement engagés 

dans la phase pilote et jouent un rôle crucial pour assurer la mise à disposition de placements 

et la réussite du programme. 

4.2.7.1 Définition des acteurs 

Centre de formation 

La loi sur l'EFP stipule que l'enseignement et la formation professionnels peuvent être 

prodigués par un établissement d'EFP, un enseignant indépendant ou tout autre prestataire 

(établissement scolaire d'enseignement général, entreprise, organisation dont l'activité 

principale n'est pas l'EFP) habilité à élaborer et mettre en œuvre de tels programmes. Les 

prestataires d'EFP peuvent accepter des apprenants et proposer des programmes d'EFP 

officiels après avoir reçu une licence du ministère de l'Éducation et des Sciences. Les 

établissements lituaniens d'EFPI emploient deux types d'enseignants : des enseignants de 

cours généraux (bendrojo ugdymo dalykų mokytojai) et des enseignants de cours 

professionnels (profesijos mokytojai). 

Les écoles professionnelles (profesin mokykla) prodiguent un enseignement à la fois 

professionnel et général.  Dans certaines régions, les écoles professionnelles ont été 

fusionnées pour créer des centres de formation professionnelle régionaux. Depuis 2000, des 

lycées technologiques ont été mis en place dans des écoles professionnelles. Ils offrent un 

enseignement secondaire supérieur et un enseignement préprofessionnel. 

Les programmes de formation professionnelle sont conçus pour des apprenants de plus de 

14 ans. 

Employeur 

Au niveau sectoriel, 14 organes directeurs industriels représentent à parts égales les 

employeurs sectoriels, les syndicats et les prestataires d'enseignement. Il s'agit des principaux 

organes consultatifs du ministère de l'Éducation et des Sciences qui élaborent les normes et 

programmes EFP. LINPRA, l'association lituanienne des industries mécaniques, contribue aux 

questions EFPI au niveau national, en collaboration avec le ministère de l'Éducation et des 
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Sciences par le biais du Conseil d'enseignement et de formation professionnels et les Organes 

directeurs industriels. L'industrie participe également à l'assurance qualité des examens et 

diplômes des écoles EFPI. 

Employé/stagiaire 

Les étudiants qui se voient accorder un stage ont pour principale responsabilité de chercher 

des connaissances et de s'intéresser aux études. La théorie s'accompagne toujours de 

pratique afin de permettre aux étudiants de mettre leurs connaissances théoriques en pratique. 

Ce projet cible principalement les étudiants, stagiaires, jeunes, professionnels des 

organisations actives dans les domaines de l'enseignement, la formation et la jeunesse. 

Autres acteurs pertinents 

L'université de technologie de Kaunas : La KTU est l'une des plus grandes universités 

techniques des pays baltes. Elle offre un large éventail de programmes d'études et est très 

attentive aux besoins individuels des étudiants et à la qualité de l'enseignement en général. 

Les étudiants les plus talentueux et ceux qui rencontrent des difficultés se voient proposer 

différents choix.  

Académie de formation informatique de Vilnius (VKA) : Principaux objectifs et activités : 

études approfondies de qualité élevée, préparation des étudiants à l'enseignement supérieur. 

L'académie fait partie du réseau lituanien d'écoles de formation informatique pour les jeunes 

(Jaunųjų kompiuterininkų mokykla - JKM) qui réunit une université et d'autres institutions 

d'enseignement supérieur. Le réseau a pour mission de proposer des offres de formation à 

tous les étudiants de la république, quel que soit leur lieu de résidence, afin qu'ils maîtrisent 

l'outil informatique et qu'ils soient prêts à accéder à l'enseignement supérieur. 

Association nationale d'enseignement à distance (NADE) : La NADE a pour objectif 

principal d'offrir des possibilités d'apprentissage égales à tous les citoyens lituaniens, où qu'ils 

vivent. La Lituanie compte de nombreuses possibilités d'activités et elles ne cessent 

d'augmenter. Il est uniquement possible de les utiliser grâce aux efforts conjoints des 

universités et de certaines institutions gouvernementales. Notre communication et 

participation actives dans le processus créatif de l'enseignement à distance est requis. Parmi 

les principales activités, citons l'organisation de cours à distance, des études sur l'efficacité et 

autres recherches appliquées sur l'enseignement à distance dans les centres régionaux de 

soutien aux études et d'études et autres institutions. 

4.2.7.2 Flux d'informations entre les acteurs 

Niveau Acteur Responsabilité / fonction / tâches principales 

National Ministère de l'Éducation et des 
Sciences 

Élaboration et mise en œuvre de la politique EFP 

Chambre de commerce, 
d'industrie et des métiers, 
chambre de l'agriculture 

Organisent et réalisent l'évaluation des compétences acquises 
par les étudiants afin de garantir une évaluation uniforme des 
diplômés EFP 

Régional Administration du gouverneur 
du comté 

Participation au processus décisionnel et à la mise en œuvre 
de l'EFP (p.ex. suivi des activités des prestataires EFP) 
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Niveau Acteur Responsabilité / fonction / tâches principales 

Local Municipalités Participation à la gestion de l'EFP (p. ex. planification et mise 
en œuvre d'orientation professionnelle, organisation de 
l'évaluation des acquis généraux et des examens de maturité, 
etc.) 

Figure : Lituanie — Cadre administratif du système EFP 

Le processus de stage se déroule de la manière suivante : 

 La première tâche essentielle consiste à réunir des participants en fonction de la 

description du groupe cible du projet. Les étudiants peuvent participer à des échanges 

de courte durée, qui s'avèrent surtout pertinents pour l'enseignement scolaire. Des 

organisations non formelles, telles que NADE et VKA, proposent des cours à des 

apprenants qui souhaitent maîtriser les technologies et connaissances modernes. Afin 

de garantir la mobilité des études à long terme, la coopération entre les écoles qui 

participent au même partenariat stratégique est renforcée. 

 Les étudiants remplissent un questionnaire sur leurs position sociale, compétences, 

connaissances, hobbies, expérience de travail, etc. Après la procédure de sélection, 

l'organisation décide d'inviter ou non les étudiants en fonction des objectifs et des 

attentes prédéfinis. Il est important d'inviter des jeunes qualifiés et instruits à prendre 

part à une expérience de travail structurée et supervisée qui les mènera à un emploi 

rémunéré. À cette fin, un cadre de stage novateur et un cadre de stage basé sur le 

Cloud seront mis sur pied sous la forme d'un journal d'évaluation, qui fournira une 

structure pour le stage et favorisera leur entrée dans le monde du travail tout en leur 

donnant confiance et la reconnaissance des compétences non techniques 

recherchées. Ces mesures seront renforcées par l'intervention de l'employeur, qui 

guide le stagiaire dans la mise en pratique et les comportements requis afin de 

contribuer à sa professionnalisation et d'améliorer son employabilité au sein de 

l'entreprise participante ou ailleurs. 

 Chaque étudiant reçoit un certificat lorsque les stages structurés et supervisés, où 

l'application des acquis sur le lieu de travail est suivi et validé, les compétences sont 

utilisées et le développement professionnel est encouragé, sont terminés et que tous 

les examens ont été réussis. Cette contribution devrait avoir un impact majeur sur la 

concrétisation de l'objectif de la stratégie Europe 2020 consistant à atteindre à 

l'horizon 2020 un taux d'emploi de 75 % de la population âgée de 20 à 64 ans. 

4.2.7.3 Cadre légal 

Loi Domaine de réglementation 

Loi sur l'EFP de 1997 (sera amendée en 2006) Structure, gestion, organisation et contrôle  

du système EFP, réglementation de l'EFPI et l'EFPC 

Loi sur l'enseignement supérieur de 2000 Définit le système d'enseignement supérieur ainsi que 
les études supérieures non universitaires : elle 
constitue la base juridique pour la création de collèges 
(établissements d'enseignement supérieur avec une 
prédominance d'études non universitaires), qui ont 
influencé le développement du système EFP 
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Loi sur le soutien des demandes d'emploi de 1990 EFP pour les demandeurs d'emploi ; structure et 
fonctions des services d'embauche 

Loi sur l'éducation non formelle des adultes de 
1998 

Structure, gestion et prestation de l'éducation non 
formelle des adultes 

 Figure : Lituanie — Cadre législatif du système EFP 

4.2.7.4 Résultats  

Ce qui fonctionne bien dans le système EFPi lituanien, c'est le système web ouvert 

d'information, de conseil et d'orientation appelé AIKOS (www.aikos.lt), qui est 

opérationnel depuis plusieurs années, ainsi que l'échange d'expériences entre homologues 

de différents pays. 

