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Ouverture et présentation du séminaire 
 
 
 
 
Bernard Maccario 
Sous-directeur des enseignements des écoles 
et des formations générales et technologiques des collèges et lycées 
 
 
Je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre présence. L’alternance au 
collège étant une priorité ministérielle, nous avons souhaité la mise en place d’un 
séminaire national en deux sessions. Vous représentez aujourd’hui la moitié des 
académies du système éducatif français et certains d’entre vous représentent des 
académies des départements d’Outre-mer. Je vous signale que nous rééditerons la 
même opération sur deux jours la semaine prochaine à destination des collègues des 
quinze autres académies. 
 
Avant d’introduire ce séminaire, je voudrais saluer la présence de collègues du 
ministère de l’agriculture dont les établissements d’enseignement accueillent des élèves 
dès la classe de 4ème. L’expérience de ces collègues sur le sujet qui nous réunit 
aujourd’hui nous a paru intéressante et utile, comme vous pourrez l’observer dans les 
ateliers. Je salue également la présence de deux inspecteurs généraux et de madame 
Bardi, adjointe au doyen de l’inspection générale de l’éducation nationale, présence qui 
prouve que ce séminaire est une première pierre du travail que nous souhaitons 
conduire en commun avec les inspections générales. 
 
Je vous rappelle les objectifs de ce séminaire que nous situons dans la perspective de la 
rentrée 2004. Les dispositifs en alternance figurent de manière explicite parmi les 
priorités fortes de la circulaire de rentrée. Nous souhaitons publier, dans les prochaines 
semaines, un texte réglementaire sur les dispositifs en alternance, qui sera un guide 
d’action rappelant certains principes et laissant aux établissements une latitude pour les 
mettre en place, sans toutefois imposer un cadre rigide. Nous souhaitons également 
publier un document d’accompagnement permettant une mutualisation des différentes 
expériences pour éclairer la mise en œuvre des dispositifs en alternance. 
 
Ce séminaire répond à notre souci d’engager ce travail d’élaboration de textes et de 
documents de manière collective en prenant appui sur les académies. Nous avons déjà 
effectué ce travail en novembre 2003 avec les correspondants académiques alternance 
et avons ainsi pu réfléchir ensemble aux données que nous pouvions tirer de l’enquête 
lancée en début d’année. Ce séminaire permettra donc d’une part de nourrir le travail de 
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préparation des textes et documents, d’autre part de faire le point à partir des 
expériences sur le terrain. 
 
Pour organiser notre réflexion, cet exposé sera ancré autour de quatre points de repère. 
 
 
L’alternance comme dispositif dérogatoire 
 
Nous devons tout d’abord définir l’alternance comme un dispositif dérogatoire, 
notamment compte tenu de la spécificité du public concerné. Nous avons tenté de 
définir les caractéristiques de ce public dans la circulaire de rentrée publiée en 2003. 
Ces caractéristiques rejoignent celles contenues dans le décret de 1996 qui précise : 
« Le collège offre des réponses appropriées à la diversité des élèves, à leurs besoins et 
leurs intérêts. Ces réponses, qui ne sauraient se traduire par une organisation scolaire 
en filières, peuvent prendre la forme d’actions diversifiées relevant de l’autonomie de 
l’établissement. Elles peuvent également prendre d’autres formes, dans un cadre défini 
par le Ministre chargé de l’Education nationale, notamment des dispositifs spécifiques 
comportant, le cas échéant, des aménagements d’horaires et de programmes. Ces 
dispositifs sont proposés à l’élève avec l’accord de ses parents ou du responsable 
légal ». 
 
Dès 1996, le cadre dérogatoire avait été prévu. Des textes récents sur l’organisation de 
l’enseignement au collège dans les classes de 6ème et au cycle central mentionnent 
explicitement la possibilité offerte aux établissements de mettre en place des dispositifs 
dérogatoires. Cette dérogation est liée au public concerné, aux besoins et aux intérêts 
qu’il manifeste en direction des savoirs non académiques mais plus concrets 
d’apprentissage. 
 
Nous pensons que le caractère dérogatoire ne peut pas s’envisager seulement en termes 
quantitatifs – allègement, réduction des enseignements dans certaines disciplines –, 
mais plutôt en termes qualitatifs. L’un des enjeux de notre réflexion pourrait être de 
donner un contenu pédagogique à la notion de dérogation, en abordant pour ces élèves 
le thème de la construction de parcours individualisés visant des compétences référées 
aux fondamentaux des programmes et prenant appui sur le contenu de l’alternance avec 
le lycée professionnel ou l’entreprise. 
 
Envisager l’alternance comme un dispositif dérogatoire signifie qu’un nombre réduit 
d’élèves est concerné. Les réponses à l’enquête réalisée sur l’alternance en 4ème ont 
montré que moins de 20 000 élèves sont concernés, soit moins de 3,5 % des effectifs 
des classes de 4ème. Ces chiffres peuvent être pris comme repère malgré les réserves 
d’ordre méthodologique concernant cette enquête dont l’un des intérêts réside dans les 
disparités mises en évidence : suivant les départements, le pourcentage d’élèves 
concerné variait en effet entre 1 % et 17 %, ce qui démontre quelque divergence dans 
les conceptions de la dérogation et du public concerné. Nous devons donc nous 
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demander si nos points de vue sont suffisamment harmonisés, notamment au sein d’une 
même académie, ce qui déjà nous renvoie à la nécessité d’un pilotage de ces dispositifs. 
 
La notion de dérogation pose également la question relative du seuil. Nous devons 
déterminer à partir de quel volume horaire nous répondons aux besoins des élèves 
concernés. L’enquête que j’ai évoquée montre qu’un grand nombre d’établissements 
offre une alternance d’une demi-journée par semaine en utilisant fréquemment le 
support des itinéraires de découverte. Nous devons nous demander s’il existe une 
relation entre ce volume horaire et le nombre d’élèves concernés. Nous devons 
également nous demander à partir de quel seuil nous entrons dans un dispositif 
dérogatoire de façon à créer la rupture que ce dispositif implique par rapport au 
parcours ordinaire des élèves. Nous pensons que cette rupture doit être une condition 
pour que les élèves exploitent de manière optimale leur potentiel. Au niveau de la 
direction de l’enseignement scolaire, il nous semblait intéressant d’envisager un 
plancher représentant 20 % du volume horaire scolaire. Cela implique des 
aménagements d’horaires et de programmes permettant de conduire, avec des élèves, 
une approche pédagogique la plus individualisée possible. 
 
La question du seuil est liée au type de dispositif choisi. Les élèves suivant une 
formation en alternance doivent-ils sortir de leur classe de référence pour suivre leur 
formation en alternance et revenir dans leur classe pour les activités communes ou 
doivent-ils être regroupés dans des classes spécifiques ? Les deux formules existent 
actuellement. Nous n’envisageons pas la mise en place d’une réponse nationale 
uniforme. Nous souhaitons, au contraire, laisser aux établissements le choix d’adopter 
les modalités leur paraissant le plus adaptées à leur situation.  
 
 
L’alternance comme dispositif évolutif 
 
L’objectif est de mettre en place un dispositif évolutif de manière à nous prémunir 
contre une transformation en structure, afin de ne pas figer le devenir des élèves. Si ces 
dispositifs s’inscrivent dans l’objectif de réduction des sorties sans qualification, ils ne 
constituent pas une pré-orientation mais une contribution à la préparation de 
l’orientation. Pour que les dispositifs en alternance échappent aux dérives de la 
structure d’exclusion, il faut, ici encore, aborder les questions de leur pilotage : 
stratégies d’implantation de ces dispositifs, régulation, actualisation de leur 
implantation en fonction des besoins. Ainsi envisagé, la localisation des dispositifs en 
alternance pourrait être revue chaque année. 
 
Par ailleurs, le projet d’une nouvelle structure pour la classe de 3ème a fait l’objet d’une 
large consultation et est actuellement soumis au cabinet. Il vise à clarifier l’offre de 
formation au niveau de cette classe, sous la forme d’une 3ème unique regroupant 
plusieurs formules permettant aux élèves de trouver des réponses à leurs besoins, 
notamment à travers un module de découverte professionnelle. Ce module, pouvant 
représenter de trois à six heures au titre des enseignements obligatoires et/ou facultatifs, 
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se propose de répondre aux besoins de certains élèves et, parmi eux, ceux qui sont 
actuellement accueillis dans les classes de 3ème préparatoires à la voie professionnelle. 
Le dispositif en alternance doit donc se positionner par rapport à l’évolution de la 
classe de 3ème. 
 
 
L’alternance comme dispositif de formation partagée 
 
L’alternance associe deux ou trois partenaires – le collège, le lycée professionnel et/ou 
l’entreprise – et implique un projet pédagogique définissant le rôle de chacun en 
matière de contenu et d’activités proposés aux élèves d’une part, de suivi des élèves 
d’autre part. Afin que l’alternance ne soit pas une simple juxtaposition de séquences 
dans des lieux de formation différents, nous devons porter un intérêt particulier aux 
articulations du dispositif, c’est-à-dire à la préparation des séquences en alternance, à 
leur exploitation et aux liens pouvant permettre à la rupture d’être féconde. Cela 
dépendra fortement de la manière dont les acteurs de la formation sauront utiliser le 
vécu, l’expérience, les activités ayant été réalisées ou observées par les élèves dans les 
différents lieux et temps de leur parcours en alternance. 
 
Le décret et la circulaire concernant les modalités d’accueil des mineurs de moins de 
seize ans en milieu professionnel, publiés en août et septembre 2003, offrent déjà un 
cadre conventionnel formalisant le rôle et la responsabilité de chacun des acteurs. 
L’annexe pédagogique à cette convention permet également de disposer d’un cadre 
pour figurer l’essentiel du projet pédagogique. Il convient toutefois de décider si 
d’autres items doivent être ajoutés et en particulier ceux : 
- concernant le suivi des élèves : quels outils de liaison entre collège et LP et/ou 

entreprise ? Quelles traces conserver du parcours des élèves, de leurs activités, de 
leurs évaluations,… ? 

- concernant le rapport entre les activités professionnelles et les savoirs scolaires pour 
définir ce qui peut être appris en milieu professionnel, les compétences qui peuvent 
y être développées, les points d’appui que ces compétences peuvent offrir pour les 
enseignements, en d’autres termes, comment réinvestir dans la classe le vécu de 
l’élève en entreprise ou en lycée professionnel. 

 
 
L’alternance comme dispositif piloté 
 
Il nous paraît important d’insister sur le pilotage qui doit être envisagé au niveau 
national et académique, ainsi qu’au niveau de l’établissement. Ce pilotage doit être non 
seulement organisationnel, mais aussi pédagogique. 
 
Au niveau académique, outre les questions d’implantation de dispositifs et 
d’actualisation de ces implantations, il nous faut insister sur les stratégies de 
complémentarité entre établissements permettant de varier les possibilités de parcours 
des élèves. Il nous semble important de ne pas pré-orienter les élèves, mais que, dans le 
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cadre de leur séjour en milieu professionnel, ces élèves puissent avoir l’occasion de 
rencontrer divers champs professionnels. Les recteurs et inspecteurs d’académie 
doivent aussi être en charge de la validation des projets relatifs à l’alternance, en 
vérifiant notamment que les critères ayant présidé à l’affectation des élèves dans les 
dispositifs sont conformes à ceux du public pouvant en bénéficier. Le niveau 
académique est également celui où doivent s’aborder les questions d’accompagnement 
et de formation. On insistera ici sur l’intérêt des formations communes réunissant les 
équipes pédagogiques de collège et de lycée professionnel : l’alternance n’appartient 
pas à la culture du collège, alors qu’elle est fondatrice de l’enseignement professionnel. 
Il convient donc d’envisager les transferts de compétences nécessaires. 
 
Au niveau de l’établissement se déterminent les choix essentiels concernant les 
modalités d’organisation du dispositif en liaison avec la fonction de ce dispositif au 
sein de l’établissement. En effet, le caractère dérogatoire du dispositif n’exonère pas 
l’établissement de la mise en œuvre des autres dispositifs de différenciation et de 
diversification qui sont à sa disposition, notamment en amont de la classe de 4ème. Il est 
ainsi nécessaire de donner au caractère dérogatoire toute sa dimension, c’est-à-dire de 
mettre en place un dispositif en alternance uniquement lorsque toutes les autres mesures 
prévues au sein du collège n’ont pas permis de répondre aux besoins. 
 
 
Déroulement du séminaire 
 
Ces éléments de réflexion justifient l’organisation en trois phases de ce séminaire. Dans 
un premier temps, nous mettrons à l’épreuve du terrain les quatre repères évoqués ci-
dessus en nous livrant à un état des lieux. Dans un instant, Jacques Verclytte et Philippe 
Forstmann, qui représentent les inspections générales, nous livreront les premières 
observations du groupe de suivi des dispositifs en alternance, qui constituent un bilan 
d’étape et non un travail définitif. Nous compléterons cet état de lieux par une table 
ronde à laquelle seront conviés plusieurs acteurs ayant engagé la mise en œuvre de 
l’alternance depuis plusieurs années de façon à tirer des leçons de leur expérience. 
 
Nous vous proposerons ensuite des travaux en ateliers autour de deux problématiques 
qui permettront de regrouper les questions que j’ai soulevées. Dans un premier temps la 
problématique de la formation partagée, à travers les conditions à réunir pour qu’un 
dispositif en alternance puisse être efficace et répondre aux besoins des élèves. Nous 
bénéficierons pour cette réflexion de l’éclairage d’Alain Crindal, chercheur ayant 
développé des travaux sur l’alternance. La deuxième problématique concerne la 
problématique de la dérogation, en termes de contenus pédagogiques. Nous évoquerons 
l’aménagement des programmes et des contenus, inséparable des compétences 
exigibles pour les élèves concernés. Katherine Weinland et Marc Fort, deux inspecteurs 
généraux de l’éducation nationale, respectivement des groupes des lettres et des 
mathématiques, livreront leurs réflexions en prenant appui sur des éléments provenant 
de travaux au niveau académique. 
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Nous terminerons notre journée de demain par la restitution des ateliers et la synthèse 
des travaux par Jean-Paul de Gaudemar. 
 
De manière transversale aux deux grandes problématiques qui structureront nos 
travaux, nous aborderons aussi les questions de pilotage afin que ce séminaire vous 
permette de disposer de points d’appui pour la préparation de la rentrée 2004, 
notamment pour l’accompagnement, la formation et le suivi des équipes et de leurs 
projets. 
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Premières observations du groupe 
« dispositifs en alternance » 

des inspections générales 
 
 
 
 
Jacques Verclytte 
Inspecteur général de l’éducation nationale 
 
 
Je souhaite tout d’abord rappeler que l’inspection générale de l’éducation nationale a 
présenté il y a un an un premier rapport sur l’alternance au collège en 4ème et en 3ème. 
Cette année, les deux inspections générales, IGEN et IGAENR, ont décidé de continuer 
de travailler sur le même thème, mais d’observer plus particulièrement ce qui se passe 
au niveau de la classe de 4ème. Nous avons en effet déjà de nombreuses expériences au 
niveau de la classe de 3ème et il devrait donc être plus facile de résoudre les problèmes 
que nous nous posons au niveau de cette classe. 
 
En revanche, la mise en place de l’alternance en 4ème est dans bien des collèges une 
nouveauté. Sans attendre la sortie, en juin 2005, d’un rapport d’évaluation, nous avons 
transmis au cabinet du ministre une courte note, début décembre 2003, sur l’alternance 
en 4ème, et une note plus développée le 13 février 2004. Les notions et les pratiques 
relatives à la formation partagée et à l’aménagement des programmes étant encore à ce 
niveau bien hésitantes, nous avons surtout axé notre observation sur les cas où des 
variantes sont possibles, sur la durée de l’alternance, sur le choix entre parcours 
individuels et constitution de divisions. Précisons d’emblée que nous n’avons 
condamné aucune des deux formules. Nous avons simplement tenté de préciser les 
risques encourus et les avantages supposés du choix de chaque option. Cette analyse 
nous a conduit à faire des recommandations. 
 
Philippe Forstmann, IGAENR, développera ce que nous avons observé dans les 
parcours individualisés, sachant que nous avons travaillé dans sept académies 
différentes. Nous n’avons pas fait d’évaluation mais une observation, d’autant plus que 
nous avons réalisé nos visites dès le mois d’octobre et avons observé surtout de simples 
projets de dispositifs en alternance. Je précise qu’une évaluation devrait être bien 
entendu, le moment venu, réalisée ; mais c’est encore trop tôt. 
 
Nous avons ainsi, je l’espère, contribué à la réflexion sur ce thème majeur de la 
politique conduite par le ministère de l’éducation nationale. 
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Philippe Forstmann 
Inspecteur général de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche 
 
 
C’est l’une des premières fois que l’inspection générale de l’administration participe à 
un séminaire de ce type et j’en suis très heureux. La mise en place de l’alternance au 
collège est, en effet, un travail collectif où les questions d’organisation, de 
fonctionnement et de pédagogie sont très étroitement liées et ne peuvent être traitées 
séparément. Nous le voyons concrètement aujourd’hui. Comme l’a dit Jacques 
Verclytte, nous nous limitions à des observations générales. Néanmoins, malgré la 
grande diversité des dispositifs que nous avons observés, quelques lignes directrices se 
dégagent. 
 
Dans les collèges où nous nous sommes rendus, les deux types d’organisation sont 
représentés. D’une part la mise en place de parcours individualisés, d’autre part 
l’organisations en divisions. Il nous est apparu que chaque type d’organisation avait sa 
cohérence, sa pertinence, son efficacité sous certaines conditions. Nous ferons dans 
quelques minutes l’énoncé de ces conditions, mais je précise d’emblée que la recherche 
d’un mode hybride d’organisation nous a paru entraîner d’importantes difficultés et 
faire courir un risque d’efficacité moindre, voire d’inefficacité. Nous formulerons 
également quelques observations concernant le pilotage des dispositifs. 
 
L’organisation d’un parcours individualisé, qui a pour but le maintien de l’élève dans 
sa classe, permet de faciliter la poursuite du cursus scolaire normal. Il n’est efficace que 
s’il ne se traduit pas par une diminution des possibilités de parcours scolaires ultérieurs 
pour le jeune concerné, s’il ne constitue pas une pré-orientation irréversible, s’il 
consiste essentiellement en une remotivation par la découverte des métiers. 
 
