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Il n’existe pas le chemin pour mener au chemin que l’on n’aurait qu’à suivre
(Guillevic)
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A  p r o p o s  d e  l ’ a u t e u r eA  p r o p o s  d e  l ’ a u t e u r e
Martine De Keukeleire est historienne de formation. En tant qu’enseignante, elle a commencé à travailler dans un centre
d’éducation à horaire réduit (CEHR), dispositif précurseur des CEFA, peu de temps après leur création en 1984. Durant
toute sa carrière elle a eu la chance d’assumer diverses fonctions au sein d’un Centre d’éducation et de formation en
alternance (CEFA). 

Durant de nombreuses années, elle a partagé son temps entre la classe, comme formatrice en sciences humaines, et
l’entreprise, comme accompagnatrice pour l’aspect d’« insertion professionnelle ». L’aller-retour entre ces deux fonctions
lui a permis de rencontrer les jeunes en classe et sur leur lieu de travail.

Lorsqu’il  y  a  peu,  en  fin  de carrière,  elle  a  quitté  le  CEFA d’Anderlecht,  il  lui  a  semblé  intéressant  d’interroger  les
expériences qui s’étaient accumulées en elle durant toutes ces années, à la lumière de la parole des apprenants. Ayant
constaté que, placés dans des conditions en apparence similaires, certains jeunes pouvaient se sentir démotivés et privés
d’énergie alors que d’autres allaient y déployer leur potentiel, elle a choisi d’explorer les raisons de ces disparités dans le
cadre d’une étude ethnographique.

A  p r o p o s  d e  l a  r é d a c t i o n  d e  c e t t e  é t u d eA  p r o p o s  d e  l a  r é d a c t i o n  d e  c e t t e  é t u d e
Le travail  que nous présentons ici  est  le  fruit  de cette démarche.  Le GRAIN a contribué,  au  départ  d’un travail  de
retranscription et d’analyse d’entretiens individuels déjà bien abouti, à en développer les aspects critiques en lien avec la
recherche d’une pédagogie émancipatrice, à en faire également un document informatif et accessible au plus grand
nombre. Cette étude est à la base de la nouvelle recherche action que mettra en œuvre Le GRAIN en 2015 autour de la
valorisation des compétences  acquises par les jeunes en dehors de formations validées.

R é s u m éR é s u m é
Pour réaliser cette étude,  l’auteure a recueilli  les témoignages de cinq jeunes formés au CEFA d’Anderlecht dans la
section « travaux de bureau ».

Au départ de leur parcours de vie parfois chaotique, elle sonde leurs doutes, leurs errances morales, leur progression par
essais et erreurs, autour des questions de loyauté filiale, de formation, de choix professionnels, de filières d’insertion, et
de rapport au travail et aux employeurs.

Ce  zoom sur  ces  cinq  brèves  tranches  de  vie  nous  permet  de  mesurer  l’impact  des  éléments  familiaux,  culturels,
relationnels et sociaux qui peuvent faire obstacle ou au contraire favoriser l’insertion professionnelle de jeunes inscrits
dans  des  filières  en  alternance.  Ce  travail  permet  de  tirer  un  certain  nombre  de  recommandations  de  nature
praxéologique sur l’importance de prendre en compte le parcours de vie du jeune au moment d’évaluer ses prestations
scolaires, dans une approche pluridisciplinaire. Il ouvre également des pistes pour une meilleure prise en compte et une
meilleure reconnaissance des « compétences implicites » mises en œuvre sur le lieu de travail. 

L’étude démontre à quel point il est important de mettre en valeur les compétences réelles de ces jeunes qui se frottent
ainsi au monde de l’entreprise, à ses exigences et à ses codes, de façon à leur rendre une « identité fière », moteur d’une
insertion professionnelle gratifiante.
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L’apprentissage par le travail dans l’enseignement secondaire en alternance se profile comme une alternative
séduisante  à  l’enseignement  de  temps  plein  pour  des  jeunes  qui  sont  au  bout  d’un  processus  scolaire  de
réorientation  et/ou  de  redoublement.  L’opportunité  de  se  frotter  à  l’univers  du  travail sera-t-elle  l’élément
déclencheur d’une nouvelle confiance en soi, d’une construction identitaire positive ? C’est la question à laquelle
cette étude s’attache à répondre.

I n t r o d u c t i o nI n t r o d u c t i o n

En Belgique, l’orientation vers l’enseignement qualifiant, qu’il soit de plein exercice ou en alternance, reste trop souvent un
choix par défaut lié aux difficultés que le jeune connaît dans l’enseignement général. Ce dernier demeure la «  norme »
d’une trajectoire scolaire valorisante. 

L’alternance traduit une volonté de pratiques pédagogiques innovantes couplées à un accompagnement socioéducatif, de
ce fait elle accueille régulièrement des jeunes ayant des relations perturbées avec l’école. Lorsque un itinéraire scolaire est
parsemé d’accidents cumulatifs tels que changements d’écoles, réorientations, échecs multiples, exclusions, statut d’élève
libre, etc., la perspective d’alterner formation et travail rémunéré  est porteuse de beaucoup d’espoirs pour un jeune. C’est
pour travailler qu’il s’inscrit dans ce dispositif  qui alterne école et entreprise.  Il espère que le travail va lui permettre de se
former professionnellement, va diminuer son horaire scolaire, va lui procurer de l’argent,  va lui ouvrir les portes du monde
des adultes… 

Que le travail soit souvent une expérience positive dans le parcours d’un jeune inscrit au CEFA n’est pas un fait nouveau ou
inconnu1.  Le jeune accorde une place centrale aux expériences en milieu de travail et aux points d’appui que celles-ci
représentent.  Dans cette étude,  nous ferons donc l’hypothèse que la  mise au travail  peut être le déclencheur d’une
mobilisation positive pour certains jeunes inscrits dans cette filière de l’enseignement professionnel. 

Nous tenterons de comprendre comment le fait  de travailler  peut permettre à un jeune qui  a fait  l’expérience de la
disqualification et de la relégation, de « réparer les stigmates et blessures identitaires autour de la figure du travailleur »2.
Sur quelles ressources personnelles ou capacités d’initiatives a t-il pu s’appuyer et quelles ont été les conséquences de ces
expériences professionnelles sur la construction de son identité ? Pour rendre compte du parcours des jeunes inscrits dans
l’enseignement en alternance, de ce qu’ils ressentent à propos de ce qu’ils vivent,  nous avons conduit une enquête de
terrain particulière qui s’est ancrée dans notre implication professionnelle comme accompagnatrice 3 au sein d’un CEFA
pendant de nombreuses années.  « Faire traces des fragments de savoirs  accumulés au cours de longues observations
participantes »…  « dans le cadre de recherches ethnographiques impliquées …» qui se sont formalisées sous la houlette de
Pascale Jamoulle dans le cadre du Certificat en « Santé mentale en contexte social: multiculturalité et précarité ».4

1 Commission Consultative Formation Emploi Enseignement, Qui sont les jeunes en alternance en Région de Bruxelles-Capitale ?, La
parole d’une quarantaine de jeunes. Rapport final, décembre 2009;

Fusulier B.,  Formations par le travail et formations en alternance: quels impacts identitaires ? in Bajoit G., Digneffe F.,  Jaspard J.-M.,
Nollet De Brauwere Q., Jeunesse et société. La socialisation des jeunes dans un monde en mutation, éd. De Boeck, 2000, pp. 259-276;

Munar Suar L.,  Praile D.,  Targoz  P.,  Jeunes d’origines  étrangères  et  stratégies d’insertion professionnelle:  de  l’ethnicisation des
rapports sociaux à la gestion de l’altérité,  in Bajoit G., Digneffe F.,  Jaspard J.-M., Nollet De Brauwere Q., Jeunesse et société. La
socialisation des jeunes dans un monde en mutation, éd. De Boeck, 2000, pp.289-296.