Expérience professionnelle dans l'EFPI au niveau postsecondaire non supérieur (CITE 

4). Facteurs clés de réussite du programme : (i) Les partenaires sociaux participent à 

l'élaboration du contenu des nouvelles qualifications, normes de qualification et programmes 

EFP, à l'évaluation de la conformité des programmes EFP aux besoins du marché du travail 

et à l'organisation de la formation pratique ; (ii) Les partenaires prestataires incluent le 

ministère de l'Éducation et des Sciences, les établissements d'enseignement professionnel, 

les employeurs, les chambres du commerce, et les syndicats. 

Expérience professionnelle dans l'EFPI au niveau de l'enseignement supérieur (CITE 5). 

Facteurs clés de réussite du programme : (i) Les partenaires sociaux participent à 

l'élaboration du contenu des nouvelles qualifications, normes de qualification et programmes 

EFP, à l'évaluation de la conformité des programmes EFP aux besoins du marché du travail 

et à l'organisation de la formation pratique ; (ii) Les partenaires prestataires incluent le 

ministère de l'Éducation et des Sciences, les établissements d'enseignement professionnel, 

les employeurs, les chambres du commerce, et les syndicats. 

Expérience professionnelle dans l'EFPI au niveau de l'enseignement secondaire 

supérieur (CITE 3). Facteurs clés de réussite du programme : (i) Les partenaires sociaux 

participent à l'élaboration du contenu des nouvelles qualifications, normes de qualification et 

programmes EFP, à l'évaluation de la conformité des programmes EFP aux besoins du 

marché du travail et à l'organisation de la formation pratique ; (ii) Les partenaires prestataires 

incluent le ministère de l'Éducation et des Sciences, les établissements d'enseignement 

professionnel, les employeurs, les chambres du commerce, et les syndicats. 

Expérience professionnelle dans l'EFPI au niveau de l'enseignement secondaire 

supérieur (CITE 3). Facteurs clés de réussite du programme : (i) Les partenaires sociaux 

participent à l'élaboration du contenu des nouvelles qualifications, normes de qualification et 

programmes EFP, à l'évaluation de la conformité des programmes EFP aux besoins du 

marché du travail et à l'organisation de la formation pratique ; (ii) Les partenaires prestataires 

incluent le ministère de l'Éducation et des Sciences, les établissements d'enseignement 

professionnel, les employeurs, les chambres du commerce, et les syndicats. 
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Projet pilote d'apprentissage productif (qui fait partie du projet « Enseignement 

alternatif »). Facteurs clés de réussite du programme : Parmi les facteurs de réussite 

figurent : (i) la liberté des enseignants de choisir les méthodes d'apprentissage et la flexibilité ; 

(ii) le petit nombre d'étudiants dans une classe ; (iii) la mise en pratique des sujets enseignés ; 

(iv) l'augmentation des compétences professionnelles des enseignants, qui commencent à 

travailler dans une équipe ; (v) la coopération avec les parents et communautés locales. 

Acquisition de compétences professionnelles sur le lieu de travail (mesure PAMT). 

Facteurs clés de réussite du programme : Les groupes cibles de la mesure sont identifiés 

d'après les besoins. Les employeurs reçoivent une compensation de 20 % des coûts du 

mentorat ainsi que des subsides pour le salaire et les cotisations de sécurité sociale. 

Formation professionnelle pour demandeurs d'emploi (mesure PAMT). Facteurs clés de 

réussite du programme : Le modèle de formation professionnelle pour les demandeurs 

d'emploi se distingue par sa nature ciblée sur la formation de travailleurs à des fonctions 

spécifiques. 

Stages pour étudiants de l'enseignement supérieur. Facteurs clés de réussite du 

programme : (i) Renforcement des liens entre les employeurs et les écoles supérieures ; (ii) 

Possibilité pour les étudiants/diplômés d'acquérir une expérience professionnelle qui améliore 

leur employabilité. 

Projets financés par le FSE visant à développer des cadres de stage pour les étudiants 

de l'enseignement supérieur. Facteurs clés de réussite du programme : (i) Les projets 

traiteront de l'élaboration de modèles de travail pratique, la formation de maîtres de stage, la 

création de sites web contenant des informations sur les stages disponibles et la mise en 

œuvre de stages pilotes ; (ii) Il prend en charge et complète l'offre de stage au sein de 

l'enseignement traditionnel. 

4.2.8 Pays-Bas 

4.2.8.1 Définition des acteurs 

À l'université et dans l'enseignement supérieur : 

Aux Pays-Bas, l'enseignement supérieur peut être suivi dans deux types d'établissements : 

les universités ou les « Hoge Scholen » (également appelées universités des sciences 

appliquées). Chaque année, les « Hoge Scholen » proposent à quelque 450 000 étudiants de 

suivre un enseignement de haut niveau qui met fortement l'accent sur les applications 

pratiques. Les stages sont plus fréquents dans les « Hoge Scholen » que dans les universités.   

Centre de formation 

Pour certaines études à l'université, le programme prévoit des stages, mais ce n'est pas 

toujours le cas. Les étudiants sont parfois libres de décider s'ils souhaitent ou non bénéficier 

d'un stage. Souvent, l'université offre des possibilités de stages à l'étranger dans le cadre 

d'Erasmus+, par exemple. Les « Hoge scholen » sont représentées par l'Association 

néerlandaise des universités de sciences appliquées. Cette association a rédigé le code des 
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stages en 2006. Ce code opère une distinction entre le stage d'observation (« snuffelstage »), 

le stage de fin d'études (« afstudeerstage ») et le stage pratique (« meewerkstage »). Dans 

l'enseignement professionnel supérieur (HBO), les stages sont généralement obligatoires, ce 

qui n'est pas le cas à l'université.   

Lieu de travail 

Les entreprises sont libres de prendre un stagiaire venant de l'enseignement supérieur si on 

le leur demande. En général, ces stages ne sont pas très formalisés.  

Étudiant 

L'étudiant qui souhaiter faire un stage doit contacter l'entreprise ou son université si des 

possibilités sont proposées. La plupart du temps, les stages ne sont pas obligatoires à 

l'université. Dans les « Hoge Scholen », les stages sont souvent fortement recommandés et/ou 

obligatoires.  

Les étudiants néerlandais sont souvent très attirés par les études et les stages à l'étranger. 

 

Dans le contexte de l'EFP 

Aux Pays-Bas, la notion « Middelbaar Beroepsonderwijs » (MBO) désigne l'enseignement et 

la formation professionnels de niveau secondaire et l'éducation des adultes. Tous les centres 

de formation et écoles « MBO » financés par le gouvernement sont représentés au sein du 

« MBO Raad », l'association néerlandaise des établissements secondaires EFP.  

Au nom de ses membres, le MBO Raad défend les intérêts collectifs du secteur, soutient les 

activités communes des collèges et agit en tant qu'organisation représentative des 

employeurs. L'association négocie les conditions de travail pour le secteur avec les syndicats 

et signe les conventions collectives de travail. Le MBO Raad joue un rôle majeur dans le 

remodelage de l'enseignement professionnel en un système d'enseignement et de formation 

professionnels basé sur les compétences. 



                                                         Recherche sur les meilleures pratiques de stage à travers l'Europe 

  61 de 83 

 

 

Figure : Système éducatif néerlandais 

 

Centre de formation 

Les cours de niveau MBO peuvent être suivis à partir de l'âge de 16 ans et de deux manières :  

 Le « Beroepsopleidende Leerweg » (BOL). L'étudiant va à l'école la majorité du temps. 