Or nous savons que de nombreux risques existent dans ce type d’organisation. Parfois, 
il apparaît que la poursuite des études n’est qu’un leurre. En allégeant trop le 
programme, on risque d’interdire cette poursuite et l’on peut priver l’élève de certains 
enseignements qui lui permettraient, précisément, d’élargir son horizon et de se 
remotiver. Parfois au contraire, l’alternance est tellement édulcorée qu’elle ne permet 
aucunement au jeune de découvrir un ou plusieurs métiers. Un tel risque existe 
lorsqu’on assimile l’alternance à un itinéraire de découverte, qui n’en est plus alors 
qu’une forme très atténuée. Il peut arriver également que l’alternance soit seulement 
envisagée comme une « soupape » permettant de « faire baisser la pression » en 
éloignant pendant quelque temps un élève dont la présence pèse sur la classe. 
 
Nous sommes conscients de ces risques, mais pensons qu’ils peuvent être circonscrits 
ou écartés à condition que le temps d’alternance soit limité, que les aménagements 
d’horaires soient légers, de telle sorte que les enseignements dont le jeune est privé ne 
constituent pas un réel handicap. Nous estimons que ce type d’organisation est possible 
et permet d’atteindre l’objectif visé si la part de l’alternance est de l’ordre de 10 % et si 
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les modalités de retour dans la classe sont suffisamment étudiées. Elles ne doivent pas 
se limiter à la fourniture de photocopies de documents écrits, mais prendre la forme 
d’un accompagnement pédagogique réel et individualisé par un enseignant ou un CPE 
jouant le rôle du tuteur. Cet accompagnement pédagogique est également indispensable 
dans les relations avec le partenaire, qu’il s’agisse d’une entreprise ou d’un lycée 
professionnel. Il est nécessaire qu’une convention claire ou qu’un contrat pédagogique 
détermine les objectifs à atteindre par chacun des acteurs, même si le temps passé dans 
l’entreprise ou le lycée professionnel est limité. 
 
Des solutions existent dans l’organisation des emplois du temps : nous avons pu 
l’observer. La question de l’utilisation, à cet effet, des itinéraires de découverte doit 
être examinée de ce point de vue. Nous avons observé, en effet, de nombreux cas où les 
itinéraires de découverte étaient associés à une forme d’alternance « légère ». Lorsque 
cette association conduit à un renforcement mutuel de deux démarches distinctes et 
convergentes, elle peut être pertinente ; mais la confusion qui s’installe souvent risque 
d’entraîner une dénaturation et une perte de lisibilité des deux dispositifs. 
 
L’alternance sous la forme de parcours individualisés est efficace si tous les moyens 
sont mis en place pour que les élèves ne soient pas plus exclus qu’ils le sont déjà et si 
l’éloignement momentané du collège n’entraîne pas une perte de repères empêchant le 
suivi d’un cursus ordinaire de classe de 3ème. Si les conditions nécessaires pour 
atteindre ces objectifs ne sont pas réunies, il est préférable d’envisager d’autres 
formules. 
 
 
Jacques Verclytte 
 
Dès lors que les élèves sont extraits de la classe ordinaire à certains moments pour aller 
en stage en entreprise ou en LP, il paraît illusoire que les équipes pédagogiques 
aménagent les programmes. On observe donc, dans la formule des parcours 
individualisés, une tendance forte à limiter la durée de l’alternance, à environ 10 % du 
temps scolaire. Ces 10 % pourraient cependant, c’est une proposition à creuser, être 
complétés par l’utilisation de temps non scolaire, en particulier pour les stages en 
entreprise, notamment pendant les congés scolaires et pour les élèves volontaires. Ce 
type d’aménagement existe et ne semble pas provoquer de fatigue particulière pour les 
élèves. 
 
Dans une académie que je connais particulièrement bien, j’ai observé des dispositifs 
individualisés, les équipes pédagogiques ayant clairement refusé de constituer une 
classe spécifique. En général, 10 % du temps scolaire sont consacrés à l’alternance et 
les collèges estiment qu’un aménagement des horaires de cours n’est pas dans ce cas 
très difficile à mettre en place. La faible dose d’alternance a cependant produit, d’après 
les interlocuteurs rencontrés, des effets réels et, dans l’un des collèges visités, il est 
probable que la majorité des élèves suivant ces parcours individualisés passeront en 
3ème ordinaire. Les résultats de cette expérience sont donc très satisfaisants. 
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S’agissant des divisions au niveau de la classe de 3ème, de nombreuses expériences ont 
été faites et peu de réticences existent quant à la constitution de divisions de 3ème 

correspondant de fait à des dispositifs de pré-orientation vers la voie professionnelle. 
 
Qu’en est-il lorsqu’il s’agit de constitution de divisions en alternance en 4ème ? 
Les équipes de collèges sont très réticentes quant à la constitution de divisions de 4ème 
en alternance (même si certains enseignants regrettent toutefois la disparition des 
classes de type 4T). Cette réticence peut bien entendu se justifier, car il existe un risque 
réel de relégation si des élèves sont regroupés dans une division spécifique sans que des 
exigences fortes au niveau de l’organisation pédagogique soient respectées. 
 
A priori, la constitution d’une division spécifique facilite le choix d’une part 
d’alternance importante, condition d’une formation réellement partagée entre les 
acteurs. Notre observation montre cependant que, pour l’instant du moins, cette 
formation partagée n’a pas encore atteint un niveau suffisamment opérationnel. Nous 
devons déterminer de manière plus précise dans quelle mesure l’entreprise, l’atelier de 
la SEGPA, le lycée professionnel ou le CFA contribuent à l’atteinte des objectifs de 
compétences et de connaissances exigibles en fin de 4ème. 
 
Par ailleurs, l’existence d’une classe facilite la réflexion sur l’aménagement des 
programmes (ce qui est bien sûr différent d’un simple allégement des horaires). Sur ce 
point essentiel, nous souhaitons que des références soient données. La circulaire de 
rentrée 2003 signale que les aménagements de programmes sont de la responsabilité 
des équipes pédagogiques des collèges, mais les équipes en questions ne se sentent pas 
habilitées à réaliser seules un tel travail et ont besoin d’un soutien. Dans une académie, 
les IPR et les IEN ont produit des documents très intéressants sur des aménagements 
concernant les programmes de mathématiques, de français et de technologie 
notamment. Ces aménagements nécessitent en outre une orchestration et un travail 
d’animation, de suivi et d’explication. 
 
Malgré ces risques, des avantages existent et, sous certaines conditions, les chances de 
réussite sont grandes. Tout d’abord, davantage que dans les parcours individualisés, la 
régulation par les autorités académiques est plus aisée, notamment sur les critères 
d’affectation des élèves. Les classes spécialisées n’accueillent généralement pas que 
des élèves du collège où elles sont implantées, mais aussi des élèves de collèges 
environnants. La régulation est dès lors plus aisée, puisque l’affectation des élèves 
passe par une commission départementale, ce qui entraîne nécessairement une 
objectivation et une clarification des critères d’admission et protège des risques d’une 
certaine dérive. L’existence d’une classe permet en outre d’assurer une cohérence de 
l’offre de formation au sein d’un district ou d’un bassin. L’existence d’un cadre 
scolaire clair permet de définir une certaine capacité d’accueil pour l’alternance, de 
maîtriser l’ensemble du dispositif et de faire appel à une ressource locale – entreprises, 
CFA et lycées professionnels – de manière plus ordonnée. 
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Table ronde 
Enjeux pédagogiques, spécificités et organisation 

des dispositifs en alternance au collège 
 
 
 
 
Bernard Maccario 
Sous-directeur des enseignements 
des écoles et des formations générales et technologiques des collèges et lycées 
 
 
Se joignent aux inspecteurs généraux Philippe Forstmann et Jacques Verclytte les 
participants suivants : 
 
- Jean-Luc Chaventré, qui est actuellement proviseur à Montreuil, a été jusqu’en 

septembre 2003, principal de collège. A ce titre, il a mis en œuvre dans son 
établissement des dispositifs en alternance ; 

- Isabelle Gelly, déléguée régionale de l’association pour le développement de la 
formation dans les transports en Franche-Comté, représente le point de vue de 
l’entreprise. Elle vous expliquera dans quelle mesure elle et son organisation sont 
intervenus dans le cadre de l’alternance au collège ; 

- Jean-Claude Haget, proviseur de lycée professionnel dans l’académie de Bordeaux, 
et plus précisément dans le Lot-et-Garonne. Il a participé à un dispositif en 
alternance ; 

- Geneviève Piniau ne présente pas ses interventions dans le cadre de ses fonctions 
actuelles de proviseur du lycée Robert Doisneau de Corbeil-Essonnes mais 
l’expérience qu’elle a conduite depuis plusieurs années au collège de Viry-Châtillon 
qui se situe dans un réseau d’éducation prioritaire du département de l’Essonne ; 

- Pierre Viala, inspecteur d’académie de l’Ariège, intervient en tant que pionnier de 
l’alternance dans les départements de l’Ariège et de la Creuse. Il évoquera son 
expérience, notamment du point de vue des autorités académiques et abordera les 
questions relatives au pilotage. 

 
Je vais demander à chacun des intervenants de présenter la nature de leur expérience et 
de réagir à certains propos. Il serait notamment intéressant que vous présentiez les 
caractéristiques des élèves en expliquant à quels types d’élèves se sont adressés les 
projets que vous avez montés et les dispositifs que vous avez mis en œuvre. Par 
ailleurs, je souhaiterais que vous nous informiez du devenir de ces élèves. 
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Jean-Luc Chaventré 
Proviseur du lycée de l’horticulture à Montreuil (Seine-Saint-Denis) 
 
J’ai été principal du collège Pulitzer de La Courneuve, établissement regroupant 
800 élèves dont 100 élèves de SEGPA, dans une commune où des difficultés 
importantes existent. A titre d’exemple, au cours des cinq dernières années, 50 % de la 
population a été renouvelée et 33 % des élèves sont en situation d’hébergement. Malgré 
les efforts déployés à l’école primaire et dans le cadre des réseaux d’éducation 
prioritaire, les élèves rencontrent des difficultés scolaires très importantes : 15 à 
20 points de décalage sont ainsi enregistrés par rapport aux résultats nationaux lors des 
évaluations de début d’année. 
 
Une double question s’est alors posée dans l’établissement : 
- Comment aider les élèves à leur arrivée au collège ? 
- Comment leur permettre de ne pas perdre pied rapidement ? 
 
Un travail de remédiation et de soutien a ainsi été mené en amont et il a été constaté 
que de nombreux élèves arrivaient en 4ème avec deux années de retard et en état 
d’anorexie ou de rupture scolaire. Nous avons jugé urgent de remobiliser rapidement 
ces élèves et d’envisager pour eux un nouveau parcours à travers la réalisation du 
projet. 
 
Le projet actuel, qui s’appuie sur une continuité par rapport aux années précédentes, est 
envisagé comme un parcours de réussite connoté de manière très positive par les élèves 
et les familles. Nous avons refusé d’envisager ces classes comme des « classes 
poubelles ». Par ailleurs, le projet repose sur l’implication d’enseignants présents 
depuis de longues années dans l’établissement et ayant évolué à travers les différents 
dispositifs. Le projet concerne des élèves de 4ème et de 3ème regroupés en classes. Il 
n’existe pas de passage systématique entre les classes en alternance de 4ème et de 3ème. 
Les élèves accueillis sont en difficulté et en ont conscience. Ils sont accueillis à l’issue 
d’un dialogue et de rencontres avec la famille, après avoir fait des mini-stages 
organisés au cours du troisième trimestre de la 5ème et par une décision des conseillers 
d’orientation. Nous avons refusé d’accueillir des élèves ayant d’importantes difficultés 
comportementales ou de créer une classe de relégation pour les élèves non 
francophones. 
 
Le projet repose sur trois axes essentiels : 
- l’organisation pédagogique des enseignements : les horaires des classes respectent 

une grille horaire précise (à l’exception de quelques aménagements élaborés 
personnellement par l’équipe de l’établissement), un socle de connaissances est 
requis à la fin des deux années ; 

- la partie technologique des programmes est dispensée au collège. Il existe, au sein 
de l’établissement, un projet d’atelier pédagogique comprenant la confection, le 
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service et la comptabilité d’un repas permettant de confronter, chaque semaine, les 
élèves à une expérience proche du monde l’entreprise ; 

- des stages, organisés le plus souvent en entreprise et exceptionnellement en lycée 
professionnel, peuvent constituer une alternance pouvant atteindre douze semaines 
dans l’année. 

 
Des stages seront proposés aux élèves en fonction de leur parcours, de leur niveau et de 
leur positionnement initial. Au regard des évaluations successives établies par l’équipe 
et en relation avec les maîtres de stage, les stages sont organisés pour des périodes plus 
ou moins longues. La présence permanente de groupes d’élèves en stages permet 
d’aborder les apprentissages et les temps en classe de manière plus individualisée avec 
des effectifs favorables puisque les groupes comptent une douzaine d’élèves. 
 
Un réseau important d’entreprises accueillant des stagiaires s’est établi au cours des 
dernières années. Un travail en collaboration avec les chefs d’entreprise, qui a permis 
de mettre en place des grilles de stage, prévoit des rencontres et un suivi par les 
enseignants et les chefs d’entreprise dans le respect des compétences de chacun. Au 
cours d’une ou deux années, l’élève peut appréhender le monde professionnel à travers 
des stages organisés dans des entreprises et des secteurs d’activité différents. Il peut 
également aborder les compétences et les acquis lui permettant de travailler en classe et 
d’appréhender le monde de l’entreprise Il peut enfin concevoir la transversalité du 
monde de l’entreprise. 
 
Malgré la diversité de leurs parcours, 100 % des élèves sont affectés. La population 
concernée est globalement difficile et son niveau est parfois très faible. Il arrive 
toutefois que certains élèves entrent en seconde et même qu’ils reprennent des études. 
Un élève ayant fréquenté l’une de ces classes a ainsi passé le baccalauréat et obtenu une 
maîtrise de physique. 
 
 
Bernard Maccario 
 
Un des éléments que vous avez évoqué mérite d’être mis en avant. Il s’agit de la 
constitution des classes qui, loin d’interdire l’individualisation des parcours, est un 
élément favorable aux durées différenciées de périodes en entreprise en fonction des 
élèves. Au-delà du débat sur les modalités concrètes du dispositif, il faut dégager l’idée 
de traitement individualisé des élèves. 
 
 
Geneviève Piniau 
Proviseure du lycée Robert Doisneau à Corbeil-Essonnes (Essonne) 
 
Le collège des Sablons est situé dans un quartier difficile où l’échec scolaire des élèves 
est très important puisque nous nous situions 14 points en dessous de la moyenne 
académique en français et 17 points en dessous de cette moyenne en mathématiques et 
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que la situation ne cessait de s’aggraver. Cependant, 75 % des élèves de ce collège, 
dont les équipes pédagogiques sont exceptionnelles, réussissent le brevet. 
Cherchant des solutions pour des élèves qui, dès la 6ème, perdaient pied, nous avons 
imaginé de multiples possibilités. Ni les 6ème de consolidation, ni les 5ème où tous les 
cours de mathématiques et de français étaient dédoublés n’ont été concluantes. En 
revanche, nous avons constaté que les élèves qui n’aimaient pas l’école étaient les 
premiers à fréquenter l’école ouverte. Nous avons alors compris que ces élèves 
détestaient avant tout l’échec scolaire. 
 
Ces élèves étant peu absents mais n’ayant pas les capacités de réussir en 4ème, nous 
avons mené une réflexion sur la possibilité de les remotiver. Nous avons alors eu 
besoin des entreprises et avons rencontré un conseiller de l’enseignement 
technologique qui nous a beaucoup aidé en nous mettant en relation avec de petites 
entreprises, et notamment des artisans où chaque élève était seul avec un patron. Nous 
avons alors observé des élèves s’éveiller. Ce fut le cas de Zulinda, une jeune portugaise 
qui voulait être interprète, mais ne savait ni lire ni écrire. Nous lui avons proposé de 
devenir fleuriste, ce qu’elle a accepté, mais après ses deux premiers jours de stage, elle 
a compris l’utilité de savoir écrire pour inscrire des noms de fleurs sur des pancartes. 
Cet exemple nous a fait comprendre que nous devions être plus proches des tuteurs en 
entreprise et négocier les contenus de façon à participer à la construction des savoirs 
des enfants. Nous avons alors commencé à former des tuteurs en vue de la réussite des 
élèves. 
 
Dès la première année, les tuteurs remplissaient la moitié du bulletin de notes 
trimestriel des élèves, validant les savoirs acquis en entreprise. Nous avons alors 
constaté que la plupart des élèves qui s’ennuyaient à l’école étaient très appréciés en 
entreprise. Nous avons envisagé de mettre en place uniquement une « 4ème Découverte 
des métiers » imposant un minimum de deux mois pour la découverte d’un métier, à 
raison de deux jours par semaine. Les règles se sont installées à mesure que les 
problèmes se posaient. Nous avions envisagé, à la fin de la première année, d’intégrer 
les élèves dans une 3ème générale, mais ils ont refusé de réintégrer une classe générale. 
Nous avons alors mis en place une « 3ème Découverte des métiers » sur le principe des 
3ème d’insertion où les élèves étaient deux jours et demi au collège et deux jours en 
entreprise. Ces 3ème ayant pour objectif de choisir une voie, nous avons dû faire appel 
aux lycées professionnels. 
 
L’expérience des classes de découverte existe depuis 1996 aux Sablons. 140 enfants 
ont fréquenté cette structure. La moitié des élèves de ces classes venaient du collège, 
les autres venaient du district. Cette structure ne concernant chaque année que huit à 
neuf élèves du collège, nous avons souhaité immédiatement l’ouvrir aux autres collèges 
du district. 
 
Concernant le devenir des élèves sortis du système aujourd’hui : 
- 9 % des élèves ont repris une formation générale dès la fin de la 4ème de Découverte 

des métiers et ont donc redoublé en 4ème générale ; 
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- 74 % des élèves ont fait un BEP ou un CAP qu’ils ont obtenu ; 
- 12 % des élèves n’ont pas réussi le BEP ou CAP mais sont entrés dans la vie 

active ; 
- à ce jour 5 élèves ont obtenu un baccalauréat professionnel ; 
- 5 % sont en échec ; 
- sur les 74 % d’élèves ayant fait un BEP ou un CAP, 5 % ont poursuivi vers un bac 

professionnel. 
 