2 Fusulier B., op.cit.

3 Le rôle de l’accompagnatrice et celui du tuteur seront définis dans le chapitre premier, page 9.

4 Jamoulle P., notes de cours « Santé mentale en contexte social », 2013.
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La recherche s’inscrit dans une démarche qualitative et d’analyse de contenu qui ne vise pas la généralisation. Les données
ont été recueillies par le biais d’entretiens semi-dirigés avec Saïd, Alessia, Miki, Gabriel et Iman, tous inscrits comme élèves
au CEFA d’Anderlecht5.  Ces entretiens portaient d’une part sur leur parcours scolaire et d’autre part sur leur parcours
d’insertion professionnelle. L’échantillon se composait de cinq jeunes âgés de 16 à 21 ans et inscrits, pour certains,  en
sixième année dans la section des « Travaux de bureau » et pour d’autres, en septième année, en Gestion de petites
entreprises.  Ces  sections furent  liées  à  notre  terrain  professionnel6.  Le  type de contrat  (convention d’insertion socio
professionnelle/ contrat de travail à temps partiel) qui liait le jeune à l’entreprise n’a pas constitué un élément déterminant
notre choix. Nous avons préféré opter pour un critère de temporalité dans les entretiens, liés aux moments clefs de l’année
scolaire. Nous avons choisi de rencontrer des jeunes vivant des phases différentes de leur parcours au CEFA: en fin d’année
scolaire, de mai à juin, et ensuite après la Toussaint, première période d’une nouvelle année scolaire.

Pour paraphraser Pascale Jamoulle, décrypter, avec les personnes, leurs résistances mais aussi leurs ressources permet de
sortir des lectures individualisantes et culpabilisantes7. La parole des jeunes relate un parcours singulier qui est le leur. Nos
enquêtes de terrain ont été menées en veillant constamment à élaborer avec eux le sens qu’ils donnent à leur conduite,
l’intelligence qu’ils ont de leur parcours, « ce qui les fragilise, ce qui les aide dans leur quotidien, leurs modes d’adaptation,
leurs capacités de rebondissement et d’inventions inédites »8. C’est sur le témoignage de leur relation au travail que s’est
construite cette étude.

Dans un premier chapitre nous retracerons les grandes lignes de la création des Centres d’éducation en alternance avant
leur mise en forme actuelle9. 

Nous nous interrogerons ensuite, (pages 10-19) sur les éléments moteurs qui, pour chacun des jeunes rencontré, ont joué
un rôle déterminant dans les premières  étapes de leur vie: les trajectoires d’exil, la fragilisation des familles ainsi que le
lien de celles-ci à l’emploi, les répercussions sur les parcours scolaires. Ils parleront également de leurs représentations de
la réussite, de ce qui a fait ressource et de ce qui a fait obstacle.

 « Au-delà des dimensions objectives de l’existence, ce sont des dimensions subjectives qui vont jouer dans la capacité du
jeune  de  se  prendre  en  charge  »10.  Prendre  en  compte  ces  « variables  primordiales»  comme  les  appelle  Raphael
Darquenne, semblait  essentiel afin de comprendre ce qui enclenchait les différentes logiques d’intégration au sein du
dispositif d’alternance. 

Dans les pages 21-30, sera évoquée l’étape que constituent le CEFA et le début du parcours d’insertion professionnelle:
sortir de l’école ou s’en sortir par l’école ! Nos entretiens ont porté principalement sur leur trajectoire en entreprise et sur
son impact dans la construction de leur identité. Il est frappant de constater combien les parcours des jeunes inscrits en
CEFA peuvent être variés. Certains jeunes s’y sentent démotivés et privés d’énergie alors que d’autres y trouvent un champ
où déployer leur potentiel.

5 Comme il est d’usage, les prénoms utilisés ici sont des prénoms d’emprunt.

6 Alessia, Gabriel et Saïd s’inscriront dans le second degré de l’enseignement professionnel en alternance dans la section «  encodeur
de données », article 45. Iman a terminé avec fruit le second degré de l’enseignement professionnel de plein exercice et entamera
au CEFA un troisième degré comme « auxiliaire administratif et d’accueil » en article 49. En ce qui concerne Miki, après trois années
dans l’alternance dans un profil  de mécanicien automobile à la suite desquelles il  obtient un certificat de qualification, il  vient
s’inscrire en septième « Gestion de très petites entreprises », article 49 qui délivre le CESS.

7 Jamoulle P., op.cit.

8 Jamoulle P., op. cit.

9 L’état  des  lieux  de  ce  système  de  formation  a  fait  l’objet  de  plusieurs  recherches  et  études  sur  toutes  ses  dimensions.
A ce sujet voir notamment:

• Tilman F., Delvaux E., Le manuel de l’enseignement en alternance, ed. E.V.O., 2000.

• Commission Consultative Formation Emploi Enseignement, Qui sont les jeunes en alternance en Région de Bruxelles-Capitale ?,
La parole d’une quarantaine de jeunes. Rapport final, décembre 2009. 

• Dossier 20 ans des CEFA, Entre socialisation et qualification, Alter Educ, mai 2005.

10 Darquenne R., Guide pour un accompagnement humain des jeunes vers l’emploi, Labojeunes, 2013.
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Certains trouvent rapidement un lieu de stage, puis se stabilisent dans l’entreprise, trouvent un bon rythme d’alternance,
peuvent faire la paix avec l’école et même envisager de poursuivre leurs études au cycle supérieur. Mais, pour d’autres, le
centre de formation lui-même devient un lieu de décrochage scolaire. « Le temps de formation en entreprise, trop tôt pour
certains, laborieux à démarrer, est l’occasion d’une nouvelle désaffiliation »11.. 

Nous  nous  intéresserons  également  à  ceux  qui  ont  choisi  de  quitter  le  CEFA,  soit  par  choix,  pour  retourner  vers
l’enseignement de plein exercice, soit  pour s’en sortir autrement, sans l’école. Les jeunes sans activité professionnelle
représentaient un quart de la population globale des CEFA en 2010. Si les CEFA sont considérés comme la dernière marche
du parcours scolaire, que bricolent ceux qui les quittent sans certification et sans insertion professionnelle ?