La formation intègre un apprentissage qui dure entre 20 et 40 semaines.  

 Le « Beroepsbegeleidende Leerweg » (BBL). Cette formation consiste principalement en 

un stage effectué sur le lieu de travail durant au moins 20 heures par semaine. Le stagiaire 

va à l'école un jour par semaine pour la partie théorique de ses études. 

Les écoles MBO et les centres de formation ont toujours collaboré avec les entreprises. Près 

de 70 écoles secondaires MBO, 225 centres de formation professionnelle et écoles privées et 

200 000 entreprises agréées forment des étudiants MBO à une carrière professionnelle. 

 

Lieu de travail 

La loi nationale sur l'EFP stipule que les entreprises qui souhaitent proposer des stages à des 

étudiants doivent être agréées. Aux Pays-Bas, le ministère de l'Éducation a donné ce pouvoir 

à des Centres d'expertise, des institutions organisées par secteur. Par le biais d'un processus 

d'accréditation, ces centres décident si la qualité du stage est suffisante. Les centres 

d'expertise publient toutes les entreprises de placement en stage agréées disponibles sur le 
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site web Stagemarkt.nl. Depuis le 1er août 2015, les tâches des 17 centres d'expertise ont été 

transférées à la SBB. Des conventions conjointes sur les stages ont été formulées au sein de 

la SBB (la fondation de coopération entre enseignement et formation professionnelle et le 

marché du travail).  

Étudiant 

Aux Pays-Bas, l'EFP est le principal pourvoyeur du marché du travail. Il est souvent considéré 

comme le fondement de l'économie et l'ossature de la société. Quelque 40 % de la population 

active néerlandaise a suivi un cours professionnel au niveau de l'enseignement professionnel 

secondaire au moins. 

Actuellement, l'EFP compte 630 000 étudiants, dont 485 000 suivent des cours EFP 

classiques. Le reste suit des programmes d'éducation pour adultes. Chaque année, le 

gouvernement investit environ 2,6 milliards d'euros dans ce secteur, ce qui représente environ 

12 % du budget total de l'éducation.  

Les étudiants de l'enseignement professionnel secondaire sont formés à la pratique 

professionnelle par le biais d'internats et de stages. Le stage doit obligatoirement faire partie 

de tous les cours dispensés dans le deuxième cycle de l'enseignement professionnel 

secondaire. Des conventions conjointes sur les stages ont été formulées au sein de la SBB (la 

fondation de coopération entre enseignement et formation professionnelle et le marché du 

travail). 

 

4.2.8.2 Flux d'informations entre les acteurs 

Les apprentissages ont été intégrés dans le système EFP d'une manière relativement formelle 

et sont souvent un élément obligatoire du programme. Ce cadre existant facilite les flux 

d'informations entre les acteurs. La SBB joue un rôle majeur dans la gestion du catalogue des 

employeurs et rassemble désormais les ressources des 17 Centres d'expertise.  

Le site web Stagemarkt.nl, hébergé par la SBB, centralise l'offre d'apprentissages EFP pour 

BOL et BLL et permet aux stagiaires de trouver plus facilement une entreprise. En cas de 

pénurie de stages pour un profil donné, une école peut le faire savoir par le biais du site web 

de la SBB (cf. « meldpunt stagetekort »)22.  

Dans l'enseignement supérieur et à l'université, ce type de plateforme centralisée n'existe pas. 

Les écoles et universités formalisent leurs propres procédures et contrats. Par son code HBO, 

le « HBO Raad » formalise un peu le cadre de stage, mais ne joue aucun rôle dans la 

facilitation de la communication entre les acteurs. Le plus souvent, les stagiaires doivent 

chercher eux-mêmes leurs stages. 

                                                

22 https://www.s-bb.nl/  

https://www.s-bb.nl/
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4.2.8.3 Cadre légal : 

À l'université et dans l'enseignement supérieur : 

Le salaire moyen pour un stage varie entre 136 et 227 euros bruts. Pour un stage en fin de 

programme, le salaire moyen varie entre 227 et 454 euros par mois. Légalement, ce salaire 

n'est pas obligatoire. Les rémunérations sont les plus élevées dans les TIC, les fonctions 

techniques et la comptabilité. Un employeur peut aussi décider de payer le salaire minimum, 

ce qui a des conséquences sur les impôts et la sécurité sociale. Certaines entreprises ne 

paient que les dépenses. 

Dans le contexte de l'EFP 

Les entreprises qui recrutent des apprentis dans le cadre de l'EFP doivent être accréditées 

par la SBB. Grâce à cette accréditation, les entreprises peuvent demander un subside pour 

couvrir les dépenses liées à la formation d'un apprenti. Légalement, les apprentis sont 

considérés comme des employés. Au lieu d'un contrat de travail, ils ont un contrat 

d'apprentissage, mais il arrive qu'ils aient les deux. Les employeurs peuvent payer l'apprenti 

en fonction des salaires minimums ou lui payer une indemnité d'apprentissage. Ce choix a des 

conséquences en matière de sécurité sociale. Plus particulièrement, les apprentis BBL sont 

souvent payés et ont un contrat de travail. Les stagiaires BOL n'ont jamais de contrats de 

travail et reçoivent parfois une petite indemnité.   

En 2009, le ministère de l'Éducation, de la Culture et des Sciences, les organisations 

patronales VNO-NCW/MKB (PME) et le MBO23 Raad, en collaboration avec la fondation de 

coopération entre enseignement et formation professionnelle et le marché du travail ont conclu 

des accords en matière de stages sous la forme d'un protocole. 

4.2.8.4 Résultats  

À l'université et dans l'enseignement supérieur : 

*Il est difficile de décrire les résultats pour ce volet en raison du manque d'informations 

centralisées sur les stages à l'université et dans l'enseignement supérieur. 

Dans le contexte de l'EFP 

Dans l'EFP, les stages doivent être réussis pour l'obtention du titre. En 2013-2014, 

495 000 personnes ont suivi une formation MBO. Plus de 75 % d'entre elles ont suivi le 

parcours BOL et près de 25 %, le BBL. 230 600 entreprises agréées, dont près de 7000 à 

l'étranger, étaient prêtes à organiser des stages MBO. Très souvent, une fois diplômés, les 

stagiaires MBO trouvent un emploi dans l'entreprise où ils ont fait leur stage (50 % des 

étudiants BOL et 87 % des étudiants BBL).24 

                                                

23 www.mbo-raad.nl 
24 www.s-bb.nl  

http://www.mbo-raad.nl/
http://www.s-bb.nl/
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4.2.9 Espagne 

En Espagne25, les stages sont une étape obligatoire de l'enseignement supérieur depuis le 

processus de Bologne. Aujourd'hui, les stages en entreprise sont l'une des activités 

pédagogiques essentielles menées en dehors de la salle de classe. Alors que les stages aident 

les étudiants dans le développement de leur programme, l'augmentation des placements 

d'étudiants due au processus de Bologne soulève un certain nombre de problèmes, comme : 

(a) l'établissement de protocoles appropriés pour garantir un nombre suffisant de stages 

industriels de qualité élevée pour tous les étudiants ; (b) le manque d'outils de gestion 

adéquats pour organiser et contrôler efficacement les stages. L'université de Gérone, en 

Catalogne, a présenté un programme transversal de stages en entreprise, qui vise 

l'amélioration de la qualité, le contrôle académique et la satisfaction des entreprises 

participantes. L'infrastructure fondamentale de ce programme combine une plateforme web 

intranet à un protocole de procédures et tâches qui sont respectées et suivies dans tous les 

stages. Ce point révèle des résultats réellement intéressants obtenus par le système. 

L'autre grand modèle espagnol de stages est celui intégré dans le système EFP. Plus formel 

que le modèle universitaire, il est réglementé dans le cadre du système éducatif et est une 

étape obligatoire dans l'obtention d'un titre. Il existe d'autres types de stages et 

d'apprentissages, mais ils ne sont pas encore réglementés. 

4.2.9.1 Définition des acteurs 

À l'université : 

 Centre de formation : Dans le centre de formation, un coordinateur est généralement 

responsable de l'évaluation des stages, entre autres tâches administratives. Le 

coordinateur ne peut pas auditer le contenu d'apprentissage des stages. L'évaluation 

s'appuie sur une stratégie « réussite/échec ».  