Je rappelle que la 4ème Découverte des métiers s’adresse à des élèves en échec depuis 
leur entrée au collège. Pour certains élèves ne correspondant pas au profil des élèves de 
la classe de découverte professionnelle mais en manque de repères, nous avons mis en 
place une 3ème à projet professionnel. Cette classe était une 3ème classique comprenant 
un aménagement d’emploi du temps permettant aux élèves de passer une journée par 
semaine en entreprise ou en lycée professionnel. L’année précédant la mise en place de 
cette structure, nous avons donc dû engager des négociations avec sept lycées 
professionnels du secteur pour permettre aux élèves de passer quelques séquences en 
lycée professionnel en fonction d’une prédétermination. Nous avons souhaité que les 
élèves réalisent que l’enseignement général n’était pas exclu du lycée professionnel. 
 
Pour aménager l’emploi du temps, nous avons consacré le mercredi matin à la 
technologie. Les élèves ont pu découvrir les métiers proposés en lycée professionnel. 
Les projets ont été validés par un stage en entreprise. Outre l’emploi du temps 
hebdomadaire, des séquences ont été mises en place tout au long de l’année pour 
alterner la formation au collège, au lycée professionnel et en entreprise. Le bon cadrage 
de ces séquences a permis aux lycées d’accueillir davantage de collèges que cela 
n’aurait été possible si les élèves avaient fréquenté le lycée professionnel tout au long 
de l’année. 
 
Concernant le devenir des 42 élèves ayant fréquenté ces classes sur les années 2001-
2002 et 2002-2003 : 
- dix élèves (cinq chaque année) sont entrés en seconde générale, ceux entrés en 

2001-2002 étant actuellement en première ; 
- tous les autres élèves ont été affectés selon leur premier vœu en lycée professionnel 

grâce au bonus qu’ils ont obtenu. 
 
Les élèves les plus difficiles ne sont pas dans ces classes afin de préserver la qualité du 
travail qui y est réalisé. Au sein du collège existe une classe relais pour les élèves ayant 
un comportement difficile. Une classe relais réseaux regroupe par ailleurs des élèves du 
secteur ainsi que des élèves exclus sur de courtes périodes. Une grande palette de 
possibilités permet aux élèves de trouver leur place et de répondre à l’objectif du projet 
d’établissement : permettre à chacun de réussir. 
 
 
Bernard Maccario 
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Je vous remercie de cette présentation qui démontre le refus de figer le devenir des 
élèves. Vous avez établi que l’alternance est un dispositif parmi d’autres faisant partie 
d’une offre diversifiée au sein de l’établissement. 
Il était important que vous insistiez sur la dimension pilotage et sur la nécessité 
d’organiser l’alternance, notamment en liaison avec les lycées professionnels et les 
entreprises. 
 
Dans les deux cas évoqués, qui concernent des collèges situés en zone d’éducation 
prioritaire, je remarque votre volonté de vous doter de critères objectifs permettant de 
déterminer le public concerné par ces dispositifs. Vous avez développé des éléments 
justifiant vos choix et rendant très intéressantes les statistiques concernant le devenir 
des élèves. 
 
 
Pierre Viala 
Inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale 
de l’Ariège 
 
Les exemples que je vais développer ne sont pas forcément transférables ailleurs, ils 
concernent des départements ruraux où les déplacements d’élèves sont difficiles et où 
les problèmes de transport sont relativement insolubles. Les solutions prises dans les 
départements de la Creuse et de l’Ariège sont sans doute spécifiques aux départements 
ruraux. 
 
Je pense que l’alternance est un élément d’enrichissement pour tous les élèves. En effet, 
ces dispositifs sont basés sur une pédagogie de projet. Pour un certain nombre d’élèves, 
il s’agit véritablement d’un parcours de réussite. L’alternance s’adresse à tous types 
d’élèves dans la mesure où il existe divers degrés d’implication. 
 
Dans le département de l’Ariège, il existe un dispositif « collège hors les murs » en 4ème 
et 3ème qui s’adresse à des élèves démotivés et souvent absents, devant être remobilisés. 
Ce dispositif, qui avait déjà été mis en place auparavant dans la Creuse, varie selon un 
projet individualisé pour chaque élève. 
 
La construction de ce projet a été possible sous certaines conditions. Tout d’abord, ce 
projet s’adresse à une dizaine d’élèves, soit 1 % à 2,5 % des élèves du département. Ce 
projet a été réalisé grâce à la présence d’un tuteur au niveau du collège et de 
l’entreprise. Pour labelliser le tutorat au niveau des entreprises, nous avons mis en place 
une commission départementale avec les chambres consulaires – chambre des métiers, 
chambre d’agriculture, chambre de commerce et d’industrie – et élaboré un carnet 
d’adresses pour chaque collège, établi par les chambres consulaires, ce qui offre des 
garanties sur la qualité d’accueil des élèves dans le cadre de l’alternance. 
 
Pour les élèves de 4ème et de 3ème, la durée de l’alternance varie entre un et trois jours 
par semaine environ. Tous les projets sont individualisés et une commission 
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départementale les valide. La décision est donc prise au niveau du département et non 
au niveau du collège. Tous les dispositifs sont départementaux et à la disposition de 
tous les collèges du département. 
Le regroupement par bassin ou par secteur n’existe pas. En raison des difficultés de 
transport et de déplacement, chaque collège prend en charge ses élèves en totalité sur 
l’ensemble des dispositifs. 
 
Le dispositif « collège hors les murs », qui a été transformé en dispositif relais, a été 
progressivement enrichi. Les partenariats, qui initialement s’appuyaient uniquement sur 
les chambres consulaires, ont été élargis au ministère de la jeunesse et des sports, à la 
PJJ et au tissu associatif. L’alternance, qui est réalisée à 90 % dans le monde 
économique et social, peut tout à fait s’orienter vers le tissu associatif et s’ouvrir sur 
des activités culturelles. 
 
Dans le groupe départemental sont représentés les chefs d’établissement, les conseillers 
d’éducation, le médecin et l’infirmière scolaire, l’assistante sociale, l’inspecteur de 
l’éducation nationale des enseignements techniques et l’inspecteur de l’éducation 
nationale de l’information et de l’orientation conseiller de l’inspecteur d’académie et 
les personnes en relation avec les élèves dans les établissements. 
 
Il existe par ailleurs, au niveau de la classe de 4ème, un dispositif Découverte des 
métiers comprenant des élèves répartis dans plusieurs classes. Dans ce dispositif, qui 
s’appuie sur la 4ème d’aide et de soutien, les élèves sont dans des classes banales et ne 
sont regroupés en une même classe que sur trois disciplines majeures. Ces élèves 
bénéficient par ailleurs d’une séquence de trois heures par semaine dans le monde 
économique et social via les entreprises. A la fin de la classe de 4ème, un tiers de ces 
élèves sont remobilisés et entrent en 4ème ou 3ème générale l’année suivante. Les autres 
élèves entrent en 3ème Découverte des métiers, classe plus dérogatoire puisque le temps 
d’alternance peut y atteindre une journée et demie. Cette classe correspond à l’ancienne 
3ème d’insertion. Les élèves qui la fréquentent passent le CFG. Nous nous questionnons 
sur la nécessité pour des élèves incapables d’obtenir des résultats suffisants dans les 
disciplines fondamentales de passer le diplôme national du brevet, sachant que le CFG 
permet de valider un parcours, de s’inscrire dans un résultat positif et de constituer le 
premier niveau d’une formation professionnelle. Pour permettre une continuité du 
dispositif de 4ème et 3ème Découverte des métiers, nous avons mis en place, dans tous les 
lycées professionnels du département, des CAP où les élèves sortant des 3ème 
Découverte des métiers sont prioritaires grâce à un bonus. 
 
L’existence de dispositifs n’empêche pas une régulation. En effet, les chefs 
d’établissement soumettent chaque année aux inspecteurs d’académie de nombreux 
dossiers. Les élèves qui sont dans ce dispositif représentent 5 % à 10 % d’un niveau de 
formation. Une régulation est donc possible hors du cadre des classes à condition de 
s’en donner les moyens et de mettre en place des circuits appropriés. 
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Les dispositifs que j’ai évoqués existent pour tous les collèges du département. Cette 
année, les élèves suivant un dispositif de découverte des métiers représentent 8 % des 
élèves de 4ème et 7 % des élèves de 3ème. Globalement, 8,5 % des élèves du département 
passent le CFG au lieu du brevet. Je précise que le taux de réussite à ce diplôme est de 
l’ordre de 90 %. Ce pourcentage comprend les élèves de SEGPA. 
 
Il existe, par ailleurs, dans tous les collèges des options de 3ème Techno et de 3ème en 
alternance. 28 % des élèves de 3ème choisissent l’option technologique. 60 % des élèves 
de 3ème Techno poursuivent en cycle long tandis que 40 % s’orientent vers le lycée 
professionnel. Dans l’académie de Toulouse, le département de l’Ariège est celui où 
l’orientation en lycée professionnel est la plus importante. Cette orientation y 
représente en effet 33 % contre 28 % pour la moyenne académique. Le taux de réussite 
est très important, notamment en CAP post-3ème. Avant la mise en place de ces 
dispositifs, une centaine d’élèves n’ayant reçu aucune formation qualifiante a été 
comptabilisée à l’ANPE en Ariège. Ce nombre diminue sans cesse puisque tous les 
élèves ont la possibilité de poursuivre leurs études en lycée professionnel, en CFA ou 
en lycée agricole. 
 
Je précise qu’un problème existe au niveau des lycées agricoles. Il n’existe en effet 
aucun pallier d’orientation vers ces lycées qui recrutent pourtant au niveau de la 4ème. 
Les élèves et leurs familles prennent donc personnellement l’initiative d’intégrer les 
lycées agricoles en 4ème. Il n’a pas été possible, pour le moment, de mettre en place un 
dialogue constructif avec l’enseignement agricole. 
 
Dans le département de l’Ariège, neuf collèges sur quinze proposent aux élèves des 
formations en alternance au niveau de la classe de 3ème. Cette alternance n’est pas 
toujours tournée vers le monde économique et social, mais majoritairement (6 collèges) 
vers le lycée professionnel de proximité. L’alternance ne s’adresse pas aux élèves en 
difficulté, mais à tous élèves de 3ème souhaitant suivre cette option. 
 
L’existence de ces diverses options permet ainsi aux élèves de suivre soit un 
enseignement technologique long – qui a progressé –, soit un enseignement en lycée 
professionnel – qui s’est stabilisé. 
 
 
Bernard Maccario 
 
La présentation de monsieur Viala permet de définir plusieurs acceptions de 
l’alternance, concept ayant certainement besoin d’être clarifié. Face aux deux premiers 
dispositifs en alternance présentés, répondant à des élèves ayant des caractéristiques 
particulières, il existe une conception extensible de l’alternance comme modalité de 
formation ouverte à tous les élèves. Nous nous intéresserons lors de ce séminaire 
principalement aux deux premiers dispositifs. 
J’aimerais que vous nous précisiez dans quelle mesure des aménagements des contenus 
sont pratiqués. 
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Pierre Viala 
 
En 4ème, nous poursuivons les mêmes objectifs du programme mais les élèves sont 
réunis en petits groupes plus homogènes. Notre objectif est que ces élèves aillent en 
3ème générale ou redoublent pour reprendre le cursus de la formation générale. Nous 
aménageons donc uniquement le rythme d’acquisition des connaissances en travaillant 
sur des exercices différents. Au niveau de la 3ème, les enseignants adaptent leur contenu 
aux exigences du CFG que les élèves passent en fin d’année. 
 
Si la pédagogie est aménagée en 4ème pour atteindre les objectifs de la classe de 4ème 
générale, les dispositifs, les contenus et les enseignements sont adaptés au niveau de la 
3ème pour atteindre les objectifs du CFG. 
 
 
Jacques Verclytte 
 
Concernant le dispositif « Collège hors les murs », vous avez dit qu’il n’existait pas de 
dispositif particulier, que les élèves étaient gérés par leur collège et que le temps 
d’alternance pouvait varier de un à trois jours. Comment ce dispositif fonctionne-t-il ? 
Comment les absences des élèves sont-elles gérées ? 
 
 
Pierre Viala 
 
Un parcours individuel étant construit pour chaque élève, l’emploi du temps des élèves 
est étalé sur toute la semaine. Il appartient donc à l’équipe de l’établissement préparant 
le projet d’analyser et de valider ce qui est proposé. Si un élève est trop décalé par 
rapport au monde scolaire et que seule une intégration importante dans le monde 
économique peut lui permettre de trouver des repères, nous devons lui proposer des 
parcours très individualisés. Le temps d’alternance peut donc être variable tout au long 
de l’année. De plus, l’approche du monde économique donnée à ces élèves est basée 
sur sa représentation des métiers. Il arrive que des élèves changent de choix 
d’orientation au cours de l’année. Lorsque l’élève réintègre le groupe classe, les 
enseignements sont adaptés à son immersion dans le monde économique. Nous tentons 
de valoriser systématiquement les compétences de l’élève en choisissant les disciplines 
dans lesquelles il est dans une situation de réussite au sein du groupe classe. Pour 
certaines matières – français ou mathématiques notamment –, ces élèves sont placés 
dans des regroupements spécifiques. Les programmes sont donc individualisés pour 
chaque élève. 
 
 
Jacques Verclytte 
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Le temps d’alternance peut, comme vous l’avez dit, représenter trois jours par semaine. 
Le temps scolaire n’est-il pas considérablement réduit ? 
 
Pierre Viala 
 
En effet. Ces dispositifs s’adressent toutefois aux élèves étant en rupture complète avec 
le système scolaire. 
 
 
Bernard Maccario 
 
Je rappelle que ce témoignage traite de trois dispositifs distincts. Or le « collège hors 
les murs » est une alternative à la rupture complète. Ce que Pierre Viala a décrit dans le 
deuxième dispositif me semble correspondre davantage à notre problématique. Les 
élèves en question restent en effet dans le groupe classe de référence tout en ayant un 
parcours totalement individualisé. Ces élèves, qui suivent certaines disciplines avec le 
reste de leur classe, sont extraits de la classe de 4ème pour travailler à leur niveau selon 
des modalités pédagogiques bien définies. En 3ème, ils travaillent selon des objectifs 
ciblés sur le référentiel de compétences du CFG. 
 
 
Pierre Viala 
 
Nous souhaitons autant que possible une immersion des élèves dans des classes 
hétérogènes, mais, pour les disciplines où leur niveau est trop bas, ces élèves sont 
regroupés dans des groupes plus homogènes. 
 
 
Jean-Claude Haget 
Proviseur du lycée professionnel Jean Monnet à Foulayronnes (Lot-et-Garonne) 
 
Dans le cadre de notre établissement nous sommes en phase d’expérimentation et de 
réflexion sur l’alternance au collège. Il nous sera donc difficile de vous proposer un 
bilan, voire une évaluation sur ce dossier. Ce préambule étant posé, je vais vous 
présenter succinctement l’établissement, puis les axes de travail concernant 
l’expérience menée. 
 
Le lycée professionnel Jean Monnet accueille 430 élèves dans la banlieue agenaise. 
Nous nous situons dans un département rural dont les caractéristiques s’apparentent à 
celles évoquées par monsieur Viala. Il propose exclusivement des formations 
industrielles. Hormis deux classes de 3ème préparatoire à la voie professionnelle (PVP), 
il existe dans l’établissement six BEP, quatre baccalauréats professionnels ainsi qu’une 
formation complémentaire d’initiative locale post-baccalauréat (micro-informatique). Il 
est à noter que la demande de poursuites d’études est d’autant plus forte que des 
solutions existent sur place. 
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Les six spécialités enseignées se décomposent ainsi : 
- structures métalliques, réalisation ouvrage chaudronné ; 
- productique mécanique informatisée ; 
- maintenance véhicule automobile ; 
- carrosserie, peinture automobile ; 
- électrotechnique ; 
- électronique. 
 
Etant donné l’étendue du champ des formations, nous pouvons offrir diverses solutions 
aux collégiens. 
 
Dans le cadre du projet d’établissement, et notamment du partenariat avec des 
entreprises référentes, nous avons réfléchi à un modèle d’alternance partagée. Une 
commission de travail restreinte s’est déterminée sur huit mots clés – valorisation, 
motivation, sensibilisation, organisation, formation, initiation, régulation et, bien sûr, 
évaluation – pour tenter de bâtir un projet à la fois cohérent et attractif. 
 
Ce projet s’inscrit dans un premier temps dans le projet global de la « zone d’animation 
pédagogique » (district ou bassin). Il s’intègre donc dans le cadre d’un travail de 
proximité avec les collèges voisins. Au niveau de chacun d’entre eux, un repérage est 
effectué à partir du projet personnel de chaque élève. A l’issue, une visite de lycée 
professionnel est programmée sur une journée afin que le jeune en ait une vision 
d’ensemble. 
 
Phase 1 : valorisation, sensibilisation 
Nous demandons à nos collègues du collège d’établir ensuite un premier bilan des 
élèves pressentis pour une orientation dans une de nos spécialités. 
 
Phase 2 : motivation, régulation 
Nous proposons de regrouper une semaine durant ces élèves, dans un groupe de travail 
équivalent à une demi-division. Ils sont alors sous la responsabilité d’un professeur 
coordonnateur qui fait le lien entre toutes les disciplines, tant en terme de contenu que 
d’emploi du temps. Plusieurs enseignants, notamment d’enseignement général, 
interviennent afin que les élèves perçoivent la part importante de ces matières qu’il ne 
faut pas délaisser. Une bonne articulation entre les deux volets enseignement 
général/enseignement professionnel doit être prévue. En terme de contenu 
pédagogique, afin de donner plus de cohérence et de cohésion, le choix d’un thème de 
travail transversal à plusieurs matières s’est révélé nécessaire (ex : le temps). 
 
Des interventions de chefs d’entreprises viennent ensuite présenter les familles de 
métiers liées à nos formations, ainsi d’ailleurs que les emplois connexes qui en 
découlent, trop souvent méconnus des jeunes et de leurs familles. 
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Nous avons également mis en place un tutorat exercé par d’autres jeunes déjà orientés 
dans ces filières, tant le message de pair à pair semble aussi nécessaire. 
 
Phase 3 : organisation, initiation, formation 
Les élèves repartent vers leur établissement d’origine (collège). Un second bilan est 
alors indispensable pour déceler l’opportunité pour chacun d’eux de poursuivre ou de 
modifier son projet d’orientation. Des stages en entreprises bien ciblés peuvent être 
proposés au plus motivés. Toutefois, des interrogations demeurent sur les types de 
convention à utiliser. La réglementation en matière de sécurité collective et individuelle 
doit évoluer, tant pour l’établissement d’accueil (LP) que pour le partenaire entreprise. 
Les risques encourus pour intervention sur machines dangereuses doivent être prévus 
dans les conventions de partenariat. 
 