Au fil de cette recherche, il est apparu que c’est dans la dimension informelle du travail que s’enracine une fierté nouvelle.
Cela nous amènera à nous interroger  sur différentes facettes du travail: ses aspects salariaux, sociaux, avec la question du
statut social lié à l’emploi, mais aussi sa dimension clinique.  Qu’implique le fait de « travailler » ? Dans la définition qu’en
propose Christophe Dejours, ce qui constitue le noyau conceptuel de la notion de travail c’est « …un engagement du corps,
une mobilisation de l’intelligence, la capacité de réfléchir d’interpréter et de réagir à des situations… »12. 

Pour  terminer,  (pages  31-36)  il  s’agira  de constater  l’impact  de ce  système de  formation en  termes  de construction
identitaire, ses limites et ses dérives. Cette analyse sera éclairée par la relation entre socialisation et identité, telle que
proposée  par  Claude  Dubar  et  Bernard  Fusulier,  qui  définissent  la  construction  identitaire  comme  une  transaction
dynamique entre soi et autrui. Quelles stratégies individuelles ont été adoptées par chacun dans une visée émancipatrice,
en quoi sont-elles porteuses de sens sur des questions brûlantes d’actualité visant l’emploi des jeunes?

11 Georis V., Accompagnement personnalisé entre la rue et l’école, Santé mentale en contexte social, 2007.

12 Dejours C., L’évaluation du travail à l’épreuve du réel, Critique des fondements de l’évaluation. Inra édition, 2003.
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1  1  L e s  C e n t r e s  d e  F o r m a t i o n  e n  A l t e r n a n c e :L e s  C e n t r e s  d e  F o r m a t i o n  e n  A l t e r n a n c e :
c a d r e  i n s t i t u t i o n n e l  e t  f o n c t i o n n e lc a d r e  i n s t i t u t i o n n e l  e t  f o n c t i o n n e l

Lorsque le 29 juin 1983, le Parlement vote une loi qui prolonge l’obligation scolaire en Belgique jusqu’à 18 ans 13, c’est en
réponse à une situation économique,  sociale et  politique complexe,  sur  fond de crise  économique, de croissance du
chômage et de la disparition progressive d’emplois peu qualifiés liés à la désagrégation de l’industrie traditionnelle. 

L’école était, par endroits, devenue le réceptacle  de problématiques sociales qui la dépassaient: difficultés d’accès au
logement, à l’emploi, lacunes au niveau  de l’éducation familiale... Cette situation amena les pouvoirs publics à se pencher
sur la problématique du chômage des jeunes, en liant celui-ci au niveau de formation. Lors de l’élaboration du projet de loi,
le gouvernement s’est laissé guider par une préoccupation essentielle, à savoir la nécessité de prendre les mesures qui
s’imposaient afin d’assurer à chacun un minimum de formation devant lui permettre d’acquérir une plus grande autonomie
financière dans la vie quotidienne.

La ségrégation scolaire, extrêmement prononcée en Belgique, est un facteur important dans la reproduction des inégalités
sociales.  « La ségrégation socio-économique exerce un impact  négatif  considérable sur les performances scolaires des
élèves, auquel s’ajoute l’effet négatif d’une ségrégation ethnique » 14.

La prolongation de la scolarité à elle seule ne semblait  pas suffisante.  Le rapport  des membres de la commission de
l’éducation de la Chambre qui suivait la proposition de loi du 9 juin dira à ce sujet 15: « Cette mesure doit aller de pair avec
des formes appropriées et différenciées d’accueil scolaire, spécialement pour les jeunes les plus démunis qui ne sont guère
attirés par les structures scolaires actuelles. Il sera dorénavant exclu qu’un jeune aborde la vie active en n’ayant comme
seul bagage intellectuel que la formation reçue à l’école primaire »

Cela déboucha sur la création, en 1984, de l’enseignement dual dans le but d’accueillir des jeunes de 15 à 18 ans qui ne
trouvaient plus leur place au sein de l’enseignement de plein exercice16. 

Phase expérimentale (1984-1991) 

La vocation principale des centres d’enseignement à horaire réduit  (CEHR) était d’accueillir des jeunes en rupture d’école
dans la diversité de leur parcours individuel; leur mission consistait à prendre le jeune où il se trouvait et à l’amener le plus
loin possible17. De 1984 à 1987, les CEHR encadreront exclusivement des jeunes de 15 à 18 ans en obligation scolaire
(ultérieurement  élargie  au  public  de  18 à  25  ans  sous  certaines  conditions  de  mise  à  l’emploi 18):  deux  jours  d’école
organisés autour de la formation générale et de la formation professionnelle, et trois jours en entreprise. 

Le volet d’insertion en entreprise, resté facultatif dans les premiers temps des centres, permet une prise de contact avec le
milieu professionnel ainsi que la découverte de différentes filières professionnelles. La mise sur pied d’un encadrement
individualisé par le biais de l’accompagnement est le cœur de cette nouvelle approche. Le dispositif central de la formation
en alternance organisée par la Communauté française est sans conteste le rôle accordé à l’accompagnement qui trouve sa
personnalisation  dans  la  désignation  d’un  accompagnateur  pour  chaque  jeune. L’accompagnateur  est  la  personne
ressource de l’équipe éducative qui relie le monde de l’école à celui de l’entreprise et qui accompagne le jeune dans toutes
les étapes de la mise à l’emploi.

L’alternance va, ensuite, entre 1991 et 2001, connaître de nouveaux développements.

13 Loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire.

14 Jacob D., Rea A., Teney C., Callier L., Lothaire S, L’ascenseur social reste en panne. Les performances des élèves issus de l’immigration
en Communauté française et en Communauté flamande, 2009.

15 Le rapport  est  fait  au  nom de la  commission de l’éducation,  de  la  politique  scientifique et  de la  culture  par  MM Dhondt et
Breyne, suite à l’exposé du Ministre de l’éducation nationale (N).

16 Je me suis largement inspirée du mémoire de Veronica Pellegrini pour la rédaction de ce chapitre sur le cadre institutionnel,  Les
pratiques d’accompagnement dans les CEFA, Fopes, UCL, 2012.

17 « L’accueil et la guidance de tout jeune à n’importe quel moment de l’année » ainsi que « l’organisation de toutes formations dont le
besoin se faisait sentir » (Arrêté royal du 29 juin 1984)

18 Arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire.
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De 1991 à 2001: De nouvelles évolutions

Lorsqu’en 1991 l’alternance reçoit sa base juridique par le décret organique de la Communauté française  du 3/07/1991  qui
transforme les CEHR en Centre d’éducation et de formation en alternance (CEFA),  la mission de l’accompagnateur est
définie par l’Art.15. Il précise les tâches à accomplir en vue de l’insertion professionnelle du jeune: prospection, contact,
négociation du contrat avec l’entreprise, signature du contrat et du plan de formation, évaluation formative lors des visites
régulières,…  auxquelles  s’ajoutent  les  multiples  démarches  administratives  liées  au  statut  du  jeune.  Dans  la  réalité,
l’accompagnateur est amené à gérer deux logiques d’apprentissage antagonistes, celle de l’école et celle de l’entreprise,  en
aidant le jeune à se situer par rapport à celles-ci. Il personnifie l’alternance par son rôle de médiateur entre le jeune et les
divers partenaires de formation, les situations dans lesquelles celui-ci est plongé, les personnes auxquelles il est confronté.
Il va servir d’interface aux partenaires de formation du jeune, nouant avec chacun des relations privilégiées, facilitant les
relations entre eux, notamment avec le tuteur désigné dans l’entreprise. Bruno Uyttersprot souligne à quel point cette
fonction de tuteur qui  assure l’encadrement et  la  formation du jeune est  centrale,  lui  permettant  de « se former en
situation  réelle  en  assurant  ainsi  la  transmission  sous  forme  d’imprégnation  professionnelle  par  imitation  et
expérimentation ». Les nombreux témoignages de jeunes mis à l’emploi dans le cadre de l’alternance présentent leurs
tuteurs comme autant de leviers facilitant leur réussite  mais « à contrario, un tuteur, peu à l’écoute, qui  exercera sa
mission sous la contrainte et de mauvais gré, est susceptible de démotiver et déstabiliser un jeune, quand bien même ce
dernier se destinait au métier pour lequel le celui-ci le (dé)formait »19.