 Lieu de travail : Les entreprises proposent également des programmes trop orientés en 

fonction de leurs besoins, sans contenu scolaire précieux pour l'étudiant/stagiaire. Il 

devrait y avoir un mentor au sein de l'entreprise pour superviser le stagiaire. 

 Étudiant/stagiaire : Il doit souvent chercher lui-même une entreprise. Le stagiaire et 

l'entreprise doivent signer et accepter un programme et une convention. 

Dans le modèle EFP : 

 Centre de formation : Le centre de formation est chargé d'identifier les entreprises qui 

vont organiser les stages pour les stagiaires. Le tuteur du centre de formation procède à 

un examen en collaboration avec le tuteur du lieu de travail. 

                                                

25ENTERPRISE INTERNSHIPS: MODERN FASHION OR REAL NEED? (2011). http://dugi-
doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/3858/312.pdf?sequence=1 

 

http://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/3858/312.pdf?sequence=1
http://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/3858/312.pdf?sequence=1
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 Lieu de travail : Les entreprises sont abonnées à une base de données des centres de 

formation et ont l'habitude d'organiser ce type de stages. L'évaluation des stages fait 

l'objet d'un accord entre le tuteur du centre de formation et celui du lieu de travail. Elle est 

obligatoire pour l'obtention du titre EFP. 

 Étudiant/stagiaire : Le centre de formation propose à l'étudiant d'effectuer un stage dans 

une entreprise/une organisation donnée. Un entretien a souvent lieu au début du stage et 

l'entreprise doit accepter ou rejeter l'étudiant sur la base de cet entretien. 

Dans les deux modèles, l'État ou le gouvernement agit en tant que régulateur de la procédure. 

Même si le modèle EFP est davantage réglementé, l'État agit également au niveau 

universitaire avec plusieurs lois qui ont été mentionnées dans la section sur le cadre légal. 

4.2.9.2 Flux d'informations entre les acteurs 

À l'université : 

Le centre de formation rencontre des difficultés en raison d'un catalogue trop peu étoffé 

d'entreprises qui proposent des stages. Les étudiants doivent dès lors souvent chercher eux-

mêmes une entreprise. Ce sont aussi souvent les étudiants qui mettent en contact l'entreprise 

et le centre de formation pour la première fois. 

Même si l'évaluation du stage peut être faite avec l'aide du tuteur du lieu de travail, l'université 

définit la méthode et la procédure d'évaluation. 

Dans la formation professionnelle : 

Les programmes des différentes années incluent toujours un module d'apprentissage en milieu 

de travail (Formación en Centros de Trabajo), qui doit être réussi pour obtenir la qualification. 

Ce module poursuit un objectif formatif et non industriel. Il n'y a aucun contrat : les étudiants 

ne seront pas de vrais travailleurs, mais ils occuperont différentes fonctions selon le 

programme pédagogique que leurs tuteurs auront élaboré pour eux. 

Le but consiste à obtenir une évaluation positive de tous les modules professionnels dispensés 

par le centre éducatif. Le tuteur du lieu de travail collaborera avec le tuteur de l'école pour 

procéder à un examen. Ce module sera qualifié de recevable ou irrecevable. 

Ce module formatif doit être organisé à la fin de l'année et doit occuper 25 % du temps 

d'enseignement (320-400 heures). 

4.2.9.3 Cadre légal  

Le programme de stage a une vocation éducative et n'est dès lors pas rémunéré. Les 

entreprises peuvent rémunérer les participants, à leur discrétion. 

L'Espagne compte plusieurs cadres légaux selon le contexte de formation et le niveau du 

stagiaire.  
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La formation peut être obligatoire (EFP) ou volontaire (université)26. 

 EFP : Formación en Centros de Trabajo : Real Decreto 777/1998, stipule : 

 Le stage n'implique aucune relation de travail. 

 Le stage doit être effectué lorsque la formation scolaire au centre est terminée. Il n'est 

toutefois pas obligatoire d'effectuer le stage à un moment précis des études. Il doit 

simplement être accompli avant la fin de l'année scolaire de la dernière année de la 

formation. 

 La durée du stage varie selon le programme officiel de chaque formation. Elle s'élève 

de 300 à 400 heures (10 à 20 semaines incluses dans les séances de feedback avec 

l'enseignant dans le centre de formation). 

 Les stages doivent être effectués, sauf autorisations expresses, sur une année scolaire 

(de septembre à juin) et selon une journée de travail de cinq à huit heures. 

 Cadre légal universitaire : Plan FIP Real Decreto 631/199 et BOE-A-2014-813827 

stipulent : 

 En vertu de la loi, les étudiants bénéficient d'une assistance financière pour les trajets. 

 Les étudiants doivent être informés et formés quant aux dangers liés à la profession et 

aux mesures préventives de la ou des fonctions qu'ils vont occuper durant leur 

formation. 

 L'étudiant doit être couvert par une assurance scolaire obligatoire (jusqu'à 28 ans) en 

responsabilité et risques d'accident au sein de l'entreprise, y compris pour les 

déplacements vers le lieu de travail. 

 Les étudiants doivent développer des activités de formation au sein de l'entreprise. 

4.2.9.4 Résultats  

Il n'y a aucun titre de qualification légal, mais dans la formation EFP, les stages doivent être 

réussis pour obtenir le titre. Le principal résultat dans ce sens sera la certification attestant de 

la réussite du stage sur le lieu de travail. 

Pour les stages universitaires, le « Real Decreto 592/2014 » mentionne les résultats suivants : 

 Rapport de suivi à mi-parcours et rapport final du tuteur du lieu de travail 

 Rapport de suivi à mi-parcours et rapport final du stage par l'étudiant 

 Rapport d'évaluation du stage par l'université 

 Si l'étudiant le demande, le stage peut aussi faire l'objet d'une certification. 

                                                

26http://www.jovenesccoo.es/comunes/recursos/99987/364520-Manual_completo_en_formato_PDF.pdf   
27 http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/30/pdfs/BOE-A-2014-8138.pdf  

http://www.jovenesccoo.es/comunes/recursos/99987/364520/Manual_completo_en_formato_PDF.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/30/pdfs/BOE-A-2014-8138.pdf


                                                         Recherche sur les meilleures pratiques de stage à travers l'Europe 

  67 de 83 

 

4.2.10 Royaume-Uni 

Le Royaume-Uni dispose d'un système décentralisé de gouvernance pour l'éducation et la 

formation. Il existe dès lors des différences entre les systèmes d'enseignement et de formation 

en Écosse, en Irlande du Nord, au pays de Galles et en Angleterre. Pour des raisons pratiques, 

nous avons choisi de nous concentrer sur l'EFPI de l'Angleterre. L'Angleterre compte plusieurs 

types d'EFPI, qui commencent à l'âge de 14 ou 16 ans et avec différents niveaux 

d'achèvement. L'EFPI peut se dérouler en milieu scolaire ou en alternance, selon le 

programme. Après l'enseignement obligatoire (16 ans), les jeunes peuvent choisir de continuer 

l'école, de passer dans le second cycle du deuxième degré ou dans un établissement de 

perfectionnement (Further Education — FE), entrer dans la vie active avec une formation, 

comme un apprentissage, ou entrer dans la vie active sans apprentissage. Normalement, la 

phase de l'enseignement secondaire supérieur dure deux ans, de l'âge de 16 ans à 18 ou 

19 ans.   

Dans les parcours qui ont lieu à temps plein en milieu scolaire, les étudiants ont le choix parmi 

de nombreuses qualifications professionnelles. Par exemple, dans le secteur du métal, de 

l'ingénierie et des technologies, les étudiants de l'enseignement à temps plein peuvent obtenir 

les qualifications professionnelles et à vocation professionnelle suivantes : Higher National 

Diploma (HND) et Higher National Certificate (HNC) ; National Vocational Qualifications 

(NVQ) ; BTEC introductory, first and national qualifications; et City and Guilds qualifications. 