Phase 4 : évaluation 
Pour conclure, il est indispensable que les collégiens et leurs familles perçoivent que 
les formations que nous proposons sont des sciences pratiques, alliant des compétences 
théoriques et  manuelles. Les poursuites d’études exigent un socle minimum de 
connaissances, tant dans les domaines généraux que technologiques. 
 
 
Isabelle Gelly 
Déléguée régionale de l’association pour le développement de la formation dans les 
transports en Franche-Comté 
 
Je ne dispose pas encore d’éléments chiffrés. Je voudrais toutefois vous faire part de 
l’expérience menée avec la branche « Transport et logistique » avec laquelle je travaille 
en tant que déléguée régionale de l’association pour le développement de la formation 
dans les transports (AFT) en Franche-Comté. L’AFT, organisme de formation 
spécialisé dans le domaine du transport et de la logistique, mène depuis un certain 
nombre d’années, un partenariat étroit avec le ministère de l’éducation nationale au 
travers d’une convention, ce qui l’amène à être en relation fréquente avec le rectorat. 
Lors d’une réunion des conseillers en enseignement technologique, j’ai eu l’occasion 
de découvrir le dispositif d’alternance. Ce dispositif m’a semblé être une réponse à 
l’une des préoccupations des professionnels qui est de promouvoir leurs métiers auprès 
d’un large public, en particulier celui des jeunes. 
 
Nous avons demandé à monsieur Senot (délégué académique à l’enseignement 
technique de l’académie de Besançon) d’intervenir lors du comité régional de la 
formation professionnelle dans les transports et la logistique (CRFPTL), réunion qui 
regroupe des professionnels – chefs d’entreprises de transport, responsables logistiques 
– à qui le dispositif a été présenté et qui y ont vu une manière de faire découvrir leurs 
métiers, sachant que cette branche professionnelle a des difficultés à se faire connaître 
et apprécier. Les professionnels ont pensé que les jeunes pourraient également 
comprendre le rôle de cette branche professionnelle dans l’activité économique 
française. 
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Les représentants des fédérations professionnelles de Franche-Comté ont ensuite été 
ravis de solliciter leurs entreprises afin de déterminer les entreprises disposées à 
accueillir des jeunes. Un courrier expliquant le dispositif de l’alternance a été envoyé à 
l’ensemble des professionnels de la région. 25 entreprises réparties sur la région 
Franche-Comté ont manifesté leur intérêt d’accueillir un jeune en alternance. La liste 
des entreprises intéressées a été transmise au rectorat qui est chargé d’informer les 
collèges de l’intérêt de ces entreprises. L’AFT a donc servi de relais entre les collèges 
et les entreprises. Nous menons par ailleurs une campagne de visite d’entreprises qui 
aura lieu la semaine prochaine. 
 
Notre objectif principal était de présenter aux jeunes la diversité des métiers de la 
branche tout en insistant sur la nécessité d’avoir un minimum d’acquis en enseignement 
général. En effet, outre une formation professionnelle spécifique, le travail dans les 
transports nécessite également des connaissances générales en géographie, en 
informatique, en français… 
 
Nous entretenons un partenariat très fort avec les entreprises engagées dans le dispositif 
professionnel. Ces dispositifs intéressent les entreprises qui y voient un moyen de 
sensibiliser les jeunes et de les accompagner dans cette démarche. Nous n’avons pas 
encore travaillé sur l’accueil des collégiens et laissons chaque entreprise libre de 
décider de la manière dont elle souhaite mettre en place des conventions avec les 
collèges et intégrer les jeunes dans leur entreprise. 
 
Les entreprises ont une image très positive des dispositifs en alternance dans la mesure 
où ils permettent aux jeunes de s’intégrer dans le milieu professionnel, en ayant acquis 
au préalable une connaissance de ce secteur. Nous avons simplement mis ce contact en 
place entre les collèges et les entreprises. Si des concrétisations ont lieu, nous aurons 
l’occasion de travailler sur l’accueil des jeunes dans l’entreprise. 
 
 
Bernard Maccario 
 
J’ai commencé mon propos en insistant sur la dimension dérogatoire du dispositif et en 
la justifiant par le public concerné. Ces caractéristiques, énoncées lors des deux 
dernières circulaires de rentrée, sont suffisantes. Nous avons dit, dans la dernière 
circulaire de rentrée, que ce dispositif s’adresse, dès la classe de 4ème, à des élèves âgés 
d’au moins 14 ans manifestant une accumulation de retards ou de lacunes que les 
modalités traditionnelles de soutien scolaire n’ont pas permis de surmonter. Ces élèves 
doivent, par ailleurs, avoir des intérêts, des goûts ou des talents non pris en charge dans 
la scolarité normale du collège. 
 
Ces deux caractéristiques étaient présentes dans les interventions de cette table ronde. 
Le caractère dérogatoire constitue une réponse à des élèves n’ayant pas pu rattraper 
leur retard au cours des classes de 6ème et de 5ème. Ces élèves ne sont pas des élèves en 
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rupture pour des problèmes de comportement et de violence, mais des élèves pour qui 
les moyens ordinaires du collège n’ont pas permis de trouver des solutions 
satisfaisantes. Nous pensons que l’alternance leur permettra de trouver, à travers la 
fréquentation du lycée professionnel ou d’une entreprise, matière à mieux ancrer des 
acquisitions pour accéder à une qualification de niveau 5 au minimum. À partir des 
témoignages qui ont été apportés, on peut penser que, sans cette alternance, ces élèves 
ne seraient pas parvenus à retrouver un sens à leurs apprentissages. C’est en cela que 
les dispositifs en alternance se différencient des dispositifs relais et de l’éducation à 
l’orientation. 
 
Le terme « alternance » a une acception large. Nous souhaitons conserver le terme 
« dispositif en alternance au collège » pour les élèves que nous venons de caractériser. 
En marge de l’éducation à l’orientation et des itinéraires de découverte – qui 
s’adressent à l’ensemble des élèves – et des dispositifs relais qui s’adressent à une 
population ayant des problèmes de comportement –, les dispositifs en alternance offrent 
des réponses à des élèves qui ont des lacunes trop importantes pour suivre une scolarité 
normale en 4ème mais pour lesquels le passage par une approche plus concrète facilitera 
l’acquisition de connaissances et de compétences permettant d’envisager une 
orientation positive à la fin du collège. C’est pourquoi il est essentiel d’expliciter les 
critères définissant le public relevant de l’alternance afin d’éviter la coexistence de 
dispositifs à plusieurs vitesses dans les établissements. 
 
Par ailleurs, la constitution d’une classe spécifique au sein d’un collège ne signifie pas 
que seuls les élèves du collège y seront accueillis. Le dispositif doit également être 
évolutif, notamment en ce qui concerne le nombre d’élèves de l’établissement se 
trouvant dans le dispositif. Un tel dispositif ne doit pas être mis en place s’il ne répond 
pas aux besoins exprimés une année donnée. 
 
Les dispositifs doivent être pilotés en termes d’implantation et d’affectation. Une 
vigilance particulière doit être portée aux critères afin d’éviter que le dispositif n’assure 
des fonctions ne répondant pas à ses objectifs initiaux. Je rappelle que le dispositif en 
alternance est un des éléments d’une politique éducative visant à réduire les sorties sans 
qualification. Les témoignages autour de cette table ronde ont, à cet égard, apporté des 
éléments de réponse. 
 
S’agissant de la classe de 3ème, les projets de textes ont circulé et, à l’issue de cette 
consultation, nous avons proposé des amendements au cabinet à qui il appartiendra de 
prendre une décision. La 3ème unique mais diversifiée que nous avons évoquée devrait 
accueillir quasiment l’ensemble des élèves. Lorsque je parlais de nouvelles classes de 
3ème intégrant les 3ème existantes, je pensais aux formules intégrant les diverses formes 
de 3ème préparatoires à la voie professionnelle, classes expérimentées depuis quelques 
années. Un petit nombre d’élèves justifiera vraisemblablement le maintien de 
dispositifs en alternance au niveau de la 3ème et passeront le CFG. Nous souhaitons, à 
cet égard, développer des liens entre le CFG et le CAP et entre le CFG et le brevet, 
dans la perspective de la définition d’un socle commun de compétences et de 
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connaissances attendues en fin de collège. Le CFG pourrait être le niveau plancher de 
ce socle. Or le CFG est actuellement basé sur le CAP et ne prend donc pas en compte 
les objectifs de la formation au collège. Il serait intéressant de positionner les élèves par 
rapport à ces objectifs et aux exigences auxquelles renvoient ces diplômes selon une 
gradation depuis le niveau plancher jusqu’au brevet. 
 
Par ailleurs, il a été fait allusion à l’enseignement agricole. Nous travaillons 
actuellement avec le ministère de l’agriculture afin d’élaborer les textes rapprochant 
l’organisation des enseignements des classes de 4ème et de 3ème des établissements 
agricoles de celle de nos collèges. Nous avons lancé parallèlement un travail de 
concertation de manière à préparer ensemble aux niveaux national et académique les 
opérations de rentrée et de carte scolaire. 
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Concepts, modalités pédagogiques, 
conditions de réussite d’une formation 

partagée dans un dispositif d’alternance 
 
 
 
 
Alain Crindal 
Chercheur à l’unité mixte de recherche en sciences, technique, éducation et formation 
ENS Cachan et INRP 
 
 
Pour interroger les concepts, modalités pédagogiques, conditions de réussite d’une 
formation partagée dans un dispositif d’alternance, les propos s’appuient sur les 
résultats de trois recherches récentes. Dans le cadre de l’INRP puis dans celui de l’unité 
mixte de l’ENS Cachan et de l’INRP, de 1997 à 2001, nous avons travaillé sur la 
manière de caractériser les projets dans l’enseignement en prenant comme entrée 
particulière la technologie au collège. Plus récemment de 2000 à 2003, nos travaux ont 
porté sur la structuration des connaissances qui sont en jeu dans les nouveaux 
dispositifs : itinéraires de découverte au collège, projets pluridisciplinaires à caractère 
professionnel au lycée professionnel, travaux personnels encadrés au lycée. Une 
dernière recherche, qui devrait s’achever en juin 2004, porte sur l’analyse du travail et 
la connaissance du monde professionnel par les élèves du collège. 
 
Une citation de Patrice Pelpel1 permet d’évoquer les raisons éducatives d’un parcours 
d’élève en alternance « il ne suffit pas de savoir pour savoir-faire, ni de faire pour 
apprendre ». A première vue, il est possible d’imaginer qu’au sein d’un tel parcours le 
collège dispenserait les savoirs, le lycée professionnel donnerait accès aux savoir-faire 
et que le milieu professionnel demeurerait sur le faire tandis que l’apprendre serait la 
somme attendue du parcours. Penser l’alternance sous cet unique point de vue serait 
simpliste et ce n’est sans doute pas le propos de Pelpel. 
 
 
L’alternance, une notion polyvalente 
 
Pour définir l’alternance dans le contexte de ces nouveaux dispositifs, il nous faut 
admettre qu’il s’agit d’une notion polyvalente que nous ne pouvons appréhender 
pleinement qu’en relisant son histoire, voire sa préhistoire. 
 
                                                 
1 PELPEL P., Apprendre et faire, vers une épistémologie de la pratique ? L'Harmattan, 2001. 



L’alternance au collège 

 30

Au XVIème siècle, à l’inverse de nos dispositifs contemporains, l’alternance mise en 
place dans les études des ingénieurs des Ponts visait à arrêter un apprentissage 
uniquement fait sur le tas. En faisant école on met en place une classe-atelier où 
l’apprentissage est mutualisé avec ses pairs, on organise la formation dans des 
dispositifs de projets qui correspondent au réel des concours proposés dans la 
profession. Cette formation est complétée par quelques mois que les élèves-ingénieurs 
passent chez un ingénieur patenté. 
 
En 1946, le terme d’enseignement alterné apparaît dans les maisons familiales et 
rurales. Pour les agriculteurs il s’agit d’une formation initiale et permanente. 
 
Le terme « alternance » n’apparaît dans le monde éducatif qu’en 1973, il concerne les 
étudiants de l’université. En 1969, à partir des conceptions d’Olof Palme, ministre 
suédois de l’éducation, le ministère de l’éducation nationale constate que le système 
d’enseignement universitaire français est inadapté aux étudiants qui viennent de 
manifester leur mécontentement. Il est alors proposé de mettre l’étudiant au travail afin 
qu’il enrichisse ses compétences. Cette première forme d’alternance est très différente 
des dispositifs d’insertion développés dès 1919 (loi Astier) qui, au sein des cours 
professionnels, permettaient à l’ouvrier de revenir à l’école. Ultérieurement à partir de 
l’année 1971 (loi Royer) l’apprentissage permet en revanche de coupler la formation 
scolaire du jeune apprenti à celle fournie par l’entreprise. D’autres dispositifs basés sur 
le principe d’alternance apparaîtront ensuite, la formation des bacs professionnels nous 
est aujourd’hui familière. 
 
L’idée d’alternance est donc polymorphe et, pour la comprendre, nous soulignerons 
successivement les typologies existantes, les enjeux et les concepts clés qui gouvernent 
ces dispositifs puis nous proposerons de distinguer quelques modalités de mise en 
œuvre et des conditions de réussite. 
 
 
Typologie des « alternances » 
 
La majorité des études réalisées sur les dispositifs relevant de l’alternance lui attribuent 
un caractère de juxtaposition. Formellement l’enseignement à l’école et l’expérience 
en milieu professionnel sont déclarés comme des activités complémentaires. Toutefois, 
la réalité montre que cette complémentarité n’existe pas, les différents domaines 
d’activités sont imperméables entre eux. 
 
Un caractère associatif est attribué au dispositif de formation par alternance présent 
dans les maisons familiales rurales. Il s’agit de constituer un réseau de partenariat dont 
le fonctionnement est conçu en couplant les pratiques scolaires aux pratiques de travail. 
 
Un dernier caractère se retrouve lorsque l’on crée un dispositif spécifique s’intégrant en 
intermédiaire entre l’école et le milieu professionnel, il exige à la fois une synergie et 
une réversibilité des pratiques. 
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Cette typologie exclut toute fausse alternance imaginée comme une réconciliation entre 
théorie et pratique, entre intellectuel et manuel, entre concret et abstrait. Une telle 
conception entraîne des confusions et tend à renvoyer la responsabilité des 
incompréhensions de l’un à l’autre. 
 
 
Quelques concepts clés 
 
Quelques concepts permettent de penser les parcours en alternance au-delà du sens 
commun des visites qui externalisent les observations des élèves sur le monde du 
travail. Nous devons définir les notions de parcours, de point de vue, de pratique 
sociale, de projet d’élèves et de contrat. 
 
La notion de parcours 
 
Si l’objet du parcours est de concevoir une articulation entre pratiques sociales et 
pratiques scolaires, ceci nous conduit à refuser l’idée de va-et-vient présente dans 
l’alternance de juxtaposition. De même, si l’on évoque les pratiques sociales avant de 
retourner aux pratiques scolaires, c’est que le cheminement et les rencontres que les 
élèves ont à faire n’entrent pas directement par les savoirs disciplinaires, ce qui ne 
signifie pas qu’il n’existe pas de savoirs dans les pratiques. 
 
Dans un parcours, nous avons à déterminer ce qui est variable, adaptable et 
contextualisé à chaque situation : le statut du jeune, le contrat entre acteurs, le rapport 
entre les contenus proposés par chaque institution. 
 
Une alternance intégrative conduit les adultes à se demander de quelle manière et dans 
quel processus l’élève peut s’engager, s’impliquer et agir. Elle trouve son sens en 
articulant et en comparant les pratiques des élèves dans les différents moments du 
parcours. L’aboutissement est la structuration des connaissances initialement disparates 
qui seront discutées entre le collège, le lycée professionnel et le milieu professionnel. 
 
La notion de point de vue et les changements de point de vue 
 
Les élèves ont des représentations du travail très souvent dénaturées, mais l’école ne 
participe guère à la reconstruction de ces représentations qui sont principalement 
fournies par les médias, par la rue et parfois par la famille. En proposant ce dispositif, 
l’école souhaite avoir un rôle dans le travail sur ces représentations. L’idée de 
comparaison entre apprentissages scolaires et pratiques professionnelles introduit une 
rupture dans les comportements de l’élève qui repose sur des changements de lieu, 
d’encadrement, d’activités où l’élève adopte un autre point de vue. Nous faisons le pari 
qu’il viendra à s’interroger sur ce qu’il faisait au collège, en prenant conscience de ce 
qu’il fait dans le milieu professionnel et qu’il se demandera ce qu’il veut faire en 
revenant au collège. Le parcours aboutit alors à un processus de structuration de ses 
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représentations sur le travail qui passe par le discernement, l’élimination, la 
consolidation, la mise en relation, l’articulation des connaissances rencontrées. 
 
Du côté des enseignants et des partenaires, il est également nécessaire de gérer un 
changement de point de vue. Un point de vue strictement disciplinaire ne peut 
permettre une juste lecture des pratiques professionnelles. Un dispositif de formation en 
alternance demande de jouer des rôles inhabituels dans des registres différents. Par 
exemple dans le suivi de l’élève, l’enseignant devrait abandonner son registre d’expert 
d’une discipline, pour être à l’écoute des découvertes de l’élève et ne pas bloquer son 
changement de posture. 
 
Dans cette situation de formation partagée, le rôle des adultes responsables visera à 
guider la lecture de l’activité avant, à accompagner la pratique débutante du jeune 
pendant et à faciliter la restitution des pratiques du jeune après. 
 
La référence à des pratiques sociales et non à des pratiques scolaires 
 
Raisonner à partir de pratiques pour penser les activités scolaires, c’est inhabituel au 
collège. Le concept de pratiques sociales permet d’éclairer la lecture de toutes les 
professions. Comme tout professionnel, l’enseignant exerce ses pratiques sur des 
objets, des instruments et des problèmes singuliers en prenant des rôles qui lui sont 
propres. Un parcours se définit par des pratiques et non par un programme scolaire. Le 
terme de pratique met en évidence l’existence de compétences tandis que le terme 
social indique l’appartenance à un collectif de travail. Même isolé un travailleur est en 
relation avec d’autres personnes, en cela, il est intégré à un réseau, à un collectif. Enfin, 
l’idée de référence précise que le jeune se construit des repères dans ses rencontres 
avec des pratiques professionnelles. 
 
Une des compétences nouvelles consiste à lire une pratique, à prendre conscience de la 
nature d’un travail. 
 