Le  décret  de  1991  constitue  la  première  étape  vers  une  institutionnalisation  toujours  plus  affirmée,  inspirée  par  la
revalorisation du qualifiant en articulation forte avec le monde du travail. Le rapprochement entre l’école et l’entreprise
s’appuie, dès 1996, sur une  convention d’insertion socioprofessionnelle (CIPS) permettant la rémunération du jeune en
entreprise.  Suivra  en  2001  l’articulation  avec  le  système  scolaire  de  l’enseignement  de  plein  exercice  délivrant  des
certificats et qualifications similaires à celles de l’enseignement professionnel de plein exercice (art 49). Parallèlement, les
CEFA organiseront également des formations qui leur seront spécifiques  comme celles  définie par « l’article 45 »20.

Si, auparavant, le CEFA accueillait principalement un public en décrochage scolaire, les réformes successives attireront un
public aux attentes plus diversifiées focalisées sur le rapport à l’emploi. Les accompagnateurs estimaient qu’accueillir deux
types de publics, ceux qui veulent aller plus loin dans une qualification et ceux qui cherchent à s’insérer dans le monde du
travail, pouvait être bénéfique aux apprenants. Néanmoins, si certains jeunes arrivent au CEFA avec plus de compétences,
d’autres vivent des problématiques sociales de plus en plus lourdes. «  Il  s’agissait,  dès lors, d’assurer un équilibre, de
permettre de faire le grand écart entre le jeune sans projet et le jeune qui vise la certification. Le CEFA est-il une école ou un
centre  de  formation ? »21.  Cette  dualité  exige  une  adaptation  et  une  constante  remise  en  cause  du  système  de
fonctionnement de chaque centre.

Ces quelques  jalons des  réformes successives  qui  se  sont  succédé au cours  de trente  ans d’existence des CEFA sont
éclairants sur les volontés institutionnelles à leur égard. Andrea Rea souligne les risques de cette évolution: « passant
d’une phase de marginalisation dans l’espace scolaire, les CEFA sont parvenus à trouver une légitimité dans l’insertion
sociale et professionnelle, en devenant des espaces de remédiation à finalité sociale et qualifiante. En revenant dans le
giron de l’enseignement, les centres risquent de redevenir des espaces de relégation »22. 

19 Uyttersprot B.,  Le problème du tutorat aujourd’hui.  Du compagnonnage au tuteur à distance: un savoir transmis au mépris de la
pédagogie ?, Le GRAIN, 2012. En ligne sur http://www.legrainasbl.org/

20 Il  s’agit  de  l’article  45  du  Décret  du  24 juillet  1997 définissant  les  missions prioritaires  de l'enseignement  fondamental  et  de
l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

En choisissant la filière « Article 45 », le jeune opte pour une formation en alternance davantage axée sur la formation pratique et
professionnelle. Il pourra recevoir une certification spécifique à l’enseignement en alternance comme par exemple:

 ACP: attestation de compétences professionnelles

 CQS: un certificat de qualification spécifique

 éventuellement  une attestation de réinsertion vers l’enseignement secondaire de plein exercice.

Cette formation est organisée aux 2ème et 3ème degrés de l’enseignement professionnel secondaire en alternance.

21 Pellegrini V., op. cit.

22 Rea A., Ce sont les marges qui tiennent le cahier, discours inaugural lors de l’anniversaire des 20 ans des CEFA, 2000.
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La situation économique et sociale qui a précédé la création des centres à horaire réduit en 1984 reste brûlante d’actualité.
L’école est toujours le lieu de reproduction des inégalités sociales et le chômage des jeunes reste encore souvent expliqué
par leur manque de qualification23. 

Alors,  quelle est  l’influence de la formation en alternance sur les jeunes et  leur remobilisation ?  Cette étude tentera
d’apporter un éclairage sur ce modèle de formation par le travail en pointant ses apports mais également ses limites.

2  2  C o m m e n t  l e s  t r a j e c t o i r e s  d ’ e x i l  i n t e r f è r e n tC o m m e n t  l e s  t r a j e c t o i r e s  d ’ e x i l  i n t e r f è r e n t
s u r  l a  s c o l a r i t é  d e s  j e u n e ss u r  l a  s c o l a r i t é  d e s  j e u n e s

Les jeunes de notre échantillon: bref portrait de leur héritage

Lors de nos rencontres, Iman, Miki,  Alessia, Saïd24 sont étudiants au CEFA d’Anderlecht. Pour Saïd et Alessia c’est leur
première année dans l’alternance en section « travaux de bureau ». Iman et Miki ont terminé un troisième degré en CEFA
et entamé la septième année « Gestion de Petites entreprises » qui leur permettra d’obtenir un CESS25. Quant à Gabriel,
après trois années dans l’alternance, il a quitté le CEFA d’Anderlecht depuis un an. 

Tous sont issus de l’immigration: primo-arrivant, ou de deuxième, voire de troisième génération. Ils ont parfois vécu une
partie de leur enfance dans leur pays d’origine. Ils maintiennent des contacts fréquents avec le reste de leur famille qui
y est restée. Il leur arrive d’être écartelés entre la modernité d’ici et les traditions de là-bas. Majoritairement issus de
milieux populaires, leurs  parents exercent dans la plupart des cas un métier manuel. Comme beaucoup d’adolescents,
ils ont une relation ambigüe avec leur famille. Si elle reste pour eux une valeur refuge, il arrive qu’ils  se sentent englués
dans son trop plein d’affection. Souvent, ils ont additionné les difficultés d’ordre familial, économique et culturel. Leur
vie a été marquée par des événements  chaotiques, tels un parcours d’exil, des remaniements familiaux, le décès ou
l’invalidité  d’un  parent,  un  placement  en  institution,  … «  Ils  regrettent  que  ces  faits  n’aient  jamais  été  pris  en

considération  à  l’école  et  qu’on  n’ait  pas  compris  leur  souffrance  et  les  difficultés  que  ce  vécu  leur  a  causées  »26.
Leur parcours scolaire est une accumulation d’étapes peu valorisantes tant au niveau de l’apprentissage que sur le plan
relationnel. Réorientations, changement(s) d’école(s), exclusions, situation de décrochage, statut d’élève libre,… leur ont
conféré une image négative d’eux-mêmes accompagnée d’une perte de confiance dans leurs capacités d’apprentissage.
« Pour ces jeunes, l’école devient un instrument de sanction, de contrainte et de relégation qui va progressivement les
déstructurer et les fragiliser et, par la même occasion, favoriser l’émergence d’un profond désarroi et/ou d’un sentiment
d’injustice. »27 Exclus d’un parcours scolaire traditionnel, ils arrivent dans l’alternance avec des sentiments très mitigés.
Si le CEFA se vit à la fois comme l’étape ultime d’un parcours scolaire de relégation, la perspective d’exercer un métier
valorisant peut être une nouvelle source de motivation. 