En 2008, un programme de diplômes professionnels a été introduit pour les étudiants âgés de 

14 à 19 ans, parallèlement au certificat général de fin d'études secondaires (GCSE) et aux A-

levels (Advanced Levels). Les diplômes sont disponibles dans 14 matières, y compris 

l'ingénierie, et combinent un apprentissage en classe à une expérience pratique liée au travail. 

Selon le niveau d'achèvement, les parcours susmentionnés peuvent mener soit à un 

enseignement de niveau supérieur soit à un emploi qualifié.   

Quant aux apprentissages, les jeunes âgés de 16 ans et plus ont le choix entre trois niveaux ; 

1) Apprentissages (Apprenticeships) : Ils fournissent les compétences requises pour la 

carrière choisie et permettent d'accéder à un apprentissage avancé ; 2) Apprentissages 

avancés (Advanced Apprenticeships) : Pour démarrer ce programme, le candidat doit 

idéalement disposer de cinq GCSE (grade C ou plus) ou avoir effectué un apprentissage ; 3) 

Apprentissages supérieurs (Higher Apprenticeships) : Ces apprentissages permettent 

d'obtenir des qualifications telles que la NVQ niveau 4 et, dans certains cas, une qualification 

basée sur les connaissances, comme le Foundation Degree. Les apprentis peuvent également 

accéder à l'enseignement supérieur, y compris l'université. 

Le Royaume-Uni connaît également plusieurs expériences en matière de stages, notamment 

dans des secteurs créatifs et culturels (Hope, Fingiel; 2012) ou d'autres domaines.  

En 2013, le Congrès syndical a publié un code commun des meilleures pratiques pour des 

stages de qualité28, approuvé par le ministre des Universités et des Sciences :  

                                                

28  Trades Union Congress on behalf of the Gateways to the Professions Collaborative Forum. « Common Best Practice Code for 
High-Quality Internship ». Septembre 2013. https://www.gov.uk/.../bis-13-1085-best-practice-co (Consulté le 28 avril 2015) 

https://www.gov.uk/bis-13-1085-best-practice-co


Recherche sur les meilleures pratiques de stage à travers l'Europe 

 

68 de 83    

 

« Les avantages de stages correctement gérés sont bien ancrés. Les stagiaires peuvent 

développer leurs compétences, appliquer leurs connaissances et améliorer considérablement 

leurs chances de décrocher un emploi dans le domaine choisi. Les employeurs peuvent utiliser 

de nouvelles compétences et connaissances, tout en offrant au personnel existant l'occasion 

de développer ses aptitudes au mentorat et à la supervision. Ils peuvent également évaluer 

en profondeur si le stagiaire convient à un emploi à long terme dans l'entreprise. Je partage 

l'avis du Forum que tous les stages devraient être équitables et offrir aux stagiaires une 

expérience de qualité dans leur lieu de travail. Nous sommes également convaincus que les 

personnes qui ont droit au salaire minimum devraient le recevoir et nous sévissons contre les 

employeurs qui utilisent les stages pour ne pas payer le salaire minimum. »29 

Ce code commun des meilleures pratiques s'appuie sur la publication du CIPD (Chartered 

Institute of Personnel and Development) de 2013 : « Internships that Work: a Guide for 

Employers ». 

4.2.10.1 Définition des acteurs 

Centre de formation 

Au Royaume-Uni, un large éventail d'organisations propose des formations non formelles et 

informelles, y compris des entreprises publiques et privées, des organismes bénévoles, des 

services en uniforme, services de soins de santé, des établissements d'enseignement 

professionnel et d'enregistrement ainsi que des syndicats. Unionlearn est l'organisation 

d'apprentissage et de compétences du TUC et soutient le travail d'apprentissage et de 

compétences des syndicats. 

 Les écoles secondaires (phase post-obligatoire) : certaines qualifications 

professionnelles en plus des générales. 

 Collèges d'enseignement postsecondaire : large éventail de cours techniques et 

professionnels — jeunes et adultes — et enseignement général. 

 Apprentissages et autres formations en entreprise, y compris la formation continue 

(CVT). 

 Universités : éventail de cours professionnels et à orientation professionnelle. 

Employeur 

Dans de nombreux secteurs importants de l'économie, il n'y a pas de lien fort entre l'EFPI, les 

normes professionnelles, l'organisation du travail et la demande du marché du travail : les 

employeurs déterminent l'organisation du travail, l'utilisation des compétences, et les 

exigences des qualifications. Les exigences légales de qualification ne sont généralement pas 

déterminées pour une « profession » dans son ensemble, mais pour des domaines d'activité 

spécifiques — par exemple pour la santé et la sécurité. Certaines fonctions qui bénéficient 

d'un profil professionnel défini avec précision (p.ex. dans les départements de maintenance) 

                                                

29 traduction libre 
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sont liées à des programmes pédagogiques plus standardisés, mais elles sont moins 

fréquentes que sur les marchés du travail externes. 

Employé/stagiaire 

Le niveau de financement fourni aux prestataires de formation varie selon l'âge du stagiaire. 

En général, si le stagiaire a entre 19 et 24 ans au début de sa formation, le prestataire de 

formation recevra la moitié du coût unitaire lié à la prestation de la formation pour un cours 

donné. Si le stagiaire a 25 ans ou plus, le prestataire ne recevra généralement aucun 

financement. 
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4.2.10.2 Flux d'informations entre les acteurs 

Niveau Acteur Responsabilité / fonction / tâches principales 

National30 Ministère des Enfants, des 
Écoles et des Familles 
(Department for Children, 
Schools and Families) ; 
ministère des Entreprises, de 
l'Innovation et des 
Compétences (Department for 
Business, Innovation and 
Skills) 

Politique globale en matière d'enseignement professionnel et 
de compétences. 

Commission britannique pour 
l'Emploi et les Compétences 
(UK Commission for 
Employment and Skills) 

Responsabilité globale du développement de normes 
professionnelles et de l'agrément des organes sectoriels pour 
les compétences. 

Conseil national de 
l'apprentissage et des 
compétences (National 
Learning and Skills Council) 

Financement des prestataires du secteur de l'apprentissage et 
des compétences (Colleges of further education, prestataires 

de formations pour adultes et d'apprentissage sur le lieu de 
travail) ; définition des priorités nationales 

Office des normes en matière 
d'éducation, services à 
l'enfance et compétences 
(Office for Standards in 
Education, Children's Services 
and Skills) 

Inspection des dispositions dans les collèges et formation au 
travail. 

Réseau d'apprentissage et de 
compétences (Learning and 
Skills Network) 

Recherche et développement du personnel. 

Agence de développement 
des qualifications et 
programmes (Qualification and 
Curriculum Development 
Agency) 

Approbation des qualifications qui peuvent bénéficier du 
soutien d'un financement public. 

Ministère de l'Emploi et des 
Pensions (Department of Work 
and Pensions) 

Conseil et formation des demandeurs d'emploi 

Local 
Conseils locaux 
d'apprentissage et de 
compétences, agences de 
développement régionales 

Définition des priorités au niveau régional et rationalisation des 
dispositions 

Sectoriel Conseils sectoriels des 

compétences 

Développement de normes professionnelles pour certains 

secteurs économiques, identification et réduction des déficits 

de compétences, augmentation des opportunités pour le 

développement de la main-d'œuvre. 

Figure : Royaume-Uni — Cadre administratif du système EFP 

En Angleterre, les prestataires EFPI sont soit publics, soit privés. Plusieurs départements 

gouvernementaux s'occupent de questions administratives liées à l'enseignement et la 

formation, mais en général, la politique globale de l'EFPI est traitée par le ministère de 

                                                

30 Au Royaume-Uni, la décentralisation de la gouvernance signifie que le cadre gouvernemental et institutionnel diffère entre 
l'Angleterre, l'Écosse, le pays de Galles et l'Irlande du Nord, qui bénéficient tous d'une grande autonomie. 