Quatre catégories d’analyse peuvent être prises en compte pour faciliter cette lecture : 
 
- l’opératoire des pratiques. L’homme fabrique des objets en transformant la matière 

d’œuvre en matériaux, utilise des instruments – outils, machines, postes de travail –, 
réalise des tâches qui sous-tendent des procédures et l’exercice de technicités ; 

- les organisations. Les pratiques supposent des rôles traduits dans des 
responsabilités, un statut, une structure, des équipes, un groupe... Ces organisations 
visent la conception de projets qui sont appréhendés par les acteurs comme des 
processus et des challenges ; 

- les milieux. La connaissance des milieux dans lesquels s’exercent les pratiques est 
indispensable. La contextualisation d’une activité dans un milieu professionnel 
nécessite d’en caractériser certains éléments et de faire la différence avec le milieu 
scolaire du collège. Par exemple, pour répondre aux contraintes d’efficacité et de 



Synthèse et clôture des travaux 

 33

temporalité, il est impératif d’établir un dialogue constructif entre espace productif 
et espace social ; 

- les connaissances. Pour un jeune collégien, il n’est pas évident d’identifier les 
connaissances présentes dans les compétences professionnelles d’une personne qui 
travaille. La compréhension des connaissances nécessaires à la formation 
professionnelle nécessite une pratique et une réflexion sur cette pratique qui doivent 
être offertes par le milieu professionnel. 

 
La mise en projet des élèves en alternance 
 
Trois caractères sont simultanément présents lorsque les élèves sont en projet. Un 
projet a un caractère existentiel lorsqu’il valide des aspirations de l’individu. L’élève 
doit pouvoir aborder la situation de formation en s’y impliquant. Si l’élève sait qu’il a 
un rôle à jouer, il sait qu’il existe. Le second caractère méthodologique du projet 
revient au fait qu’il se développe selon des pratiques organisées dont les logiques sont à 
distinguer par l’élève. Enfin, dans son caractère opératoire, le projet est finalisé et c’est 
un sens largement partagé par l’élève lorsqu’il est acteur. 
 
Dans les parcours en alternance, le mini-projet proposé pour chaque élève est une 
expérience qui consiste à transformer des données réelles par des techniques. Il 
convient de mettre en cohérence les objets, les instruments, les tâches et les problèmes 
rencontrés avec les rôles qui sont dévolus en partie à l’élève. 
 
Des dérives existent. Le projet du professeur ne peut être identique à celui de l’élève. 
Par ailleurs, un projet conçu et géré uniquement par les enseignants sans laisser une 
part méthodologique à l’élève lui supprime toute adhésion à son nouveau rôle. Enfin, il 
faut éviter de se limiter à la visée utilitariste des activités techniques, en laissant l’élève 
confondre le projet et la réalisation finale. 
 
Un travail sur projet passe par un contrat entre les institutions partenaires. Il s’agit non 
seulement d’une organisation entre professeurs et élèves, mais aussi entre partenaires, 
élèves et enseignants. Pour que les élèves se sentent responsables, il s’agit de 
contractualiser leurs missions (un accès à une réalisation technique simple dans le 
temps imparti et avec un degré de technicité adapté au niveau du collège, mais qui 
respecte l’authenticité des pratiques professionnelles). Les rapports entre élèves et 
adultes doivent correspondre à l’esprit des parcours (élève-Acteur/adulte-
Accompagnateur). 
 
Sur le plan fonctionnel, cette pédagogie du contrat implique de changer sa manière de 
considérer l’autre. L’exercice de responsabilités sur des tâches techniques participe au 
renouveau identitaire et à la remédiation attendue. 
 
 
Modalités 
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Les concepts doivent être traduits dans des modalités. Le dispositif a un double sens. 
D’un côté, le collège est au cœur du dispositif et, de l’autre, il s’associe avec des 
partenaires qui contribuent à lui rendre un service précieux. Le double sens est tenu 
lorsque la scénarisation du parcours permet de donner des rôles aux élèves, de définir 
des modes de travail et de validation, une temporalité. La mise en projet a lieu au 
collège qui assure par ailleurs le suivi de l’élève (sans ce suivi, l’idée d’alternance 
intégrative perdrait son sens). 
 
Le temps de l’expérience revient au lycée professionnel et à l’entreprise tandis que 
celui de l’intégration est remis au collège. Le fonctionnement de cette triple temporalité 
est indispensable à l’élaboration de pratiques nouvelles. 
 
 
Conditions de réussite 
 
L’accompagnement de l’élève dans ces parcours ne s’admet que dans le partage de la 
formation et des responsabilités. L’organisation de ce dispositif transactionnel passe par 
l’invention, la négociation, la sélection, le développement et la mise en synergie des 
actions conjointes. Les rôles des différents acteurs seront conservés, mais de nouvelles 
responsabilités s’y ajouteront. L’enseignant référent restera enseignant, mais il devra 
prendre des responsabilités de tuteur. 
 
L’une des difficultés est l’adoption de nouvelles postures qui exigent des compétences 
nouvelles. Vivre et faire vivre l’alternance c’est avoir la capacité de renverser des 
postures habituelles pour les élèves comme pour les adultes. Cela permet à l’enseignant 
d’être attentif plutôt qu’explicatif, à l’élève d’être communicatif plutôt que dépendant, 
au partenaire d’être explicatif. 
 
Au-delà de ces principes organisateurs, les parcours sont orientés par des principes 
éducatifs. Sur le plan sociologique, l'espace créé par le dispositif d'alternance doit éviter 
que l'élève soit écartelé entre les trois mondes différents : scolaire général du collège, 
scolaire technique du lycée professionnel et professionnel de l'entreprise. Il est essentiel 
de savoir dans quels mondes sont les élèves, l’enseignant et le partenaire. Un faisceau 
de transactions dynamiques entre les trois lieux, leurs trois logiques et les trois rythmes 
devrait être lisible à l’élève et à sa famille. 
 
Sur le plan didactique, l’idée d’expérience est fondamentale. L’expérience est 
éducative s’il n’existe pas de rupture complète entre l’enseignement et la situation 
professionnelle. L’idée de continuum mise en évidence par Dewey demande de laisser 
le pilotage du dispositif au collège afin de permettre une relecture de l’expérience en 
lycée professionnel ou en entreprise dans la logique du collège. 
 
Nous rappelons en définitive quelques conditions susceptibles de favoriser le 
développement d’un tel processus : 
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- l’existence d’une scénarisation conduisant à un contrat qui permet l’exercice de 
rôles différents avec une palette élargie de postures possibles pour les acteurs ; 

- la mobilisation de tous les types de connaissances des élèves et leur confrontation 
avec une variété de sources de savoirs (scolaires, pré-professionnels et 
d’expérience) ; 

- l’organisation d’un suivi et d’un traitement simultané des informations relatives au 
développement du projet et des connaissances en jeu ; 

- la mise en place de quelques jalons visant à la régulation des projets. 
 
Si les enseignants du collège et les partenaires du lycée professionnel et des milieux 
professionnels s’accordent pour la mise en projet des élèves à partir de données 
authentiques, alors le dispositif aura un effet structurant sur les engagements que les 
élèves souhaiteront prendre pour leur avenir. 
 
Par l’intermédiaire du dispositif transactionnel défini pour le parcours en alternance, 
l’utopie de leur projet d’orientation devient une réalité appartenant à la fois à la culture 
scolaire du collège et à la culture technique du monde professionnel. 
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Restitution des ateliers 
« A propos des dispositifs » 

 
 
 
Groupe 1 Charles Senot 
 Bernard Januel 
 
Le groupe 1 est entré dans la problématique sous l’angle du pilotage. Le groupe s’est 
immédiatement interrogé sur le nombre d’élèves devant être concernés par la démarche 
d’alternance au collège. Au regard de la diversité des situations académiques, 
départementales, infra-départementales, les échanges ont rapidement fait apparaître 
qu’il serait impossible de fixer des objectifs quantitatifs et de mesurer la réussite du 
dispositif au nombre d’élèves inscrits en alternance. En revanche, il a semblé nécessaire 
d’aborder cette problématique selon une démarche de qualité. En effet, pour assurer 
auprès des élèves et des familles la promotion de cette problématique nouvelle, la 
qualité de la prise en charge nous a semblé essentielle. 
 
Pour assurer cette qualité, le groupe a ressenti la nécessité d’établir un cahier des 
charges national balisant le terrain. Il nous a semblé indispensable que ce cahier des 
charges précise la présence de référents au collège, au lycée professionnel et en 
entreprise. L’existence de ces référents permet le suivi des élèves d’une structure à 
l’autre. Il est également nécessaire que ces référents aient bénéficié de formations 
partagées. 
 
Par ailleurs, le groupe a soulevé une question s’adressant à l’administration centrale. Il 
serait souhaitable qu’existent une stabilité et une visibilité dans la commande. En effet, 
proposer l’entrée d’élèves dans des dispositifs en alternance nécessite la tenue d’un 
certain discours sur leur orientation et la certification. Il a été demandé si les élèves 
pourraient passer le diplôme national du brevet ou le CFG, et sous quelle forme cela 
serait envisageable. Clarifier ce point permettra aux acteurs de terrain de construire leur 
projet avec la garantie que leurs élèves obtiennent une validation de leur parcours au 
même titre que les autres élèves de collège. 
 
Une question a concerné la durée de l’alternance. Le groupe a discuté la nécessité de 
concilier les périodes d’alternance avec la fréquentation des collèges. Il a été jugé 
nécessaire pour les élèves d’acquérir un certain nombre de connaissances leur 
permettant d’avoir un cursus. Or les témoignages montrent que les dispositifs en 
alternance permettent à 10 % des élèves seulement de se maintenir dans un parcours 
commun. Nous devrons donc trouver des réponses précises à la question du temps 
d’alternance. 
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Groupe 2 Dominique Pierrel 
 André Rettig 
 
J’ai tenté d’organiser le compte rendu de l’atelier autour de la notion de projet, thème 
qui est en effet revenu tout au long de notre discussion. La notion de projet a été tout 
d’abord abordée du point de vue du collège. Le dispositif d’alternance est conçu 
comme un élément constitutif de l’alternance elle-même. Nous avons considéré qu’il 
existait une situation d’alternance si le projet était formalisé par écrit et que le rôle des 
acteurs était défini dans un partenariat négocié entre le collège – maître d’œuvre du 
dispositif – et le lycée professionnel ou l’entreprise qui participe ainsi à un projet 
partagé. Le projet peut également émaner d’un réseau d’établissements et constituer un 
projet d’alternance de bassin, gagnant ainsi en mutualisation de moyens et en 
convergence d’objectifs. 
 
Comme l’ont rappelé de nombreux intervenants, c’est le projet de l’élève lui-même qui 
demeure au centre du dispositif. La formulation des objectifs et la mise en œuvre du 
projet demandent un investissement très lourd de la part des enseignants. Dans ce 
cadre, nous avons évoqué les problèmes de formation initiale et continue. La définition 
des objectifs de chaque projet, qui fait partie du cahier des charges évoqué pour rendre 
valide un projet d’alternance, est déterminante. Au niveau d’un collège, il nous a 
semblé important que le projet intègre la plupart des objectifs fixés par le texte de 2003 
et, prioritairement, la motivation, la connaissance du monde de l’entreprise et 
l’acquisition des savoirs fondamentaux. 
 
Le groupe a par ailleurs insisté à maintes reprises sur la nécessité de distinguer les 
objectifs opérant en classe de 3ème et en classe de 4ème. En 3ème, ces objectifs peuvent 
s’orienter autour de la notion d’éducation à l’orientation. En 4ème en revanche, ces 
objectifs doivent permettre une remotivation et une redynamisation du parcours de 
l’élève. 
 
En outre, les participants ont souligné que tout projet nécessitait un accompagnement. 
Pour dynamiser le parcours, il a été jugé nécessaire de partir d’une conception positive 
de l’alternance. Il a été dit que « l’alternance n’est pas faite pour mieux supporter le 
collège. C’est un projet centré sur l’élève permettant de le faire réussir grâce à des 
objectifs et des modalités adaptés ». Cela appuie la différenciation entre la 3ème et la 
4ème. Il a par ailleurs été dit que le projet de l’élève transcende le problème de 
l’organisation et de la modalité. « L’alternance nécessite la prise en compte d’un projet 
individualisé pour chaque élève, mettant en œuvre une démarche d’individualisation en 
réponse à des besoins repérés ». 
 
Un intervenant a déclaré : « Le projet n’a de valeur que si l’on diagnostique les 
compétences de l’élève, qu’on organise le partenariat et qu’on valorise les réussites de 
l’élève pendant les périodes d’alternance ». 
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Groupe 3 Jean-Pierre Lauby 
 Louis-Pascal Jacquemond 
 
Le groupe 3 a travaillé à partir d’expériences de différents partenaires présents 
représentant toutes les académies. 
 
Nous avons privilégié des verbes actifs – impliquer, fédérer, adhérer, diversifier –, 
sachant que notre observation s’est appuyée essentiellement sur les modalités de mise 
en œuvre et les conditions de réussite. Les questions que nous nous sommes posées 
concernent essentiellement des modalités et des moyens de mise en œuvre, sur les plans 
juridique, financier, fonctionnel. 
 
Nous avons traité la question de l’implication des enseignants volontaires mais non 
spécialistes. Il serait tentant de confier cette responsabilité à certaines catégories de 
professeurs, voire aux seuls professeurs de technologie. Or l’existence de professeurs 
spécialistes au sein de l’établissement ne paraît pas souhaitable. Le pari est en effet de 
poursuivre les apprentissages faits en dehors du collège dans le cadre des 
enseignements dispensés au collège. 
 
Notre deuxième centre d’intérêt a concerné la mutualisation des contenus visant la 
création d’une culture partagée construite autour de l’idée que l’alternance, c’est faire 
apprendre autrement, et en particulier par l’expérience. Ce faire apprendre par 
l’expérience mobilise un certain nombre de compétences qui ne sont exclusives ni au 
moment, ni au temps de l’expérience, mais qui pourront être transférées ou réutilisées 
dans d’autres moments, et en particulier dans les enseignements généraux du collège. Il 
s’agit de prendre en compte cette dimension globale. Il est donc nécessaire que les 
enseignants et les différents acteurs sachent ce qui se passe dans le cadre de 
l’alternance. Il est par ailleurs nécessaire de concevoir les identités de chacun des 
acteurs que sont les professeurs de lycées professionnels, les enseignant du collège et 
les tuteurs d’entreprise. Il faut avoir une perception précise des apports spécifiques des 
différents acteurs dans leurs spécialités et leurs capacités d’expertise. En ce sens, des 
modalités de formation devraient permettre d’échanger en amont ou en cours de 
développement du projet. 
 
Le projet fait émerger une construction et une culture communes s’élaborant 
progressivement par l’examen des différentes problématiques rencontrées. Cette culture 
peut se développer sur la base de l’évaluation, de l’analyse des compétences, de la 
contribution par les enseignants du collège des différentes disciplines à la mise en 
œuvre des compétences acquises ou du renouvellement de ces compétences. 
 
 
Groupe 4 Alain Mamessier 
 
Le point fort du débat a été la contractualisation et la construction collective du 
parcours incluant à la fois objectifs, attentes et indicateurs de réussite. Je précise que le 
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groupe était composé d’un nombre important de chefs d’établissement ayant de 
l’expérience dans ce domaine. 
 
Il est ressorti du débat que le repérage des élèves à risque n’était pas le problème 
majeur car les équipes éducatives connaissent bien le profil de ces élèves. En revanche, 
la contractualisation avec l’élève et la famille doit intervenir très tôt dans le processus 
de construction collective partagée du parcours. Il est donc nécessaire de conserver une 
vision très ouverte des parcours qui ne sont pas pré-construits. Le groupe a néanmoins 
insisté sur la nécessité d’encourager le travail préalable en bassins permettant de 
calibrer et d’identifier les possibilités de réponses en termes de ressources mobilisables. 
Une telle approche très en amont de l’action doit inclure une réflexion forte avec 
l’élève et la famille sur l’objectif recherché et sur ce qui contribuera à sa réussite. 
 
Le groupe a insisté sur le nombre réduit d’élèves concernés par le dispositif et sur la 
nécessité de raisonner selon une logique de réponse aux besoins et non selon une 
logique de l’offre. 
 
C’est le caractère non pérenne et la notion de parcours individualisé qui sont 
importants. L’aménagement n’est pas apparu essentiel dans les débats, mais la durée de 
l’alternance semblait dépasser 10 %. Les débats ont fait ressortir l’idée que nous nous 
situions dans une logique d’apprendre autrement et non d’apprendre moins ou 
différemment. 
 
Une question concernant la demande très forte de positionnement des différentes 
formules d’alternance existantes (3ème PVP, 3ème insertion, etc.) est particulièrement 
ressortie des débats. 
 
 
Synthèse des ateliers Bernard Maccario 
 
Il me semble que ce qui a été dit lors des ateliers et reformulé par les rapporteurs 
répond au premier objectif de ce séminaire, c'est-à-dire la participation à l’élaboration 
d’un cadrage réglementaire. Certains éléments sont susceptibles d’apporter des 
ajustements au texte que nous préparons. 
 
Vous avez présenté les principaux mots clés qui se dégagent des ateliers. Nous pouvons 
trouver des convergences autour de trois points fondamentaux : 
- les objectifs du dispositif ; 
- l’alternance comme projet commun ou partagé ; 
- le pilotage. 
 
 
Les objectifs du dispositif 
En ce qui concerne les objectifs, je m’appuierai sur la contribution des groupes 2 et 4. 
Je souscris à la présentation faite par le groupe 2 mentionnant qu’un projet supportant 
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un dispositif doit prendre en compte plusieurs objectifs : remotivation, reconstruction 
du sens des apprentissages grâce à l’expérience. J’associerais volontiers la 
connaissance du monde du travail à la présentation de la voie professionnelle comme 
un parcours de réussite possible. En termes d’acquisition des fondamentaux, il nous 
semble essentiel de fixer un horizon possible pour ces élèves. Ainsi, au terme d’un 
dispositif en alternance en 4ème, on devrait pouvoir envisager pour une majorité 
d’élèves la poursuite de leur parcours scolaire. La structure de la future classe de 3ème 
devrait renforcer cette perspective. 
 
La question des objectifs renvoie à la question du public. C’est le public et ses 
caractéristiques qui donnent toute sa signification à la notion de caractère dérogatoire. 
Nous nous adressons à un public limité. L’intervention de madame Piniau, qui a évoqué 
le cas d’un collège se situant dans un contexte d’éducation prioritaire comportant une 
hétérogénéité importante, montre que le nombre d’élèves passés par un dispositif en 
alternance est relativement réduit. 
 