23 Rose J.,  Qu’est ce que le travail non qualifié ? ed. La dispute, 2012. Au manque de qualification souvent pointé pour expliquer le
chômage des jeunes, il faut ajouter l’importance des facteurs macroéconomiques, liés notamment au fonctionnement du marché
de l’emploi, mais ces considérations dépassent le présent travail.

24 Comme il est d’usage, tous les prénoms sont des prénoms d’emprunt.

25 CESS = Certificat de l’enseignement secondaire supérieur.

Nous avons opté pour un critère de temporalité dans les entretiens. En effet, ce choix me permettait de voir des jeunes vivant des
phases différentes de leur parcours au CEFA: en fin d’année scolaire de mai à juin et ensuite après la Toussaint, première période
d’une nouvelle année scolaire. 

26 CCFEE, Rapport final, décembre 2009, op.cit.

27 Favresse D., Piette D., Une autre approche de la violence scolaire, in: Bruxelles Santé, Violence et adolescents, les fausses évidences,
n° spécial, 2002, pp. 45-51.
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Le vécu « d’adolescent en exil » implique, selon Pascale Jamoulle, de prendre en compte les incidences des déplacements et
bouleversements sur les trajectoires de vie des jeunes migrants et la souffrance qui en découle. Dans ces contextes multiples,
le processus de transformation identitaire propre à l’adolescence qu’accompagnent les mutations physiques et psychiques de
cet  âge de la  vie,  se vit  dans la séparation d’un environnement culturel  familier.  « Les ados  d’entre-deux mondes sont
confrontés à des normes, des codes sociaux, des logiques qui peuvent être contradictoires: ceux de là-bas et ceux d’ici, ceux de
la modernité et de la tradition, ceux de l’école et ceux de la maison, de l’ancienne et de la nouvelle famille  »28. Leur parcours
scolaire s’inscrit dans ces contextes de déplacements et de ruptures. Dans ce chapitre, nous analyserons pour chacun des
jeunes rencontrés, les parcours familiaux et migratoires qui vont impacter durablement leur trajectoire.

 a . Saïd et Alessia ou les difficultés d’apprentissage liées au déficit linguistique

C’est dans la prime acquisition du maniement du langage, de la signification, que va se jouer le destin scolaire de l’individu
affirme Marcel Gauchet. « Apprendre c’est d’abord apprendre l’usage de la langue que la famille assure pour l’essentiel  »29.
Les difficultés scolaires des jeunes issus de familles modeste s’expliquent principalement selon certains auteurs, comme
Pierre Bourdieu, par la différence entre l’habitus primaire et l’habitus scolaire. Il définit l’habitus comme l’ensemble des
manières  d’être,  de penser,  de parler  communes aux  personnes issues d’une même origine sociale  ou d’un même
groupe d’appartenance. 

L’habitus primaire des jeunes de milieux défavorisés qui découle de l’éducation préscolaire au sein de la famille se trouve
tellement éloigné de l’habitus scolaire qu’ils éprouvent un sentiment d’étrangeté, de non familiarité face à aux pratiques
scolaires. Ces familles sont dans le registre de l’affectif et du personnel tandis que l’école est dans le registre du cognitif et
du professionnel: « Le défi et l’immense difficulté pour l’école consiste à transmettre à tous les enfants une culture de l’écrit
et de l’abstrait alors que les familles sont dans la culture de l’oral et du pratique. La grande difficulté de la scolarité vient de
la complexité de ces passages à effectuer entre l’affectif et le cognitif, le personnel et le professionnel, le particulier et
l’universel » 30.

Pour les primo-arrivants et les jeunes issus de l’immigration qui ne comprennent pas toujours ce qu’on attend d’eux dans le
système scolaire, une solution fréquemment proposée par les institutions scolaires est la réorientation vers l’enseignement
spécialisé, censé permettre aux enfants de prendre le temps des apprentissages. Or, selon une étude de la Fondation Roi
Baudouin sur la scolarité et la pauvreté en Belgique, citée par Dominique Visée dans un dossier sur le décrochage scolaire,
de  nombreuses  écoles  d’enseignement  spécial  ont  un  public  constitué  presque  exclusivement  d’enfants  de  milieux
populaires défavorisés: « Les enfants de familles ouvrières et sous-prolétaires représentent environ 77 % de la population
de  l’enseignement  spécial.  Les  élèves  issus  des  catégories  socioprofessionnelles  défavorisées  sont  majoritaires  et
surreprésentés dans les types 1 (arriération mentale légère), 3 (troubles caractériels)  et 8 (troubles instrumentaux) de
l’enseignement spécial. 75 % des enfants repris dans ces trois types rejoignent l’enseignement spécial vers 9 ans, après un
essai infructueux dans l’enseignement ordinaire »31. Et l’auteure de conclure que l’enseignement spécial constitue un des
derniers lieux de relégation des élèves en difficulté et en échec, sans handicap spécifique. 

Cela semble bien être le cas pour Saïd et Alessia: tous deux ont connu, dès le début de l’école primaire, une réorientation
rapide vers l’enseignement spécial liée à un déficit de compréhension du français. 

28 Jamoulle P., Mazzocchetti J., op. cit., 2011.

29 Gauchet M., « Que veut dire apprendre ? », in: Entrées libres, n° 71, pp. 2-3, septembre 2012.

30 Bonnefond A. Mouraux D., L’école des familles populaires, 2011.

31 Visée D., Les échecs et orientations négatives touchent davantage les milieux populaires et défavorisés , in: dossier L’Observatoire,
2000,  pp.  49-50.  N’ayant  pu  trouver  de  chiffres  plus  récents  concernant  la  représentation  des  familles  populaires  dans
l’enseignement spécial, je reproduis ici un commentaire issu du site www.luttepauvrete.be: « Aujourd'hui, beaucoup de jeunes issus
de milieux défavorisés se retrouvent encore dans l'enseignement spécial. Une explication possible de ce phénomène: l'enseignement
spécial offre un encadrement que n'offre pas toujours l'enseignement général: les coûts sont moindres, le transport est assuré,
l'accessibilité est plus grande, l'élève bénéficie d'une attention personnalisée et ciblée, des logopèdes et des kinésithérapeutes sont
présents sur place et il ne faut plus faire appel à eux en dehors de l'école.»