                                                         Recherche sur les meilleures pratiques de stage à travers l'Europe 

  71 de 83 

 

l'Éducation. Depuis une réforme menée en avril 2010, les autorités locales sont désormais 

responsables de la mise en service et du financement de l'EFPI, tandis que les programmes 

sont définis au niveau national et au niveau du prestataire d'enseignement. En avril 2010, la 

Young People's Learning Agency, soutenue par le ministère de l'Éducation, a également été 

mise sur pied pour apporter son concours à la prestation de formation et d'enseignement à 

tous les jeunes âgés de 16 à 19 ans en Angleterre. La YPLA défend l'apprentissage des jeunes 

en offrant un soutien financier aux jeunes apprenants, en finançant des académies pour toutes 

leurs prestations et en aidant les autorités locales à mettre en place des offres d'enseignement 

et de formation appropriées pour tous les jeunes de 16 à 19 ans. 

4.2.10.3 Cadre légal 

Au Royaume-Uni, le cadre légal de l'enseignement et la formation ne s'appuie sur aucune 

disposition législative. La gouvernance et le développement du système sont régis par une 

série de lois qui couvrent différents aspects de l'enseignement et la formation. Le Parlement a 

récemment promulgué les lois suivantes : la Learning and Skills Act en 2000, qui a réformé 

les organisations responsables de la gestion du secteur de l'enseignement complémentaire ; 

l'Education Act de 2002, qui comporte des mesures visant à a accroître la flexibilité des écoles 

au niveau du programme, du personnel et de la gouvernance ; l'Employment Act de 2002, qui 

a introduit le droit de s'absenter du travail pour les responsables syndicaux de l'apprentissage. 

4.2.10.4 Résultats  

 Les employeurs peuvent négocier des combinaisons spécifiques de compétences. 

 Ils peuvent aussi formuler des demandes collectives par l'intermédiaire de conseils de 

compétences (« skills councils »). 

 L'éventail d'organisations et de parcours signifie que des acteurs clés négocient des 

solutions élaborées qui engagent l'État, les prestataires et les utilisateurs. 

 Les entreprises et les personnes peuvent trouver de nombreuses solutions dans les 

programmes et dispositions proposés au niveau local. 

 Nombreuses interfaces : communication variée. 

 Le système de qualification est flexible : crédits, modules, accès flexible et parcours de 

progression. 

 Le gouvernement britannique a mis à disposition une subvention d'apprentissage pour les 

employeurs (Apprenticeship Grant for Employers — AGE 16 à 24) en Angleterre. Cette 

subvention apporte une aide financière aux entreprises qui emploient moins de 

1000 personnes et souhaitent engager des apprentis âgés de 16 à 24 dans le cadre d'un 

programme d'apprentissage formel. 

 Le programme « Flexible Training Opportunities » octroyé par SDS aide les entreprises 

écossaises employant jusqu'à 100 personnes en finançant jusqu'à la moitié des coûts liés 

à la formation d'un employé, y compris les qualifications et unités formelles, les autres 

certifications reconnues par le secteur et les Master Classes. 
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 Le Young Recruits Programme est une initiative du gouvernement gallois qui octroie une 

aide financière aux employeurs qui engagent des apprentis âgés de 16 à 24 ans dans le 

cadre de programmes d'apprentissage de qualité élevée. 

 Dans le programme Youth Employment Scheme (YES) introduit en Irlande du Nord en 

septembre 2013, les employeurs qui offrent des emplois à temps plein à des jeunes dans 

des secteurs d'emploi en pleine croissance peuvent prétendre à une subvention allant 

jusqu'à 5 750 £ la première année, à condition de prodiguer une formation qui permet aux 

jeunes de développer leurs compétences et d'acquérir des qualifications pertinentes tout 

en travaillant. En outre, le Department for Employment and Learning propose un Skills 

Solutions Service qui conseille les entreprises en matière de formation. Ce service compte 

aujourd'hui des conseillers dans toute l'Irlande du Nord qui informent quant aux 

dispositions existantes dans le département et les financements disponibles pour la 

formation continue du personnel. 

 Skills Development Scotland (SDS) propose un service d'information, de conseil et 

d'orientation en matière de carrières (Careers Information, Advice and Guidance - CIAG) 

dans toute l'Écosse. SDS travaille en partenariat avec des prestataires d'enseignement et 

des agences pour l'emploi. La stratégie « More Choices, More Chances » cible entre 

autres les jeunes qui risquent de devenir NEET. SDS a également mis sur pied le site web 

« My World of Work » qui propose des ressources CIAG. 

 Lancé en Angleterre en avril 2012, le service NCS (National Careers Service) prodigue 

des conseils en matière d'apprentissage, de formation et d'emploi à des jeunes et adultes 

en un même lieu. De plus en plus d'informations sont disponibles en ligne et sont 

également proposées en face à face (pour les plus de 19 ans) et par téléphone (aussi 

pour les moins de 19 ans). En Angleterre, le National Apprenticeship Service offre un 

service de postes d'apprentissage vacants (Apprenticeship Vacancy Service), qui inclut 

une fonction de recherche en ligne et une application mobile. 

Nom du programme Aperçu Efficacité 

Government 
Apprenticeship 
Programme (CITE 3 & 
5 B) 

Objectifs : Obtenir des qualifications 

reconnues, améliorer les performances des 
entreprises et les compétences de la main-
d'œuvre (NAO, 2012). 

Durée de l'apprentissage : Variable, 
généralement entre 1 et 3 à 4 ans 

Efficacité globale : Très bons 

résultats en matière d'emploi et 
d'acquisition de compétences. 
Satisfaction élevée des apprentis. 

Facteurs clés de réussite du 
programme : (i) Réforme du 

programme d'apprentissage et 
augmentation des investissements 
du gouvernement ; (ii) Le 
lancement du National 
Apprenticeship Service (NAS) 
visant à augmenter le nombre 
d'employeurs qui proposent des 
apprentissages a contribué à la 
croissance du programme ; (iii) Les 
apprentis ont la possibilité d'opter 
pour des qualifications basées sur 
les connaissances qui offrent un 
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retour plus rapide à l'employeur 
(NAO,  

2012) 

Future Jobs Fund 
(FJF) 

Objectifs : Proposer des possibilités d'emploi 

dans des secteurs publics et caritatifs à des 
jeunes (18 à 24 ans) sans emploi qui vivent 
dans des zones défavorisées.  

Durée du stage : 6 mois (26 semaines) 

Facteurs clés de réussite du 
programme : (i) Propose des 

possibilités d'emploi dans une 
période de chômage élevé ; (ii) 
prépare les participants sans 
emploi à travailler 

Figure : Résultats du système EFP britannique 
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5. DES BONNES PRATIQUES À UN CADRE DE STAGE : 
DIRECTIVES POUR LE PROJET YOUTHEMPLOY 

À la lumière des recherches menées dans les pays sélectionnés et de la contribution pratique 

des partenaires, nous avons dressé une liste des meilleures pratiques et directives en 

matière de stage afin qu'elles soient prises en compte lors de la mise en œuvre d'un cadre 

de stage efficace et elles aident à l'élaboration du Cadre de stage YouthEmploy. 

Parallèlement à la recherche, le projet a également mis à l'essai la plateforme YouthEmploy 

et a pu en tirer des conclusions et constatations pratiques. Parmi les constatations les plus 

pertinentes de cette phase de pilotage de la plateforme YouthEmploy, citons : 

 Il convient de faciliter, d'automatiser et de simplifier la gestion administrative des 

stages. Une plateforme en ligne s'avère utile à cet effet. 

 Les centres de formation et les employeurs apprécient la centralisation de toutes les 

données relatives aux stagiaires dans un système en ligne. 

 Une convention de stage qui décrit le planning et les objectifs du stage est utile et 

permet d'identifier les attentes des stagiaires et des employeurs. Pour les stagiaires, 

cette convention sert également de base pour la communication avec les 

employeurs. 

 Des outils d'évaluation pour les employeurs et d'auto-évaluation pour les stagiaires 

leur permettent à tous deux d'évaluer de manière réaliste l'expérience acquise durant 

le stage et d'identifier leur potentiel d'amélioration. En remplissant les formulaires, les 

stagiaires et employeurs permettent aux centres de formation d'évaluer l'engagement 

respectif de ces deux parties à l'égard du stage, mais des améliorations doivent être 

apportées pour que les employeurs s'impliquent davantage dans ce processus.   