Le dispositif dérogatoire est mis en place pour des élèves qui, sans l’alternance, 
risqueraient de se trouver dans une situation d’impasse. Il s’adresse forcément à des 
effectifs très limités, au-delà de ce qui relève de l’hétérogénéité des publics du collège, 
prise en charge par d’autres dispositifs de « droit commun ». Cela permet de donner 
tout son poids au critère mis en avant par le groupe 4 consistant à sortir d’une logique 
quantitative. L’objectif n’est pas que chaque collège mette en place un dispositif en 
alternance. Nous ne nous situons pas dans une logique d’offre mais de réponse à des 
besoins individuels, ce qui renvoie au caractère non pérenne de ces dispositifs. 
 
Nous ne pouvons pas être indifférents à l’existence d’objectifs différents entre 
l’alternance au niveau de la 4ème et au niveau de la 3ème. En 3ème, l’élève se positionne 
dans un cycle d’orientation, l’objectif des dispositifs en alternance est alors la 
préparation d’un accès à une qualification de niveau 5. 
 
L’alternance comme projet commun ou partagé 
Une importance particulière a été accordée au terme « projet ». Alain Crindal a parlé de 
mise en projet de l’élève. Il ressort en effet que l’élève fait partie des acteurs du projet. 
Le projet commun ou partagé est donc une centration sur les acteurs, et notamment sur 
les élèves. Le groupe 3 a parlé d’adhésion de l’élève et de sa famille. La 
contractualisation avec l’élève a également été évoquée. 
 
Des références à la souplesse ont été faites. Il est important qu’existe un cadrage aux 
niveaux national et académique, mais une certaine souplesse apparaît également 
essentielle afin, non seulement d’intégrer, mais éventuellement, de permettre à des 
élèves volontaires de quitter le dispositif. 
 
Les acteurs de l’alternance sont composés de l’ensemble des intervenants au collège, au 
lycée professionnel et en entreprise. Plusieurs ateliers ont utilisé la notion de référent. 
Dans chaque lieu de l’alternance, il est nécessaire que quelqu’un définisse l’objet du 
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partage et qu’un rôle primordial soit accordé au suivi des élèves. Les équipes 
pédagogiques doivent par ailleurs s’impliquer. Comme l’a dit Louis-Pascal 
Jacquemond, pour être valorisée au sein de l’établissement, l’alternance ne doit pas être 
confinée à l’intervention d’une équipe réduite, mais doit impliquer l’ensemble des 
enseignants. Chacun en fait a vocation à être un référent. C’est pourquoi il est 
important que les professeurs de l’ensemble des disciplines s’engagent et qu’il existe 
une rotation des rôles. Le caractère non pérenne peut être envisagé comme un critère de 
souplesse. Le dispositif ne doit pas être réduit à une personnalité, à la conviction et à 
l’engagement d’un établissement. 
 
Ce qui fonde un projet commun, ce sont aussi les pratiques. Or nous disposons de peu 
d’éléments concernant les pratiques, ce qui est compréhensible au stade où nous en 
sommes. De plus, la connaissance des pratiques suppose un saut qualitatif très 
important. En effet, l’alternance, qui est maîtrisée au niveau des lycées professionnels, 
ne fait pas partie de la culture du collège. Le groupe 2 a souligné la nécessité de 
formaliser le projet et en particulier l’utilisation de tout ce qui peut concrétiser la liaison 
entre les différents acteurs, notamment dans le suivi de l’élève. Nous devons sans doute 
travailler sur cette question, en mutualisant ce qui existe, notamment dans le cadre de 
l’accompagnement des équipes et de la formation. 
 
Concernant la question du seuil, je m’interroge sur la nécessité de fixer un seuil à 10 %. 
Sommes-nous certains que la marge de mise en œuvre des programmes se situe aux 
alentours de 10 % ? Le seuil de 10 % n’est-il pas plutôt un seuil au-delà duquel apparaît 
la nécessité de mettre en œuvre des pratiques différentes ? Pour qu’elle ait un sens, 
l’alternance doit non seulement se dérouler en partie hors du collège, mais aussi 
modifier la manière dont seront conduits les apprentissages au collège. Nous devrons 
donc travailler sur la base de compétences à acquérir et réfléchir à la façon dont nous 
pouvons redonner du sens aux apprentissages. 
 
Le pilotage 
S’il existe des attentes en matière de pilotage national, c’est principalement le pilotage 
de proximité qui a été évoqué. Nous devons donc déterminer si le cahier des charges 
doit être national, académique… C’est au niveau du bassin que nous pouvons nous 
inscrire dans une logique de réponse aux besoins, que nous pouvons mettre en place 
des stratégies de complémentarité entre collèges pour que la notion de dispositif ait un 
sens, pour que les possibilités de découverte en milieu professionnel soient mieux 
gérées et pour que le travail avec les entreprises soit mieux abordé et négocié. 
 
Les modalités de mise en œuvre ont été évoquées. Une grande partie de ces modalités 
reviennent à l’établissement. Nous devons privilégier une certaine souplesse, 
notamment pour la mise en œuvre des parcours des élèves et des seuils. Au-delà du 
plancher et quel que soit le dispositif mis en œuvre, il nous paraît essentiel d’envisager 
une individualisation qui conduira à différencier la durée des séquences passées en 
dehors du collège. 
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J’espère que nous parviendrons à réaliser dans les meilleurs délais un texte opératoire. 
Nous souhaitons que ce texte fixe les grands principes de la mise en œuvre des 
dispositifs en alternance. Ce document reprendra les éléments figurant dans la circulaire 
de rentrée de l’an dernier mais devra être plus précis sur certains points sensibles 
évoqués, notamment à la lumière de la première mise en œuvre au cours de l’année 
scolaire en cours. 
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Quels contenus ? 
Quels aménagements des programmes ? 

 
 
 
 
Bernard Maccario 
 
La question du traitement des contenus d’enseignement dans le cadre de l’alternance a 
été évoquée à plusieurs reprises. Jacques Verclytte et Philippe Forstmann l’ont traitée à 
travers les observations qu’ils ont faites sur le terrain. Ils ont estimé qu’un cadrage était 
nécessaire pour que la réflexion des équipes s’organise sur la base définie 
préalablement. Les interventions de Katherine Weinland et de Marc Fort vont l’aborder 
d’un point de vue disciplinaire, en français et en mathématiques, à partir des 
observations du terrain depuis le début de l’année scolaire. Les deux intervenants 
essaieront en outre de dégager des perspectives pour ce travail de cadrage afin que les 
équipes d’établissement soient accompagnées dans le travail d’adaptation des contenus 
aux objectifs de l’alternance. 
 
 
L’enseignement du français en 4ème et en 3ème en alternance 
 
Katherine Weinland 
Inspectrice générale de l’éducation nationale 
Doyenne du groupe des lettres 
 
Je voudrais introduire mon intervention par trois remarques. 
- Mon exposé prendra appui sur des observations essentiellement issues du terrain. 

Elles m’ont été transmises par des inspecteurs : je les en remercie. 
- Mon exposé posera la question des contenus possibles de l’enseignement en 

alternance et des grands choix pédagogiques envisageables. Je précise cependant 
tout de suite que l’enseignement en alternance est insuffisamment stabilisée 
actuellement pour que nous puissions parler d’une pédagogie unique applicable à 
toutes les situations, pour autant qu’on puisse jamais le faire. Je tenterai donc 
simplement d’esquisser des principes et de suggérer des adaptations de contenu. Je 
parlerai essentiellement du français. 
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- J’ai présente à l’esprit, au moment où je me prépare à parler de l’alternance, 
l’observation d’un groupe de patrons avec lesquels j’ai récemment débattu de 
l’apprentissage. Je leur ai demandé quels élèves ils attendraient de l’éducation 
nationale. Ils m’ont répondu qu’ils souhaitaient que leur soient envoyés des élèves 
capables de réfléchir et qu’ils se chargeraient de la formation aux métiers. Cette 
formule me semble d’actualité et doit nous interroger. Il ne s’agit pas d’apporter une 
formation pré-professionnelle mais d’utiliser des formes de pré-professionnalisation 
pour redonner le goût de la réflexion. 

 
Une entreprise difficile 
 
J’insisterai tout d’abord sur la difficulté qu’il y a à mettre en place un enseignement par 
alternance. En effet, il s’adresse à des élèves en difficulté, n’ayant pas rompu cependant 
avec le système scolaire. Or ces élèves travaillent généralement très lentement et les 
stratégies d’apprentissage efficaces avec eux demandent du temps. Nous nous trouvons 
donc dans une situation a priori paradoxale où des élèves travaillant moins vite 
disposent de moins de temps pour atteindre des résultats comparables aux autres élèves, 
un même diplôme national du brevet étant le signe visible d’une volonté d’unifier dans 
la diversité. 
 
Je signalerai ensuite que les pilotages pédagogiques se sont déployés pour l’instant sous 
des formes multiples, en attendant semble-t-il la définition d’un socle commun des 
connaissances et des compétences fondamentales. Un allégement des programmes, 
perçu comme la suppression de certains enseignements, est parfois envisagé mais il 
n’est pas défini non plus. Tout cela semble légitimement complexe aux enseignants qui, 
sur le terrain, doivent trouver des solutions, parfois dans l’urgence. 
 
Des expériences antérieures et quelques acquis 
 
Si l’entreprise est difficile, elle n’est pas impossible et elle peut prendre appui sur des 
expériences antérieures et quelques acquis dans le domaine pédagogique. En fait, les 
élèves en difficulté retiennent depuis longtemps l’attention et certains savoir-faire 
peuvent servir de base à la réflexion engagée. 
 
Il semble par exemple possible, en français, de réfléchir à partir de l’expérience des 
groupes de niveaux – qui ont généralement échoué – et des groupes de besoins – qui 
ont généralement réussi quand ils ont été mis correctement en œuvre. En effet, si les 
groupes de niveaux ont souvent entraîné une forme d’enseignement répétitif dont le 
sens n’apparaissait pas aux élèves, les groupes de besoin, articulés avec le projet de 
classe mais aidant davantage certains élèves pour parvenir à atteindre un même 
objectif, ont permis de conserver un sens aux activités proposées. Nous sommes donc 
très proches alors de la problématique globale des dispositifs de formation en 
alternance. 
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En français encore, nous pouvons utiliser pleinement des programmes qui, ayant choisi 
dès l’origine une certaine souplesse ou « plasticité », permettent de prendre en compte 
les élèves en difficulté. Ces programmes sont, de plus, structurés selon une logique de 
compétences. Quant aux compétences exigibles à la fin du collège, elles ont été 
clairement définies dans la brochure Qu’apprend-on au collège ? Des repères existent 
donc, qui peuvent servir de base à une réflexion et aider à établir des priorités. 
 
Des impasses possibles 
 
Je vous propose maintenant une approche essentiellement centrée sur les contenus 
pédagogiques et les démarches. Elle partira de quelques dérives envisageables… pour 
tenter de définir, par la négative dans un premier temps, de façon plus constructive 
ensuite, une sorte de « voie étroite » pour une possible logique de l’alternance au 
collège. 
 
Si l’on envisage d’abord les erreurs possibles, on constate qu’il existe trois impasses 
probables. 
 
La première impasse consisterait à vouloir opérer une remise à niveau uniforme pour 
tous les élèves. Je me méfie de la tentation de vouloir toujours tout reprendre à la base 
en pensant que tous les élèves ont les mêmes ignorances, les mêmes carences et les 
mêmes lacunes et que les mêmes réponses peuvent donc leur être apportées. Cette 
croyance incite les professeurs à faire faire et refaire sans cesse, de façon mécanique 
pour ne pas dire « mécaniste », des exercices tirés de tout contexte, ce qui constitue un 
« acharnement pédagogique » nuisible et ne résout aucun problème. 
 
La seconde impasse serait la dérive utilitariste ou le « tout professionnel » qui 
correspondrait par exemple au choix de faire travailler uniquement des textes 
fonctionnels, en lien trop direct avec la dimension professionnelle. 
 
Une troisième impasse, que je n’ai pas vu apparaître et qui ne m’a pas été signalée mais 
qui reste envisageable, serait une dérive ludique, socioculturelle ou audiovisuelle. 
 
Les orientations à privilégier 
 
Face à ces éléments négatifs, certaines orientations plus constructives peuvent être 
privilégiées. J’en signalerai quatre, sans prétendre clore de la sorte une quelconque 
série. 
 
Remettre l’élève en confiance 
Il est tout d’abord essentiel de remettre les élèves en confiance, ce qui appelle une 
véritable individualisation de la pédagogie, permettant de connaître chaque élève (son 
histoire, son vécu de l’institution scolaire autant que ses résultats). J’insisterai alors sur 
un point fondamental : le nombre réduit d’élèves dans les structures fixes facilite ce 
suivi individuel. 
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Dans le cadre de l’individualisation de la pédagogie, il est important, ensuite, de 
parvenir à analyser l’origine de l’erreur afin de la traiter le plus précisément possible. Il 
s’agit en fait de remonter la chaîne des erreurs d’un élève précis, avec ses difficultés et 
ses lacunes particulières. C’est le point de départ d’une remédiation véritable, 
indispensable avec ces élèves, facilitée également par le petit nombre, et qui s’oppose 
très exactement aux formes de soutien uniformisées dont je viens de signaler les 
limites. 
 
Il convient enfin d’habituer les élèves à utiliser toutes les formes d’aides possibles : 
- aide du professeur si la demande de l’élève est clairement formulée et montre un 

effort d’analyse de la difficulté rencontrée ; 
- aide du personnel de l’établissement ; 
- aide des autres élèves ; 
- aide des usuels (dictionnaires, ouvrages de conjugaison, grammaires, encyclopédies, 

traitement de texte, correcteurs orthographiques…) – qui doivent être mis à la 
disposition des élèves, y compris lors des évaluations sommatives. 

 
Remotiver l’élève 
Les élèves en difficulté sont souvent découragés et très peu motivés. L’enseignement 
en alternance doit leur proposer des activités susceptibles de les intéresser et qui aient 
un sens à leurs yeux .Les périodes d’alternance peuvent donc être envisagées comme 
autant d’occasions de développer avec les élèves une véritable pédagogie du projet, 
donnant sens aux activités demandées au collège. Comment observer et analyser ce que 
l’on découvre ? Comment prolonger ces observations et ces analyses au collège ? 
Comment présenter aux autres – à l’écrit ou oralement – ce que l’on vient d’observer 
ou de vivre ? Il y a bien là matière à projet, individuel ou collectif, qui appelle de plus 
un travail commun entre les élèves, les professeurs de collège et de lycée professionnel 
et le tuteur en entreprise… Dans quel cadre ? Selon quelles modalités ? Il faudra sans 
doute apporter des réponses précises à ces questions. 
 
Accompagnant le projet, quelques principes pédagogiques simples permettent de créer 
des situations de « possible réussite », pour des élèves qui sont plutôt habitués aux 
échecs. On indiquera ici seulement trois orientations essentielles : 
- fixer des objectifs comportementaux simples et précis que tout élève sera 

susceptible d’atteindre (l’utilité d’une bonne tenue du classeur peut par exemple 
être expliquée dans le cadre d’un projet professionnel) ; 

- fixer clairement les objectifs à atteindre dans le domaine des savoirs et marquer 
fortement les progrès accomplis ; 

- retenir des formes d’évaluation permettant d’encourager l’élève et de repérer ce 
qu’il sait au moins autant que ce qu’il ignore. 
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Adapter les programmes aux projets 
Dans cette logique de mise en confiance et de projet, les programmes sont appelés à 
s’adapter aux projets retenus. Les possibilités sont multiples et seules certaines pistes 
seront tracées – ou esquissées – ici, pour le français uniquement. 
 
Dans le domaine de la lecture, on privilégiera les exercices les plus immédiatement 
gratifiants – comme la lecture cursive – et l’on choisira avant tout des textes 
susceptibles d’intéresser les élèves. On se libérera éventuellement de l’approche 
chronologique demandée par les programmes. On n’hésitera pas non plus à privilégier 
une entrée par des thèmes et à retenir par exemple des textes autobiographiques 
racontant la découverte d’un métier ou évoquant une expérience en entreprise. 
 
On ne limitera pas pour autant la gamme des textes proposés aux élèves aux seuls 
textes fonctionnels, ce qui amènerait à tomber dans la dérive utilitariste. On proposera 
donc des textes relevant de la fiction et appartenant à des genres littéraires variés et 
susceptibles de toucher, d’émouvoir, d’amuser, d’indigner, de faire réagir leurs 
lecteurs. 
 
Dans le domaine de l’écriture, on considérera qu’un élève en difficulté doit avant tout 
être capable d’orthographier correctement son propre texte, avec l’aide des usuels mis à 
sa disposition, et l’on tentera de faire participer les enseignants de toutes les disciplines 
à une sorte de « veille orthographique commune », dans toute la mesure du possible 
« non dramatisée ». On demandera des formes d’écriture longues, individuelles ou 
collectives, et l’on développera le plus possible ce que nous appelons les « pratiques 
sociales de l’écrit », on pourrait parler aussi d’ « écrits socialisés », rédigés avec un 
objectif précis – qui peut être littéraire – et s’adressant à de vrais lecteurs. On recentrera 
le plus possible l’étude de la langue sur les fondamentaux langagiers, en privilégiant les 
compétences et les connaissances les plus régulièrement sollicitées et à l’origine de la 
majorité des erreurs. 
 
On développera systématiquement les exercices oraux, envisagés éventuellement 
comme une propédeutique de l’écrit. 
 
Articuler la formation au collège et à l’extérieur du collège 
Les programmes de français se sont fixés comme objectif la maîtrise par les élèves de 
quatre formes de discours : narratif, descriptif, explicatif et argumentatif. L’explication 
et l’argumentation sont au cœur des programmes de 4ème et de 3ème. 
 
Or ces formes de discours peuvent être étudiées, à l’écrit et à l’oral, en lien avec les 
situations vécues en dehors du collège et à travers des exercices demandés 
explicitement par les programmes de 4ème et de 3ème comme la prise de notes, la 
rédaction d’un compte rendu, d’un journal de stage, d’une lettre, l’élaboration d’un 
panneau explicatif… L’acquisition des compétences peut s’appuyer sur la situation 
professionnelle ou, plus précisément, il est possible d’analyser, à l’intérieur des 
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compétences à acquérir, la part pouvant être acquise à partir ou en lien avec la situation 
professionnelle. 
 