http://www.luttepauvrete.be/
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Inscrit au CEFA d’Anderlecht peu de temps avant d’avoir dix-sept ans, Saïd est un garçon souriant et affable. Un problème
d’élocution lui procure une gêne qui le rend d’un abord timide. Il est parfois difficile de le comprendre car il mâche ses
mots. Nous nous retrouvons dans une école de devoirs située dans une petite rue montante d’un quartier populaire et très
multiculturel de Bruxelles. C’est là qu’il travaille comme « encodeur » trois jours par semaine. Il nous pilote jusqu’à son
bureau à travers un dédale de couloirs et de caves et nous saluons au passage les responsables des lieux qui accueillent
avec bienveillance notre démarche. Issu d’une famille tchétchène, il est arrivé en Belgique à l’âge de trois ans, accompagné
par sa mère et ses sœurs. Le père de Saïd et de ses sœurs est resté au pays et les enfants le retrouvent pour les vacances.
Saïd est le seul enfant  masculin de la famille, ce qui le  rend porteur d’une responsabilité supplémentaire sur le  plan
professionnel. Il a vécu des situations de grand stress quand ses parents ont été arrêtés par la police russe peu de temps
avant leur départ. Quand nous lui demandons de nous parler de son parcours scolaire, Saïd répond:

« Ce sont des mauvais souvenirs pour moi. Je suis allé depuis la deuxième primaire dans l’enseignement spécial car
j’avais des problèmes de compréhension. Et en primaire je comprenais les cours, tout allait bien, j’avais des bons
points à chaque bulletin et je m’amusais bien, j’ai eu mon CEB. Dès que je suis arrivé en secondaire là tout a
changé, la matière elle a changé comme ça », dit-il en ponctuant sa dernière phrase d’un claquement de doigts.

L’enseignement primaire est vécu positivement par Saïd qui a fréquenté l’enseignement spécial: c’est quand il passe dans
l’enseignement secondaire que les apprentissages deviennent moins évidents et que l’adolescent ne comprend pas ce qui
lui arrive.

La mère de Saïd l’inscrit, contre l’avis du PMS, dans l’école bien cotée dans laquelle sont scolarisées ses sœurs. «  Quand les
adultes ne comprennent pas les rouages qui grippent la scolarité de l’enfant, c’est l’enfant qui est suspecté d’incapacité  »32.
Comme de nombreux candidats  à l’alternance,  venant  de l’enseignement spécial,  il  échoue dans le  premier cycle de
l’enseignement général et change d’école. Durant cette période, les sœurs de Saïd l’entraînent dans une école de devoirs
située près de chez eux. Là, il a l’impression qu’il comprend la matière mais, à l’école, tout va trop vite. Alors Saïd chahute.
Il est renvoyé et doit changer d’école en pleine année scolaire. Ce parcours du combattant contribue à stigmatiser Saïd
comme mauvais élève: 

«  A cause  de  mon comportement  j’ai  été  renvoyé en  début  d’année,  en  décembre,  et  je  vais  à  XXX  en  3 ème

technique mais je suis découragé. C’est au milieu de l’année et les autres ont leurs affaires en ordre et je suivais
plus les cours, j’étais de l’autre côté de la plaque, je me sentais mal,  … une année perdue… Á ce moment, je crois
que la vie est foirée. Le problème c’est que je comprenais pas et cela me décourage, un choc dans la tête et je
lâche. Quand je suis passé en 3ème, ma mère en a eu marre, elle a dit « fais ce que tu veux ». On va dire, elle m’a
lâché quoi … en même temps moi je me suis dit plus de liberté, je me sens mieux, car maintenant je fais ce que je
veux, je n’ai plus la pression de la famille. Car il y a des gens qui savent faire des études et il y en qui ne savent
pas… maintenant, je fais ce que je veux. »

Il arrive que des jeunes adhèrent aux jugements scolaires invalidants qui les conduisent à se percevoir eux-mêmes comme
des incapables33. Ainsi, bien que Saïd ressente un sentiment de liberté dû au fait que sa mère ne se mêle plus de son vécu
scolaire, cela ne contribue pas pour autant à son bonheur. Il interprète le fait que sa mère arrête de suivre sa scolarité
comme une confirmation de son incapacité. Il se sent lâché par celle sur qui il pense pouvoir s’appuyer et alors, lui aussi,
lâche. Il se sent nul et a des troubles du sommeil qu’il lie à des angoisses concernant l’école:

« A cause des pensées par rapport aux études, j’arrive plus à dormir. »

32 Jamoulle P., Mazzocchetti J., op. cit.

33 Dubet F.,  La formation des individus, la désinstitutionalisation,  in :  Bajoit  G.,  Digneffe F.,  Jaspard J.-M., Nollet De Brauwere Q.,
Jeunesse et société. La socialisation des jeunes dans un monde en mutation, éd. De Boeck, 2000, pp. 187-193.



La formation en alternance comme lieu de (re)construction d’une identité fière 1313

Alessia aussi s’inscrit à seize ans au CEFA d’Anderlecht. D’origine italienne, ses parents sont nés en Belgique et y ont fait
toute leur scolarité. D’apparence frêle, Alessia a une attitude discrète. Elle est la cadette de la famille et la dernière à vivre
auprès de ses parents. Elle a également fait sa scolarité primaire dans l’enseignement spécialisé sans qu’elle puisse m’en
fournir la raison. Alessia est lucide sur ses limites. Elle parle de difficulté de compréhension incontestablement liée à un
déficit linguistique. Avec le recul, elle juge ce passage dans l’enseignement spécial comme invalidant, ne lui ayant fourni
aucune compétence de base. 

« A la fin des primaires, j’ai pas eu mon CEB et donc je suis rentrée dans la première différenciée. En première
différenciée, je pense que j’ai dû faire le CEB, j’ai raté souvent mais je ne l’ai pas eu en première non plus. J’ai été
en deuxième différenciée et donc on m’a fait passer en 3ème professionnelle. En primaire j’ai rien appris et encore
maintenant j’ai des séquelles. Cela me gène beaucoup. »

Chacun selon son histoire, Alessia et Saïd ont un parcours de vie marqué par l’échec quand ils arrivent dans l’alternance. Ils
ne se sentent pas à la hauteur des attentes, tant celles de leur famille que celles des enseignants. Ils ne trouvent pas dans
le  monde  scolaire  le  soutien  nécessaire  pour  les  aider  à  dépasser  leurs  difficultés,  et  sont  peu  encouragés  par  les
enseignants, qui les incitent à quitter les écoles dans lesquelles « ils ne savent plus suivre ».  Selon Christine Vachon, pour
certains, l’école n’est pas le tremplin qu’elle se propose d’être mais un long processus menant à l’exclusion, dans laquelle la
réorientation est un phénomène répandu associé au changement d’établissement34. La réorientation et le redoublement
sont deux évènements significatifs dans les parcours scolaires des jeunes qui aboutissent dans les centres de formation en
alternance. L’école, dans le cas de Saïd et d’Alessia, n’a pas pu donner un socle suffisamment solide sur lequel construire le
passage au secondaire, ce qui entraîne le jeune dans la spirale de l’exclusion.