 Un document qui permet aux stagiaires de prouver l'expérience acquise pendant le 

stage peut s'avérer utile pour évaluer l'expérience des stagiaires. Il conviendrait 

également de veiller à la mise en œuvre efficace de ce document dans la plateforme 

YouthEmploy, car ce point fera réellement la différence. 

 

Les bons stages ne sont pas le fruit du hasard. Les stages de qualité sont d'excellentes 

expériences d'apprentissage facilitées par des superviseurs/mentors qui planifient le stage et 

prodiguent des ressources. Les meilleures pratiques sont extrêmement importantes et relèvent 

de la responsabilité du pourvoyeur du stage.  

1. Elles doivent être en place dès le début du stage et maintenues jusqu'à la fin. 

 Les expériences de stage réussies combinent une formation à l'attribution et l'exécution 

de tâches en milieu de travail. 

 La préparation d'une liste préliminaire des projets potentiels qui aideront l'étudiant à 

apprendre et aideront l'entreprise à atteindre des objectifs majeurs est une première 
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étape très importante. Les stagiaires ont besoin de rôles ciblés et résolus pour rester 

motivés, continuer à apprendre et participer à la réalisation des objectifs de l'entreprise.  

 Les meilleurs stages offrent des occasions d'apprentissage ciblées, tout en donnant 

une vision globale du métier par des visites d'entreprise, des observations au poste de 

travail, des visites sur le terrain et la participation à des séminaires de formation. 

2. Le stagiaire devrait travailler sur site dans un environnement professionnel, avec une 

interaction fréquente avec son superviseur/mentor.  

 La communication instantanée et le feedback d'un professionnel expérimenté doivent 

occuper une place importante.  

 Il convient également de veiller à l'établissement de relations et réseaux personnels 

tout au long du stage.  

 Le stagiaire doit pouvoir acquérir une expérience de travail dans un environnement 

professionnel. 

 Il doit avoir la possibilité d'entrer en contact direct et d'avoir une interaction plus 

personnelle avec des superviseurs, mentors, employés et autres stagiaires.  

 Le superviseur/mentor doit servir d'exemple positif tout en mettant fortement l'accent 

sur l'enseignement et en aidant le stagiaire tout au long de l'expérience.  

3. Le pourvoyeur de stage doit « investir » dans le stagiaire. L'investissement peut prendre 

diverses formes (y compris de l'argent, des ressources tangibles et du temps).  

 Il peut également s'agir d'un investissement financier direct. Une compensation 

raisonnable ou bourse pour aider le stagiaire à assumer le coût de son stage d'été est 

une forme d'investissement encouragée. Le paiement d'un salaire ou d'une bourse au 

stagiaire favorise l'appropriation du programme tant par l'entreprise/l'agence que par 

le stagiaire.  

 Il convient également d'envisager l'attribution d'un lieu de travail adéquat dans les 

installations du pourvoyeur de stage.  

 Grâce à des programmes d'orientation bien conçus, l'étudiant rencontre des gens, en 

apprend davantage sur l'entreprise/l'agence, etc., se familiarise avec l'environnement 

et comprend mieux les attentes de la direction, y compris les convenances, les 

politiques et les procédures en vigueur dans l'entreprise. 

 Des ateliers périodiques et autres occasions formelles de formation doivent être 

planifiées. Un investissement en temps est un engagement clé qui favorise la réussite 

d'un stage. Les étudiants qui gagnent des crédits dans un stage doivent avoir le stage 

pour le semestre.  

 Un environnement de travail et des « outils » appropriés sont des facteurs clés de 

réussite d'un stage de qualité.  

4. Le superviseur/mentor doit élaborer un « programme de stage » pour l'entreprise/l'agence. 

Ce programme doit planifier l'apprentissage en détail et pourrait inclure les éléments 

suivants : 

 Examen d'une description de fonction écrite 
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 Les attentes doivent être discutées avec le stagiaire, tout comme les informations 

relatives à l'orientation, comme les politiques, les procédures, les convenances, etc.  

 Certains pourvoyeurs de stages rédigent un manuel à l'intention du stagiaire afin de le 

guider au sein de l'entreprise et de définir les attentes. 

 Avant que le stagiaire ne commence dans la fonction, le superviseur doit dresser une 

liste des projets sur lesquels il devra travailler au cours du semestre et doit savoir 

précisément ce que le stagiaire devra faire lorsqu'il ne travaille pas sur des projets 

spécifiques.   

 Il convient de définir des objectifs personnels clairs pour l'étudiant stagiaire. La 

responsabilité est partagée : le pourvoyeur/superviseur du stage doit faciliter la 

définition de ces objectifs et leur réalisation durant le semestre. 

5. Les superviseurs/mentors doivent enseigner au-delà des connaissances techniques.  

 Outre l'apprentissage de nouvelles compétences et connaissances techniques 

relatives à des situations réelles dans le cadre d'un stage et de leçons en classe, les 

meilleures expériences de stages aident les étudiants à apprendre à mettre en pratique 

la persévérance, résoudre des problèmes, faire preuve d'une attitude positive, devenir 

plus productif, affûter leurs compétences comportementales et de réseautage, planifier 

et définir des priorités. Les superviseurs de stage doivent veiller à aider les étudiants à 

résoudre des problèmes et planifier tout en améliorant leurs compétences 

comportementales. 

6. Le choix du professeur adéquat joue un rôle essentiel dans la réussite. 

 Le professeur doit disposer d'une solide expérience en matière de collaboration avec 

des entreprises et industries. Cette qualité garantira des résultats positifs grâce à un 

juste équilibre entre expérience pratique et objectifs d'apprentissage. 

7. Les stages réussis combinent à la perfection des activités à valeur ajoutée et une 

expérience agréable pour l'étudiant.  

 Les stages doivent être avant tout synonymes de travail acharné et d'apprentissage, 

mais le stagiaire doit aussi s'amuser et aimer ce qu'il fait. Les activités sociales qui 

combinent affaires et amusement sont bénéfiques pour la croissance du stagiaire. 

8. Les stages de qualité posent, dès le départ, des attentes claires en matière d'heures de 

travail de manière à répondre aux besoins de l'étudiant et de l'entreprise.  

 Autre facteur clé de réussite essentiel des stages de qualité : il convient de se mettre 

d'accord sur un horaire de travail acceptable tant par le pourvoyeur de stage que par 

l'étudiant. 

9. Le stage doit éviter tout conflit d'intérêts susceptible de miner l'expérience d'apprentissage.  

10. Il convient de prévoir un entretien de départ (à l'initiative du superviseur) avec le stagiaire 

au terme de l'expérience.  
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 Certains pourvoyeurs de stage offrent des postes permanents à des stagiaires, mais 

lorsque ce n'est pas le cas, l'entretien de départ est l'occasion d'aborder certains 

thèmes, comme des références pour des emplois futurs (lettres de recommandation 

ou références pour des candidatures), de rester en contact, et d'autres formes de 

mentorat au sein de l'entreprise ou dans l'industrie. 

Ces bonnes pratiques peuvent se synthétiser dans un flux de travail pour le Cadre 

YouthEmploy, qui devrait inclure les points suivants, conformément aux fondements du code 

commun des meilleures pratiques pour des stages de qualité (« Common Best Practice Code 

for High-Quality Internships » élaboré par le Gateways to the Professions collaborative 

Forum) : 

 

Figure : Neuf principes de meilleure pratique de stage 

 

Conception centrée sur les parties prenantes 

À titre d'objectif global, lors de la mise en œuvre du cadre, il convient de commencer par 

prendre en compte la vision et les besoins de toutes les parties prenantes du processus de 

stage, tels que les acteurs principaux mentionnés dans les sections ci-dessus. 

Le cadre doit comporter une procédure itérative de feedback et de conseil afin de garantir la 

réalisation des objectifs de toutes les parties.  