Ainsi, un travail de réflexion mené en amont prépare l’élève à ce qu’il va rencontrer en 
entreprise ou en lycée professionnel, l’amène à s’informer préalablement, à rechercher 
des informations, à lire et à analyser des textes documentaires fonctionnels. La période 
d’alternance appelle un travail d’accompagnement, d’explications à la demande. Quand 
l’élève revient au collège, un travail d’exploitation, d’analyse, d’écriture, de 
comparaison et de débat, peut être fait en classe. Il permet de développer de 
nombreuses compétences, en lien par exemple avec le discours argumentatif. 
 
Si quelques pistes d’adaptation des programmes apparaissent, il ne s’agit que 
d’esquisses et il me paraît nécessaire d’aller bien au-delà. Il convient de proposer un 
cadrage qui pourrait être national mais devrait préserver une très grande souplesse. Les 
différentes composantes des inspections de lettres et de français sont prêtes à participer 
à ce travail. 
 
 
Bernard Maccario 
 
Vous avez mis dans votre exposé, riche de contenu, une grande force de conviction. Je 
vous remercie de toutes les pistes que vous avez ouvertes. Votre conclusion est 
également très intéressante car ce séminaire nous permettra de réaliser un programme 
de travail semblable à celui que vous souhaitez. 
 
 
L’enseignement des mathématiques pour des élèves de 4ème et de 3ème 
inscrits dans des dispositifs en alternance 
 
Marc Fort 
Inspecteur général de l’éducation nationale 
Groupe des mathématiques 
 
Spécificités des dispositifs en alternance, leurs conséquences sur 
l’enseignement général 
 
Selon la circulaire de préparation de la rentrée 2004, les dispositifs en alternance sont 
des dispositifs dérogatoires qui se caractérisent, entre autres, par des aménagements 
d’horaires et de programmes. Ils dépendent de trois variables : 
- le temps passé en dehors du collège : les équipes éducatives ont mis en place des 

dispositifs où le temps passé hors du collège est d’une grande diversité, d’une demi-
journée par semaine (en s’appuyant par exemple sur les IDD en classe de 
quatrième) jusqu’à des périodes beaucoup plus longues (de l’ordre de 20 % du 
temps scolaire). L’organisation de l’enseignement des disciplines générales ne sera 
évidemment pas la même dans tous les cas ; 
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- la nature du lieu où se déroule la période en alternance : lycée professionnel, 
entreprise, les deux. L’alternance ne se réduit pas à une simple juxtaposition. Pour 
cela, les enseignements généraux doivent prendre appui sur l’expérience acquise à 
l’extérieur de l'établissement. Cette expérience dépend évidemment du lieu où elle 
se passe ; 

- enfin, le dernier facteur porte sur l’organisation de l’établissement selon que les 
élèves inscrits dans des parcours en alternance sont regroupés au sein d’une même 
division ou répartis dans les différentes divisions d’un même niveau 
d’enseignement. Là encore, les enseignants des disciplines générales ne gèreront 
pas leur enseignement de la même manière suivant les cas. 

 
Outre la diversité d’organisations des établissements, la diversité des élèves inscrits 
dans ces dispositifs, la population des professeurs de mathématiques ayant en charge ce 
type d’enseignement est faible numériquement par rapport à l’ensemble des professeurs 
de mathématiques de collège, susceptibles de changer d'une année à l'autre. 
 
Cette diversité des situations possibles suppose un accompagnement particulier par les 
inspecteurs pédagogiques territoriaux des enseignants de mathématiques concernés. 
Elle suppose aussi une réflexion menée au niveau national sur l’enseignement des 
mathématiques pour ces élèves. On peut cependant faire déjà quelques remarques 
générales et évoquer quelques pistes, largement inspirées des réflexions déjà menées 
dans des situations analogues. 
 
Réflexions à mener 
 
Les mathématiques sont une discipline cumulative. Ce qui est enseigné dans l’année n 
s’appuie sur ce qui a été appris dans l’année n - 1. Il est donc d’autant plus important de 
bien identifier les compétences et les lacunes des élèves inscrits dans des dispositifs en 
alternance dès le début de la classe de quatrième. 
 
Quelques pistes 
 
- Réorganiser, en fonction des besoins, les progressions liées aux programmes. Pour 

ce faire on peut identifier dans le programme de 4ème les connaissances déjà 
introduites dans le programme de 5ème et donc en cours d’acquisition et celles qui 
sont nouvelles. Cela peut être un axe privilégié de travail en équipe dans le cas 
d’élèves issus de plusieurs classes. Même si l’initiation au raisonnement déductif est 
difficile et se présente comme une particularité française dans les programmes de 
collège, on ne peut évidemment pas en faire l’impasse. 

 
- Privilégier les entrées les plus concrètes, s’appuyer sur la culture scolaire, valoriser 

le travail des élèves. 
 
- S’appuyer sur des situations issues du secteur professionnel (utiliser toutes les 

réflexions pédagogiques sur l’alternance). Lorsqu’au retour d’une période de 
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formation en entreprise, un élève est interrogé sur la présence des mathématiques 
dans ses activités, sa réponse est généralement négative. C’est pourquoi, afin de 
sensibiliser et d’éclairer l’élève, il paraît important de lui fournir des outils lui 
permettant de mieux observer l’entreprise. Par exemple, avant le départ en 
formation en entreprise, le professeur de mathématiques peut donner un 
questionnaire ou une fiche à compléter. Le « suivi après le retour » doit aussi être 
organisé et pris en charge au travers de l’enseignement des disciplines. La rupture 
constituée par le dispositif d’alternance ne doit pas être synonyme d’irréversibilité. 
La recherche de ces liens disciplinaires doit être assumée par le professeur de 
mathématiques et ne pas être laissée uniquement à la charge de l’élève. On se 
reportera avec profit aux programmes de mathématiques en CAP (BO hors série 
n° 5 du 29 août 2002). 

 
- Privilégier une entrée par capacités et compétences. Insister particulièrement sur les 

compétences qui sont indispensables pour aborder une formation sans lacune. Ceci 
est possible à partir des programmes actuels, en en faisant une lecture différente de 
celle qui est effectuée dans le cas général. 

 
- Aménager, pour les élèves concernés, les évaluations en rapport avec le travail 

effectué au sein de la classe et pendant les périodes d’alternance. Il est possible de 
construire des dispositifs d’évaluation autour des capacités et des compétences que 
l’on souhaite installer. Des grilles de compétences du type de celles établies sur les 
cahiers d’évaluation de sixième existent et sont utilisées en SEGPA et en LP : elles 
peuvent constituer un premier socle de réflexion sur lequel s’appuyer. 

 
- Ne pas vouloir « rattraper » les cours manqués par les élèves, s’il y en a, mais 

choisir des activités qui leur permettent de continuer avec l’ensemble de la classe. 
 
- Pour les situations en alternance avec un LP, organiser des rencontres entre 

professeurs de même discipline enseignant en collège et en lycée professionnel avec 
un IA-IPR et un IEN-EG afin de mieux connaître les référentiels et les programmes, 
la manière dont les notions sont travaillées en LP, les exercices proposés. 

 
 
Bernard Maccario 
 
Le texte réglementaire que nous préparons ne prendra pas de décision définitive sur le 
type de solution à adopter. En effet, je pense que ce type de décision ne doit pas être 
pris au niveau national. De plus, tout ce que nous avons dit depuis hier incite à laisser 
tous les choix possibles aux établissements. En référence aux objectifs que vient de 
rappeler Katherine Weinland et compte tenu de la singularité de chaque établissement, 
des contraintes qui lui sont imposées, c’est aux établissements qu’il appartient de 
déterminer laquelle des modalités « parcours » ou « division » est la plus pertinente. 
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Par ailleurs, l’un des objectifs consiste en une remise en confiance et en une 
remotivation des élèves. A ce sujet, Katherine Weinland a centré son intervention sur 
l’individualisation de la pédagogie. Il convient en effet d’axer la réflexion sur 
l’individualisation du parcours des élèves afin de permettre une remise en confiance, 
une remotivation et une acquisition de compétences. Il serait regrettable de limiter le 
champ de la réflexion sur l’alternance à la seule question des modalités : il est plus 
pertinent de prendre en compte les trois variables de diversité évoquées par Marc Fort. 
C’est en fonction du mode de combinaison de ces variables qui paraît le plus adapté au 
contexte particulier d’un établissement qu’un choix pourra être opéré. 
 
Quelques pistes existent par rapport à la gestion du parcours des élèves. La question du 
retour des élèves et de la préparation de ce retour a été évoquée. Pour ma part, j’ai 
remarqué dans certains collèges que la mise en barrette de disciplines permet de 
regrouper les élèves concernés par l’alternance, à certains moments, dans des groupes 
de besoins centrés sur certaines compétences du programme. Il est donc possible 
d’imaginer une organisation de l’emploi du temps permettant de regrouper, dans le 
cadre de l’éclatement du groupe-classe, des élèves engagés dans un dispositif en 
alternance pour un travail centré sur la préparation ou sur l’exploitation des périodes en 
lycée professionnel ou en entreprise. 
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Restitution des ateliers 
« A propos des contenus de programmes » 

 
 
 
Groupe 1 Michèle Doerflinger 
 
Je vais m’appuyer sur les propos des participants à l’atelier de ce matin pour dégager 
certains points qui nous ont paru essentiels dans la mise en œuvre de la formation en 
alternance. Il nous semblait important qu’existe un cadrage national pour définir le 
caractère dérogatoire. 
 
Nous nous sommes en effet interrogés sur la durée de l’alternance, et en particulier sur 
le seuil de l’alternance. Si la durée de l’alternance est supérieure à 10 %, il nous semble 
essentiel d’aménager l’emploi du temps des élèves au collège. Cet aménagement a une 
incidence sur l’enseignement des disciplines. Nous nous sommes demandés si nous 
devions enseigner toutes les disciplines ou en supprimer quelques-unes. Nous avons 
conclu qu’il ne fallait pas supprimer de discipline. Nous avons alors proposé une 
alternative sous forme de modules. Pour les sciences expérimentales par exemple, nous 
avons évoqué la possibilité de travailler, dans le cadre d’un module regroupant les 
SVT, la technologie et la physique, à dégager des compétences communes à ces 
différentes disciplines et à les articuler. Un autre aménagement pourrait consister en un 
soutien particulier des élèves à leur retour en classe en fonction de leurs besoins. 
 
Nous avons par ailleurs jugé nécessaire de définir des exigences minimales en fin de 
collège. Il nous a semblé essentiel de déterminer les objectifs que les élèves doivent 
atteindre et les compétences qu’ils doivent acquérir pour se présenter dans une 
condition de réussite au brevet des collèges ou pour permettre à l’élève de construire un 
projet d’orientation et d’acquérir les bases fondamentales pour l’obtention d’un 
diplôme au minimum de niveau 5. Cette démarche de réussite s’appuie sur un 
enseignement différent mettant en relation différentes disciplines. 
 
Dans un troisième temps, nous avons envisagé un projet de formation en fin de 5ème. 
Nous devons anticiper pour repérer le public concerné et construire un projet. Il est 
donc important de faire un diagnostic précoce pour pouvoir implanter des classes, des 
structures ou des dispositifs d’alternance. 
 
L’implantation de ces classes ou de ces dispositifs se ferait à l’initiative de l’IA-
DSDEN et sur un projet du collège. Nous pensons qu’il faut s’appuyer sur les 
compétences reconnues des équipes pédagogiques de collège pour monter les projets. 
Cela implique une formation des différents acteurs que sont les enseignants de collège, 
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les tuteurs d’entreprise et les enseignants de lycée professionnel. Cette formation 
devrait être pilotée au niveau académique et prendre différentes formes : diffusion de 
documents d’accompagnement, d’outils d’évaluation, d’outils de préparation ou de 
suivi du projet, accompagnement par les corps d’inspection. La formation académique 
pourrait être envisagée comme une priorité pour mener à bien les dispositifs et les 
mettre en œuvre de manière cohérente. Par ailleurs, nous n’avons pas trouvé de réponse 
à la question du devenir des 4ème d’aide et de soutien. 
 
 
Groupe 2 Michel Sarrazin 
 
Le groupe 2 est parti de plusieurs constats : 
- il existe peu de constructions partagées entre les collèges et les lycées 

professionnels sur les projets ; 
- il existe peu d’enseignement général dans les projets ; 
- les collèges s’appuient souvent sur l’offre d’accueil faite par les lycées 

professionnels. 
 
Les dispositifs mis en place ont constitué une réponse rapide et volontariste à la 
demande institutionnelle. Les chefs d’établissement et leurs chefs de travaux se sont 
souvent mobilisés autour de quelques professeurs volontaires : professeurs 
d’enseignement professionnel en LP, professeurs de technologie en collège. Dans tous 
les cas, les professeurs d’enseignement général sont généralement peu impliqués. 
 
Nous avons constaté peu d’alternance lourde (plusieurs jours dont certains 
consécutifs), cette alternance se traduisant souvent par des demi-journées de stage. Le 
collège est rarement maître d’œuvre, sauf en environnement rural où l’éloignement du 
lycée professionnel oblige le collège à trouver des solutions en interne. 
 
Il nous a semblé essentiel que les contenus des projets garantissent une meilleure 
articulation entre les savoirs fondamentaux et la découverte des métiers. Nous avons 
souvent constaté des difficultés : 
- à établir un lien entre ces deux champs ; 
- à mettre en œuvre les savoirs fondamentaux en s’appuyant sur l’expérience vécue 

en lycée professionnel ou en entreprise. Les expériences professionnelles devraient 
être prises en compte dans les situations d’apprentissage. En l’absence de lien, nous 
avons constaté que le projet privilégiait la découverte des métiers et oubliait les 
apprentissages en liaison avec les programmes. 

 
Nous avons naturellement mené une réflexion sur les programmes. Les membres de 
l’atelier ont convenu qu’il ne fallait pas supprimer certaines formes de programmes 
mais hiérarchiser des choix. Il s’agit de déterminer les connaissances minimales que 
doivent avoir les élèves et le lien que les collèges doivent entretenir avec les lycées 
professionnels. Une démarche participative associant les équipes de professeurs et le 
corps d’inspection doit être recherchée pour ce travail qui vise à : 
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- « retrouver les branches maîtresses du programme » ; 
- croiser les connaissances minimales requises et établir des liens avec le lycée 

professionnel. 
 
Ce travail de relecture des programmes effectué pour l’alternance est de toute manière 
fort utile quelles que soient les situations. Il est toutefois nécessaire que ce travail 
d’équipe effectué au niveau local entre dans un cadre national. 
 
Le groupe a ensuite déterminé les conditions à mettre en œuvre pour que la structure 
classe soit efficiente. Comment garantir un parcours individuel alternance de qualité au 
sein du groupe classe ? Nous pensons qu’il est nécessaire de réaliser une évaluation 
diagnostique de l’élève intégrant le conseiller d’orientation-psychologue, la mission 
générale d’insertion, les observateurs « Espace projet »… Cette évaluation doit 
permettre de repérer les points forts et les faiblesses, les compétences acquises, les 
aptitudes. Ce diagnostic doit déboucher sur un repérage des centres d’intérêt sur 
lesquels s’appuiera le contrat. Un projet individualisé pourra ensuite être construit, 
écrit et formalisé. Un outil de suivi partagé doit également être mis en place. Il peut 
s’agir d’un portefeuille de compétences repérées, de fiches bilan… Nous estimons 
également nécessaire de construire une équipe mixte composée de professeurs de 
collège et de lycée professionnel. La reconduction du dispositif classe devrait être 
subordonnée à une décision académique. 
 
Le groupe a constaté que la notion de repérage a évolué entre les circulaires 2003 et 
2004. Nous avons également évoqué les moyens attribués et leur répartition parfois 
difficile entre collège et lycée professionnel. 
 
 
Groupe 3 Marie Buffarot 
 
Les discussions de l’atelier 3 ont été riches. Elles ont parfois même conduit à la 
confusion car les idées et les propositions étaient nombreuses. Nous avons essayé de 
synthétiser trois points qui nous ont semblé essentiels. 
 
Le premier point est la nécessité d’un état des lieux préalable à toute décision politique. 
Cet état des lieux doit concerner tout ce qui existe en termes de structures ou de 
dispositifs de la 6ème à la 3ème afin de passer de l’état du « mille-feuilles » à 
l’articulation entre toutes ces structures ou dispositifs. Il doit également concerner les 
résultats des élèves et apporter des indicateurs institutionnels. 
 
Le second point essentiel est la nécessité d’un pilotage académique souple. Ce pilotage 
doit se situer à mi-chemin du pilotage structurel et du pilotage par les résultats. Un 
cadrage national est nécessaire au départ. Il permet au recteur, en fonction du contexte 
académique, de définir sa politique. Cette politique doit aborder les aspects structurels 
et la prise en compte des résultats. Si nous utilisions uniquement un pilotage par les 
résultats, les acteurs de terrain seraient plus impliqués. En revanche, si nous utilisions 
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un pilotage uniquement structurel, les acteurs de terrain seraient dégagés de la 
responsabilité de réussite. Cela nous semble délicat et il nous paraîtrait intéressant que 
le pilotage académique s’appuie sur ces deux aspects. 
 
Le troisième point que nous avons mis en avant est la nécessité d’un accompagnement 
fort, tant au niveau pédagogique – pour la définition des objectifs et des contenus et 
pour l’adaptation des programmes – qu’au niveau des acteurs –, pour l’aide à l’élève 
dans la construction de son projet, le suivi et l’évaluation de l’élève, l’évaluation des 
dispositifs. 
 
Deux questions majeures ont émergé de nos propos. 
- Nous nous sommes interrogés sur la possibilité de réinvestir des réflexions déjà 

menées sur les dispositifs alternés mettant en jeu des compétences externées. 
Certains collègues ont parlé de dispositifs comme les classes pour les élèves non 
francophones, les classes d’adaptation, la rééducation, les ateliers relais. Dans ces 
dispositifs, les élèves quittent le groupe classe par moments. Des réflexions ont été 
menées pour aider les élèves dans ce départ et ce retour. Peut-être pouvons-nous 
nous appuyer sur de telles expériences pour l’alternance dans le cadre de parcours 
individualisés. 

- Nous nous sommes par ailleurs demandés si la nature dérogatoire de l’alternance 
pouvait aller jusqu’à un processus référentiel d’affectation en fin de 3ème. Nous nous 
sommes ainsi interrogés sur la possibilité, pour les académies utilisant le PAM, de 
donner un bonus aux élèves ayant participé à l’alternance. 