Les  conséquences  des  réorientations  et  redoublements  sur  les  trajectoires  scolaires  et  post-scolaires  sont  durables.
« L’impact  d’une faible  estime de soi  sur  le  décrochage  scolaire  emprunte  notamment  le  chemin  d’un affaiblissement  du
sentiment d’efficacité personnelle, jugement effectué a priori sur «ce que l’on croit pouvoir faire avec les capacités que l’on a  »35.
Car, c’est souvent lui-même que le jeune stigmatise: il n’a pas le recul critique de l’âge pour séparer les conditions de
l’échec et sa part de responsabilité: « Paradoxalement peut-être, les difficultés et échecs scolaires qu’ont vécus une grande
partie des jeunes, dans l’enseignement primaire et secondaire, ne sont pas attribués à d’autres acteurs (enseignants). Les
jeunes, dans leurs discours, ne renvoient pas la faute sur autrui. Ils s’estiment responsables de leurs échecs scolaires et
semblent, pour nombre d’entre eux, en porter la responsabilité. La plupart des jeunes considèrent que leurs échecs scolaires
sont liés à des difficultés cognitives personnelles qui leurs sont propres (difficultés de concentration, de compréhension,
d’abstraction) »36. En 2010, près de 50 % des jeunes inscrits dans l’alternance n’avaient pas le CEB et 16 % n’ont aucun
niveau de certification37.

Dans le cas de Saïd comme dans celui d’Alessia, aux difficultés scolaires s’ajoutent les blessures liées à l’indignité attestée
par les adultes, enseignants ou proches: 

« On m’a pas encouragée et moi qu’est-ce que j’ai fait ? J’ai pété un câble et j’ai pensé: si c’est comme ça, puisqu’ils
se foutent de moi, alors moi aussi. Là, je voulais faire puéricultrice. Je m’étais mise à fond dans le métier mais il y
avait des cours qui n’allaient pas et les profs ont décidé d’arrêter, et après le conseil de classe a suggéré de faire un
métier qui me permettait de bouger plus et « tu sors d’ici ». Eux-mêmes ont pris la décision que je parte et que je
rentre dans le monde du travail. »

34 Vachon C.,  L’école:  lieu de socialisation, mais aussi  d’exclusion,  in:  Bajoit G.,  Digneffe F.,  Jaspard J.-M., Nollet De Brauwere Q.,
Jeunesse et société. La socialisation des jeunes dans un monde en mutation, éd. De Boeck, 2000, pp. 215-221.

35 Delvaux B., Décrochage scolaire et estime de soi, dossier « Décrochage scolaire », L’Observatoire n°28, 2000, pp. 36-39.

36 Rapport CCFEE, op.cit.

37 Ministère de la Fédération  Wallonie  Bruxelles, Enquête 2011, CEFA en fédération Wallonie Bruxelles, Centre de coordination  et de
gestion des programmes européens.



La formation en alternance comme lieu de (re)construction d’une identité fière 1414

Selon Bernard Delvaux, la conviction d’être incompétent peut rendre les individus incapables de certains apprentissages ou
performances,  d’une part  parce  qu’ils  persévèrent  moins  dans la  résolution de la  tâche et,  d’autre  part,  parce  qu’ils
mobilisent une partie de leur potentiel cognitif pour l’exécution de tâches secondaires cachées du type « gestion des états
émotionnels parasites »38. Damian Favresse parle d’un « cumul d’accidents » qui aura un impact défavorable tant sur le plan
de  l’image  que  le  jeune  a  de  lui-même  (sentiment  d’infériorité)  que  sur  le  plan  de  la  formation,  ce  qui  débouche
généralement sur la démotivation et le désinvestissement39. Ce cumul de difficultés liées à leur parcours scolaire provoque,
chez Saïd et Alessia, une désaffiliation. Terme que Robert Castel préfère à celui d’exclusion qui selon lui correspond à une
coupure nette et définitive avec le monde. La désaffiliation qui traduit une dissociation du lien social, permet de rendre
compte d’une variété de situations de fragilité dues à des causes différentes et cumulées, comme une désagrégation du
rapport à l’école et à l’apprentissage40.

 b . Devoir réaliser les rêves des parents et ne pas se sentir à la hauteur

Pour les jeunes primo-arrivants, correspondre au projet familial de réussite est fondamental. On se retrouve ainsi devant
des situations hautement difficiles à gérer puisque ce sont les élèves les plus fragilisés socialement qui ont paradoxalement
le moins le droit à l'erreur. Pourquoi ? Parce que leur échec serait aussi celui de leurs parents – comme si la destinée des
uns – les enfants – prolongeait, au lieu de la corriger, la destinée insatisfaisante des autres. Il arrive que les parents aient
dans  leur  bagage  un cursus  scolaire  interrompu par  l’exil,  leurs  enfants  portent  alors  une obligation  de réussite  par
procuration41: 

« Ma mère,  dit  Saïd, elle a fait des études, elle a terminé ses secondaires mais après elle s’est mariée, elle s’est
mariée jeune, à dix huit ans comme c’est la tradition dans notre pays. Elle n’a pas su continuer ses supérieures
mais pour elle l’école, c’est le plus important.  Elle a visé haut pour tous ses enfants. Ma mère était  dans son
monde. Elle me disait: maintenant tu as dur mais après tu auras facile. »

Ce contexte ne permet pas une subjectivation du parcours scolaire qui deviendrait l'affaire du jeune, son affaire à lui.
L’inadaptation  au  milieu  scolaire  que  vit  Saïd  se  joue  dans  une  dynamique  communautaire  doublée  d’une  pression
familiale terrible tant à Bruxelles, que dans ses rapports avec son père lors de ses retours en Tchétchénie. 

Le récit de Saïd nous parle des pressions dont il est l’objet en tant que seul représentant masculin de la famille. Il ne se sent
pas à la hauteur de ces attentes. Sa sœur aînée a bien réussi ses humanités dans l’enseignement général et termine des
études supérieures comme sa mère le souhaitait. Le père de Saïd, commissaire de police en Russie, aime lire et s’instruire.
Chaque jour, il se met en contact par Skype avec Saïd depuis la Russie pour avoir des nouvelles de ses études:

« Il est lourd mon père. Il a mal pris le changement d’école « tu fais que changer d’école » mais quand ma mère lui
a dit pour la section « Travaux de bureau », il a été d’accord. Les parents, ils veulent de trop, plutôt mon père, il se
fait des films, des trucs irréels: il veut ouvrir une entreprise et me donner le poste de comptable. »

Les mots employés par Saïd sont éloquents: la lourdeur de son père pèse de son poids sur sa vie. S’il s’est inscrit dans la
section « encodeur », c’est notamment parce que le statut d’employé est connoté très positivement dans l’imaginaire des
jeunes. Les sections liées aux « travaux de bureau » sont considérées comme le must des options du professionnel et
comme voie de promotion sociale42. 

38 Delvaux B., op. cit.

39 Favresse D., Le décrochage scolaire: un questionnement sur l’école, in: Les Cahiers de prospective Jeunesse, décembre 2003, pp.2-6.