Préparation 

Avant le recrutement, les employeurs doivent se demander comment ils pensent tirer avantage 

de l'engagement d'un stagiaire, parallèlement aux compétences et notions professionnelles 

que le stagiaire va acquérir. Il est important de bien se préparer afin de recruter des stagiaires 

qui possèdent les aptitudes et qualifications requises ainsi que le potentiel recherché. 

CONCEPTION 
CENTRÉE sur les 

parties prenantes

PRÉPARATION
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TRAITEMENT

SUPERVISION ET 
MENTORAT

CERTIFICATION

ENTRETIEN DE 
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(LETTRE, RÉSEAUX 
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L'employeur doit être parfaitement préparé afin d'intégrer les stagiaires dans l'organisation et 

de les gérer et superviser efficacement. Avant le recrutement, les employeurs doivent : 

 identifier le travail dont le stagiaire sera responsable — ce qui inclut également la ou 

les équipes et le ou les projets avec lesquels le stagiaire va travailler ; 

 déterminer comment le stage va permettre au stagiaire d'acquérir les compétences et 

l'expérience pertinentes pour une carrière professionnelle ; 

 se mettre d'accord sur les compétences et les qualités personnelles dont le stagiaire 

doit faire preuve ; 

 s'assurer qu'ils ont la capacité d'accueillir le stagiaire et de lui offrir le soutien requis, 

tel que stipulé dans ce code ; 

 comprendre les droits et responsabilités tant de l'employeur que du stagiaire en 

matière de conditions de travail et de rémunération. 

Eu égard à la rémunération, il convient de veiller attentivement à ce que le stage reflète la 

profession. Notez également que le paiement d'un salaire pour les stages favorise l'accès à la 

profession et attire les meilleurs candidats à la fonction. 

Les stagiaires doivent se voir rembourser toutes les dépenses nécessaires liées à leur travail, 

comme les frais de déplacement encourus pour assister à des réunions et événements 

externes. L'employeur doit fournir aux stagiaires des informations écrites sur les dépenses 

qu'ils peuvent réclamer et comment les réclamer. 

Recrutement 

Les employeurs doivent recruter des stagiaires globalement de la même manière que leurs 

employés ordinaires. Ils doivent indiquer comment les aptitudes, qualifications et expériences 

des stagiaires concorderont avec les tâches qu'ils seront censés accomplir. La procédure de 

recrutement doit être accomplie d'une manière ouverte et rigoureuse afin de permettre un 

accès équitable et égal aux stages disponibles. L'offre d'emploi devrait : 

 être publiée de manière équitable et ouverte, à l'aide de méthodes de recrutement 

formelles et informelles — en annonçant ainsi les offres d'emploi, les placements de 

stages sont plus largement accessibles et les employeurs bénéficient d'une meilleure 

exposition dans un vivier de talents plus vaste, au lieu de se fier au bouche-à-oreille 

ou aux recommandations d'amis ; 

 indiquer clairement le rôle et les responsabilités du stagiaire, ainsi que les 

compétences et l'expérience qu'il peut s'attendre à acquérir ou enrichir (voir section 

« Préparation » ci-dessus) ; 

 préciser les horaires de travail attendus, la date de début, la rémunération et les 

conditions en matière de dépenses proposées dans le contrat ; 

 stipuler clairement la durée du stage : lors de l'entretien, les stagiaires potentiels 

devraient être informés de la politique de l'employeur quant à l'extension éventuelle 

du stage en contrat à temps plein. 
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Toutes les candidatures devraient être traitées sur un pied d'égalité, conformément aux 

meilleures pratiques et à la législation en matière d'égalité et de diversité. Par conséquent, les 

points suivants méritent également une attention particulière : 

 mettre l'accent sur des questions qui visent à évaluer les forces et le potentiel de 

croissance des candidats, plutôt que leur adéquation technique ; 

 interroger les candidats sur leurs hobbies, projets scolaires et réalisations 

personnelles, afin de les aider à prouver leur adéquation sans devoir s'appuyer sur 

une expérience professionnelle antérieure s'ils n'en ont pas. 

Le candidat choisi devrait recevoir une confirmation écrite des conditions du stage, par 

exemple par le biais d'une lettre ou d'un contrat d'embauche standard de courte durée. 

Intégration 

Les stagiaires devraient être intégrés dès le début du stage. Quelle que soit la taille de 

l'organisation, l'arrivée dans un nouveau lieu de travail peut être intimidante pour quelqu'un 

qui entre sur le marché de l'emploi. Il est dès lors important de présenter le stagiaire à ses 

collègues et de lui expliquer les valeurs de l'organisation afin qu'il puisse s'intégrer totalement 

dans l'équipe. Cette intégration devrait dès lors comporter : 

 une description de l'organisation, sa structure, ses objectifs et ses valeurs ; 

 une présentation du personnel pertinent et des membres de l'équipe ; 

 une visite des locaux ; 

 des questions pratiques, y compris la procédure de remboursement de frais ; et 

 les procédures de santé et de sécurité. 

Traitement 

Les stagiaires devraient être traités avec exactement le même degré de professionnalisme et 

devoir de diligence que les employés ordinaires, y compris l'accès aux procédures 

disciplinaires et aux règlements des griefs. Le stagiaire doit bénéficier d'autant de 

responsabilités et de diversité dans leur travail que possible. Les employeurs doivent : 

 veiller à ce que les stagiaires se sentent comme faisant partie de l'organisation et ne 

soient pas traités comme de simples visiteurs ; 

 fournir aux stagiaires un travail qui développe leurs compétences — un plan de travail 

structuré devrait contribuer à la réalisation de leurs objectifs professionnels et 

d'apprentissage, tout en étant ouvert aux modifications ; 

 permettre aux stagiaires d'assister à des entretiens d'embauche ou de remplir leurs 

obligations scolaires, si nécessaire ; 

 être conscients des questions liées à l'assurance, la santé et la sécurité ainsi que des 

dispositions des réglementations nationales en matière de temps de travail ; 

 considérer les stages à temps partiel comme une manière d'offrir des possibilités aux 

personnes qui ont des responsabilités en tant qu'aidants ; 
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 offrir aux stagiaires un accès égal aux congés payés, au moins conformément au 

minimum légal. 

Les stagiaires devraient savoir comment accéder à un soutien s'ils ont un souci dans leur 

travail ou avec la manière dont ils sont traités au travail. 

Supervision et mentorat 

Les stagiaires ont tendance à être inexpérimentés et peuvent avoir besoin régulièrement d'un 

soutien et d'une supervision. Une gestion et une supervision efficaces les aideront à être plus 

productifs et à se développer plus rapidement. 

Tous les types d'employeurs devraient dès lors veiller à ce qu'une (des) personne(s) 

spécifique(s) ai(en)t des plages horaires réservées à leur rôle de superviseur et mentor. Le 

superviseur/mentor devrait : 

 offrir un feedback et un soutien continu : un feedback spécifique devrait s'attacher à 

évaluer les performances et compétences des stagiaires sur les tâches ou exercices 

collectifs et un feedback plus général pourrait également porter sur le comportement 

et la diligence professionnels des stagiaires — comme leurs capacités relationnelles ; 

 examiner régulièrement les performances selon les objectifs d'apprentissage du 

stagiaire ; 

 convenir avec le stagiaire d'objectifs d'apprentissage et les passer en revue avec lui ; 

 examiner formellement les performances afin d'évaluer la réussite du stage au sein 

de l'organisation ; 

 agir en tant que premier point de contact pour toute question et préoccupation du 

stagiaire — une relation de travail forte entre le mentor et le stagiaire est importante. 

Certification, feedback et références 

Au terme du stage, l'employeur devrait donner au stagiaire : 

 un certificat ou une lettre de recommandation qui détaille le travail accompli, les 

compétences et l'expérience acquises, ainsi que le contenu de l'examen formel des 

performances réalisé à la fin du stage ; 

 l'occasion de faire part de son avis sur son expérience lors d'un entretien de départ 

— ce qui permet à l'employeur de réfléchir à la qualité du stage qu'il a proposé ; 

 références pour ses emplois futurs (lettres de recommandation ou références pour 

des candidatures), une promesse de rester en contact et autres formes de mentorat. 
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