 
 
Groupe 4 Jean-William Semeraro 
 
Trois thèmes ont été abordés : la formation des acteurs, l’accompagnement et la 
souplesse. Ces thèmes ont été abordés de façon transversale et nous ont conduit à nous 
poser deux questions en fin d’atelier : 
- comment déroger sans dériver ? 
- quel devenir pour les élèves après les parcours en alternance ? 
 
Il nous a semblé important de définir dans un premier temps l’entrée en alternance. Les 
élèves sont repérés conformément aux circulaires de préparation de la rentrée. L’entrée 
en alternance suppose l’adhésion des familles, des élèves et des équipes pédagogiques. 
Il nous a semblé important qu’une identification des compétences validées par l’élève 
d’une part et restant à acquérir d’autre part soit effectuée. En outre, tout doit reposer sur 
un contrat clair, identifié dès le départ pour la poursuite de la scolarité de l’élève. Cela 
permet d’éviter toute filiarisation à l’issue de la 4ème. 
 
Concernant la formation des acteurs, le plan pédagogique nous a longtemps interpellés 
puisque l’alternance suppose une distinction entre deux types de disciplines : les 
disciplines cumulatives et les disciplines dont les apprentissages peuvent être 
transdisciplinaires. Occuper une plage pour l’alternance suppose en effet que certaines 
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disciplines ne soient pas enseignées de la même manière que pour les autres élèves. 
Cette distinction entre disciplines transdisciplinaires et cumulatives nécessite 
l’organisation des périodes d’alternance. Les compétences sont validées en fonction des 
lieux. Tout ce qui fait appel aux savoirs et aux savoir-faire s’inscrit dans un projet 
pédagogique commun au collège et au lycée. Enfin, il nous a semblé que le savoir être 
relevait davantage des périodes en entreprise. 
 
Tout cela présuppose l’utilisation de référentiels exploités en commun et l’utilisation de 
programmes liés aux objectifs fixés pour l’alternance. L’utilisation de l’annexe 
pédagogique des conventions a été mise en avant. Cette annexe prend effectivement 
toute sa dimension dans une parfaite liaison pédagogique. Il est nécessaire de savoir ce 
qui sera validé pendant les périodes d’alternance et quelles compétences pourront être 
retransposées dans le cadre des acquis fondamentaux. 
 
L’alternance, c’est également la formation partagée sous l’autorité des chefs 
d’établissement. Pour l’élève, c’est une façon d’apprendre et de s’auto-évaluer. Cette 
auto-évaluation est essentielle dans la mesure où l’élève doit être capable, à l’issue de 
son séjour en entreprise ou en lycée professionnel, d’identifier les compétences qui lui 
manquent et qui lui permettraient de mieux comprendre le travail et la vie en entreprise. 
Pour les enseignants, le travail en commun entre professeurs de collège et de lycée 
professionnel est indispensable pour assurer la continuité pédagogique entre les divers 
lieux. Enfin, la formation partagée repose avant tout sur le diagnostic initial qui a 
conduit au positionnement de l’élève et autour duquel le projet est bâti. Nous sommes 
en présence de parcours individualisés, comme l’ont rappelé d’autres intervenants. 
 
En outre, une certaine souplesse doit exister dans l’encadrement de l’alternance qui doit 
s’insérer dans le cadre national. Une grande souplesse est demandée dans la mise en 
œuvre de l’alternance par les établissements. Si l’idée d’un cahier des charges 
académique a été suggérée, il a été également demandé que ce cadre ne verrouille pas 
les initiatives locales. Les autorités académiques sont appelées à valider les choix faits 
par les établissements, à accompagner les projets et à procéder à leur évaluation. Les 
corps d’inspection, quant à eux, doivent animer les formations à destination des équipes 
constituées du personnel de direction et des enseignants. Enfin, dans le cadre de 
l’accompagnement des équipes apparaît une demande de mise à disposition d’outils 
opérationnels élaborés aux niveaux local et académique. 
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Jean-Paul de Gaudemar 
Directeur de l’enseignement scolaire 
 
 
Avancement du travail sur l’alternance 
 
L’avancement de notre travail sur l’alternance s’appuie sur des actions menées au cours 
de cette année. Tout d’abord, nous avons pu disposer d’une enquête quantitative ayant 
débouché sur des questions qualitatives permettant d’appréhender les dispositifs en 
alternance dans les différentes académies et d’alimenter notre vivier de réflexion. De 
plus, nous avons effectué plusieurs déplacements en académie qui, ajoutés à ce que 
nous avons recueilli lors de différentes réunions auxquelles ont participé les 
responsables académiques de l’alternance, nous ont permis de compléter notre analyse 
et de comprendre les attentes des académies. 
 
J’insiste sur l’importance de ce séminaire qui permettra de finaliser un projet de texte, 
déjà très avancé, qui constituera l’un des outils supplémentaires que nous mettrons à 
votre disposition. Je vous remercie d’alimenter notre concours à ce travail national. 
 
Je souhaiterais attirer votre attention sur le fait que, en matière d’alternance, nous ne 
partons pas de rien. Nous disposons notamment d’éléments concernant les dispositifs 
alternés. Or nous avons parfois tendance à penser l’alternance sur un mode dérivatif par 
rapport au cours normal de l’enseignement ou de l’éducation délivrée à un enfant. De 
ce point de vue, l’expression « pédagogie du détour » laisse penser que l’élève est 
détourné de la vocation de l’enseignement qui lui est offert à des fins dont on convient 
qu’elles ne concourent pas aux apprentissages. C’est en ce sens que sont évoqués les 
dispositifs relais. Ces dispositifs ont une vocation de resocialisation de l’élève plus que 
de scolarisation et d’apprentissage. A cet égard, l’expression trouve sa pertinence 
puisqu’elle correspond à un détour au regard des apprentissages, même si ce détour 
peut être tout à fait bénéfique en matière d’éducation et de rescolarisation. 
 
Nous ne sommes pas dans ce cas de figure dans le cadre de l’alternance. Nous 
souhaitons trouver des modes d’apprentissage adaptés à une population d’élèves qui ne 
relève pas de la pédagogie du détour. De ce point de vue, les dispositifs alternés 
qu’évoquait à l’instant Marie Buffarot sont une référence intéressante. En effet, 
personne ne pourrait considérer que les dispositifs mis en place pour les primo-
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arrivants ne constituent pas un moment d’apprentissage de la langue. Ces moments 
passés hors de la classe dans ce cas constituent non seulement des moments 
d’apprentissage, mais il s’agit même d’une condition nécessaire à la réussite globale. 
Nous devons nous appuyer sur ces dispositifs existants. 
 
Nous connaissons depuis longtemps les dispositifs en alternance et il est évident que les 
périodes en alternance ne sont pas des moments perdus pour les apprentissages. Nous 
devons réfléchir à un mode d’apprentissage différent destiné à un profil d’élèves que 
nous avons cerné et qui ne sont ni les cas très difficiles relevant des dispositifs relais, ni 
des élèves ayant des troubles de comportement les empêchant de suivre les parcours 
ordinaires. Nous devons développer des modes d’apprentissage adaptés à cette 
population d’élèves particulière. 
 
En tant qu’ancien recteur et au regard de l’expérience des différentes académies, je 
mesure à quel point ce que nous proposons s’inscrit dans une histoire. Nous devons 
tirer les leçons de cette histoire en nous décomplexant. De ce point de vue, une de nos 
priorités sera de vous décomplexer par rapport à la notion de dérogation. 
 
Je voudrais évoquer un autre exemple d’alternance. J’ouvrais ce matin une journée de 
travail à l’initiative du centre de liaison pour l’éducation et les médias (CLEMI) aux 
côtés du groupe France Télévision sur la question de la place accordée à l’éducation 
aux médias. A cette occasion, j’ai observé, dans l’ouvrage Télévision : mode d’emploi, 
des statistiques qui révèlent une alternance induite par la fréquentation de la télévision 
par les élèves. En effet, 70 % à 80 % des enfants de 11 à 19 ans regardent très 
régulièrement la télévision. Selon les âges, cette population passe en moyenne entre 
1 heure 30 et 3 heures 30 par jour devant la télévision. De plus, ce sont les adolescents 
âgés de 15 ans qui passent le plus de temps devant la télévision, c'est-à-dire en 
moyenne 3 heures 30 par jour. Or c’est justement cette population qui nous préoccupe 
aujourd'hui. Il existe donc une réelle alternance entre le temps passé devant les 
professeurs et devant la télévision. A cet égard, les hésitations concernant le temps 
consacré à l’alternance dans le cadre d’un projet pédagogique solide semblent 
dérisoires tandis que tout le monde accepte l’existence d’une alternance équitablement 
partagée entre le temps passé en classe et devant la télévision. N’oublions pas que 
l’adolescent zappeur est le plus souvent dans une empathie totale dont les conséquences 
sont facilement imaginables. 
 
Il nous semble que notre première mission dans le cadre d’une administration nationale 
est de fournir un message clair. Nous devons être capables de mettre en place des 
modes dérogatoires. Je précise que cette dérogation n’est que statistique, au regard 
d’une population d’élèves relativement modeste. Il ne s’agit nullement de dérogation 
quant à la qualité des dispositifs et à leur légitimité pédagogique. Cette entreprise nous 
permettant de décomplexer les équipes pédagogiques en promouvant une réelle 
légitimité pédagogique des modes d’apprentissage me paraît être l’essentiel de ce que 
nous devons affirmer. 
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C’est au contenu que nous devons donner à la dérogation légitime sur le plan 
pédagogique que je voudrais consacrer le reste de mon propos. 
 
 
La durée de l’alternance 
 
Je suis étonné que la question de la durée de l’alternance soit si vite réglée. Dans de 
nombreuses situations, j’ai constaté que certains établissements ont approfondi cette 
question malgré l’absence de décision nationale. Nous ne devons pas craindre la mise 
en place d’une alternance suffisante permettant à la dérogation d’avoir du sens. Nous 
devons prendre en compte toutes les observations. L’inspection générale a insisté sur 
les précautions à prendre et sur la nécessité de fixer des seuils de l’ordre de 10 % du 
temps scolaire passé hors du collège. Je comprends ces préoccupations, mais je pense 
que nous devons nous placer dans un dispositif suffisamment dérogatoire pour ne pas 
nous écarter de l’objectif que nous visons. En ce sens, nous pensons nécessaire 
d’augmenter cette part d’alternance aux alentours de 20 %. L’alternance que nous 
proposons aux élèves doit avoir un contenu pédagogique, permettre des apprentissages 
sous une autre forme. A ce titre, nous ne devons pas nous interroger sur ce qui est 
perdu par l’élève, mais réfléchir à ce que l’élève apprend pendant le temps 
d’alternance. Il serait paradoxal que la France ait adopté pour l’ensemble de sa 
population active des dispositifs très ambitieux de validation de l’expérience qui 
permettent d’envisager l’obtention de diplômes pour des adultes et qu’elle soit 
incapable, dans son système éducatif, d’accorder une validation pédagogique à un 
temps important passé en dehors du cadre de la classe. Le temps consacré à l’alternance 
doit être suffisant pour permettre une rupture dans le mode d’apprentissage. D’une 
façon générale, il convient de légitimer, sur le plan pédagogique, les modes 
d’apprentissage proposés aux élèves en alternance, qui ne doivent pas être abordés en 
termes de temps perdu. Ils constituent, en effet, une autre façon d’apprendre ou de 
contribuer à des apprentissages qui, pour d’autres élèves, peuvent être délivrés dans des 
conditions plus scolaires. 
 
Cela suppose que le contenu donné à la dérogation ne se limite pas à l’énoncé d’une 
durée minimale du temps de l’alternance. Les corps d’inspection ont à s’interroger en 
termes de gain et non de perte. Je précise que le programme se présente essentiellement 
sous la forme d’un énoncé des champs cognitifs devant être proposés aux élèves. Nous 
tentons de plus en plus d’articuler les programmes avec l’énoncé des compétences 
attendues des élèves au terme de la scolarité obligatoire. Les programmes de l’école 
primaire ont été élaborés dans cette optique. Le même objectif est souhaité pour les 
programmes scientifiques du lycée. C’est l’une des missions que nous avons confiée 
aux groupes pluridisciplinaires des collèges qui ont produit les rapports dont vous avez 
eu connaissance dans plusieurs domaines. Face à une situation donnée et aux élèves 
concernés par les dispositifs en alternance, nous devons apprendre à faire une analyse 
des compétences déjà acquises, à acquérir et à consolider. C’est ainsi que nous 
définirons, de manière très personnalisée, les contenus d’enseignement que nous 
devons donner aux dispositifs dérogatoires. 
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La forme du dispositif dérogatoire 
 
La considération sur le contenu pédagogique est indissociable de la forme du dispositif 
dérogatoire. Notre système a parfois tendance à cristalliser ses innovations ou ses 
dispositifs pédagogiques, ce qui lui est souvent néfaste. 
 
Nous ne voulons en aucun cas fabriquer des structures pérennes. Il s’agit par nature 
même d’imaginer des dispositifs liés à une conjoncture donnée, à une population 
d’élèves particulière accueillie à un moment donné, à laquelle il faut donner une 
réponse à un moment donné. La tentation de cristalliser un dispositif en fabriquant une 
structure pérenne est compréhensible dans la mesure où elle permet une certaine 
simplicité d’action. Certains de nos partenaires soulignent le risque de filiarisation. 
 
Je suis heureux de constater que les divers intervenants ont insisté sur la nécessité de 
mettre en place des dispositifs non pérennes sans cesse remis en question, notamment 
pendant leur déroulement. Les dispositifs ne doivent pas être figés tout au long de 
l’année. Il doit être possible de démarrer l’année en adoptant une solution qui sera 
modifiée en cours d’année. Les dispositifs doivent être souples. Les élèves auxquels 
nous nous adressons sont d’ailleurs eux-mêmes en pleine mutation. De plus, 
l’acceptation de dispositifs non pérennes nous oblige à réfléchir au devenir de l’élève et 
à ne pas avoir de solution prédéterminée. Nous devons cultiver l’incertitude sur le 
devenir des élèves pour laisser le champ des possibles ouvert. Si nous pensons que le 
dispositif est pérenne, nous essuierons à coup sûr un échec. 
 
L’inspection générale a constaté que différentes formes de dispositifs en alternance 
existent. A travers les académies, nous pouvons observer d’une part une forme proche 
du groupe – ou de la classe – et d’autre part, des formes de parcours individualisés. 
Nous devons veiller à cette distinction tout en la relativisant. En effet, ces deux 
approches ont un point commun dans la mesure où, pour correspondre aux objectifs 
fixés, elles doivent toutes deux partir du point de vue de l’élève dans son individualité. 
Nous nous adressons à des populations suffisamment modestes d’élèves pour pouvoir 
assurer cette individualisation, pour considérer les particularités de chaque cas. Bien 
qu’un certain nombre de principes puissent être fixés, rien ne saurait se substituer à une 
analyse au cas par cas. 
 
Les collèges peuvent toutefois privilégier certaines formes d’alternance. Les solutions 
adoptées combinent souvent des moments en groupe et des moments plus 
individualisés, mais je constate souvent qu’il existe peu de différence entre 
enseignements collectifs et enseignements individualisés. De ce fait, je ne voudrais pas 
que cette distinction apparaisse comme un schisme putatif dans notre œuvre collective. 
L’approche individualisée des besoins des élèves doit être commune. En revanche, au 
nom de la souplesse que j’ai invoquée, nous devons conserver une certaine dualité, 
voire des formes plus complexes si elles s’inscrivent naturellement dans la dynamique 
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du projet pédagogique. C’est ce que nous observons sur le terrain où il arrive parfois 
que des dispositifs soient révisés tous les trimestres dans les établissements et où existe 
une autre forme d’alternance entre des formes très individualisées et très collectives. 
Nous ne devons en aucun cas supprimer cette pluralité des formes d’alternance. 
 
 
L’accompagnement des équipes 
 
Tout cela met au cœur de notre exercice l’accompagnement des équipes. 
Outre la question de l’organisation des temps scolaires se pose la question du devenir 
des élèves. Dans ce domaine, nous ne devons pas avoir d’idées préconçues. En effet, 
des évolutions sont possibles rapidement et la non-pérennité et la non-pérennisation des 
dispositifs doivent permettre le retour des élèves vers des structures normalement 
pérennes. La question du devenir des élèves préoccupe légitimement les équipes, qui 
doivent être accompagnées : le devenir des élèves déterminera en effet la légitimité 
pédagogique des dispositifs en alternance. 
 
De ce point de vue, le texte qui sera publié permettra de fonder la légitimité des 
dispositifs dans un cadre national. L’engagement déterminé des corps d’inspection me 
paraît par ailleurs essentiel. Il est indispensable que soit identifié au plus tôt un 
dispositif d’appui académique accessible, auquel les équipes puissent s’adresser 
facilement. La mutualisation de l’expérience permettra de convaincre les équipes 
qu’elles ne sont pas seules. Au-delà de leurs convictions propres et de leurs certitudes, 
les équipes devront savoir à qui s’adresser. J’invite les IUFM à s’impliquer, le but étant 
de constituer une compétence d’ensemble se nourrissant de toutes les compétences 
possibles, de faire corps académique face à l’importance de cet enjeu. Cette 
préoccupation surgit des questions posées et des suggestions faites. 
 
A cet égard, il me semble que la réussite de notre politique dans ce domaine dépendra 
largement de la capacité d’analyse et de réponse locale. C’est pourquoi, le cadrage 
national ne doit pas prendre le pas sur la non-pérennité et le caractère révisable à tout 
moment des dispositifs, ainsi que sur la nature très individualisée des situations 
d’élèves. Dans tout chantier pédagogique, la mobilisation locale est la clé du succès. 
 
Il nous semble que ces orientations fortes nous permettent de mettre en œuvre le projet 
qui nous a été demandé. Vos interrogations, la richesse de vos expériences et les 
difficultés auxquelles vous vous heurtez nous fournissent des bases essentielles. Dans 
ce contexte, nous pouvons avoir une vision optimiste de la rentrée 2004. Je pense que 
nous avons atteint l’échelle de taille souhaitable cette année. Nous devrons maintenant 
faire un tri qualitatif pour déterminer si ce qui nous avons fait correspond bien à notre 
cible. Nous devons nous préoccuper essentiellement de la qualité des dispositifs et nous 
nous inscrivons ainsi dans la démarche qualité pour laquelle nous devons œuvrer dans 
tous les collèges. Je rappelle qu’il nous est demandé aujourd'hui de démontrer que nous 
sommes capables de faire réussir non pas les élèves qui réussissent depuis des 
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décennies mais les élèves qui échouent habituellement. Dans ce sens, il me semble que 
les dispositifs en alternance pourront jouer un rôle important dans le devenir du collège. 