40 Castel R., La désaffiliation, un concept pertinent pour les politiques jeunesse, Conférence publiée dans Carnets n°8, février 2002.

41 Jamoulle P., Mazzocchetti J., op. cit.

42 Jamoulle P., Mazzocchetti J., op.cit.
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Des souffrances psychiques peuvent se manifester sous des formes physiques et Saïd cherche à évacuer une trop grande
nervosité et un besoin de bouger.  Très jeune,  il  trouve un appui  auprès de son oncle, le frère de sa mère qui vit  en
Belgique. Celui-ci l’entraîne dans un club sportif et lui demande de l’aider dans son travail:

« Le frère de ma mère, mon oncle, il est comme un deuxième père pour moi, il m’a élevé quoi. Il m’a pris comme
aide à partir de quatorze ans. Mon oncle, il fait de la boxe et j’en fais aussi. »

Pour Saïd, le travail est un excellent exutoire car il se sent utile et responsable vis-à-vis de sa  famille: « travailler c’est aussi
prendre ses responsabilités ». L’école des devoirs qu’il fréquente va également l’impliquer dans le monde du travail. L’école
des devoirs avait développé dans ses locaux un service traiteur conjoint pour former des jeunes du quartier. Lorsqu’il a
quinze ans, on propose à Saïd des jobs étudiants. A la même époque, il travaille aussi en boulangerie et en restauration le
mercredi et le samedi matin:

« Ici, ils ont vu que je travaillais bien, serviable, souriant et ils nous ont repris avec un copain. Alors la coordinatrice
de l’école des devoirs, elle m’a dit: « Ca va bien au travail, pourquoi tu n’irais pas au CEFA ? »

Dans la famille de Saïd, la réussite dans la vie passe par la réussite scolaire. Il vit mal l’écartèlement avec le désir de ses
parents centré sur une vision de l’école comme ascenseur social et ses engagements professionnels faits de prises de
responsabilités. Les ambitions de son père à son égard lors d’un futur retour en Tchétchénie lui semblent ancrées dans
l’irréalité. Et surtout, elles ne correspondent pas à ce qu’il entend faire de sa vie. 

 c . Iman: ceux qui sont restés au pays et qui manquent

Pour les familles en exil, la valeur liée au diplôme justifie le départ du pays et le sacrifice des parents. Dans le cas d’Iman,
l’exil porte l’espoir d’une vie meilleure. Nous nous rencontrons dans une maison bourgeoise de Schaerbeek qui héberge le
cabinet  dentaire pour lequel  elle  travaille  depuis bientôt  trois  ans.  C’est  un samedi matin et  Iman vient  terminer les
dossiers qu’elle n’a pas eu le temps de finir durant la semaine. C’est une ravissante jeune femme de vingt ans au sourire
éclatant. Son parcours est totalement marqué par sa volonté de réussir. Elle arrive en Belgique à l’âge de l’enseignement
secondaire après un passage en France. Au Maroc, les jeunes qui vivent dans la précarité sont conscients que les études
représentent la possibilité d’un ailleurs différent.  Marie Verhoeven rappelle que pour les familles populaires «  L’école
constitue un espoir d’ascension sociale minimale et un bouclier contre l’exclusion »43. Les relations avec les parents restés au
Maroc s’enracinent dans le devoir envers ceux qui continuent à vivre dans le dénuement:

« Au Maroc, l’école c’était différent, on pas la même vision des choses, l’école c’est obligatoire, tu rates l’école, tu
rates ta vie. Moi, j’ai été à l’école, j’ai appris le français, je voulais évoluer, je suis pas venue pour rien. »

Mais, aux attentes des familles se mêlent des enjeux plus personnels liés aux vécus, aux histoires personnelles. Iman doit
réussir pour les autres mais aussi pour elle-même, pour ne pas perdre sa vie. Elle considère sa vie en Belgique comme une
chance, elle sait ce qu’elle veut. Depuis qu’elle travaille dans un cabinet dentaire, elle sait comment y parvenir.

Dans ses bagages, Iman transporte beaucoup de tristesse liée au silence sur la raison de son départ. «  L’exil a sa charge
d’isolement, de doute, d’hypersensibilité, de nostalgie, voire de désespoir enfouis »44. Car Iman et sa sœur, croyant passer
des vacances chez leur tante en France, quittent le Maroc et leurs parents alors qu’Iman n’a que 6 ans. Mais les vacances
s’éternisent.

Les sœurs ne retournent plus vivre auprès de leurs parents au Maroc: 

« Tu  vas  en  vacances  puis  tu  vois  les  années  passer  et  je  pensais:  mais  quand  je  vais  les  revoir  ?  Et  là,  je
commençais à perdre leur image et cela m’angoissait et je posais des questions mais on me disait 'Tu vis bien' et
'Tu la fermes'. »

43 Verhoeven M., Les jeunes face à la contrainte scolaire: Construction d’une problématique, in: Bajoit G., Digneffe F., Jaspard J.-M., Nollet
De Brauwere Q., Jeunesse et société. La socialisation des jeunes dans un monde en mutation, éd. De Boeck, 2000, pp. 195-204. 

44 Jamoulle P., Mazzocchetti J., op. cit.
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L’héritage migratoire d’Iman est lourd, fait d’histoire occultée. Iman vit dans la famille de sa tante mais elle ne retourne
jamais voir ses parents au Maroc. Et ceux-ci ne viennent jamais en Belgique où s’est dorénavant installée la famille. Iman
vit cette situation comme un abandon. Iman ne porte pas le voile mais estime être attachée à la religion islamique, par
tradition. Cela la relie à son pays:

« Ma sœur ne s’est jamais remise de la séparation avec mes parents. Elle a toujours été malade. Pour elle c’était
l’occasion de partir auprès des parents pour se rétablir. Quand j’ai grandi, j’ai décidé d’avoir une réponse. Avec ma
tante, j’ai toujours senti que j’étais pas sa fille … dans la protection. »

Iman, elle, ne tombe pas malade. Elle répond à l’impératif familial de profiter de l’occasion donnée et de se construire une
autre vie. Les parents, il s'agit de ne pas les décevoir, « au nom des sacrifices qu'ils ont faits pour nous ». Pourtant, à dix-
huit ans elle décide d’avoir une réponse à ses questions et part au Maroc pour rencontrer ses parents: 

« Je les ai revus mais là, j’ai rien ressenti. Mes parents, ils m’ont pas reconnue. »

Elle comprend que ses parents vivaient dans une grande précarité lorsque sa sœur et elle étaient enfants, que son père
avait perdu son travail. Ses parents étaient retournés chacun dans leur famille pour survivre. On lui a dit « c’est pour ton
avenir qu’on a fait ça ». Quand elle évoque ce souvenir, Iman prononce le mot « pardon ». Nous lui demandons ce qui doit
être pardonné mais elle n’arrive pas à mettre des mots sur sa souffrance. Elle se rend compte que c’est une chance pour
elle d’être ici en Belgique, de pouvoir y étudier, de peut-être décrocher un diplôme, que c’est la raison pour laquelle ses
parents se sont séparés d’elle:

« J’ai doublé ma troisième dans le secondaire et là je me suis rendu compte que c’était grave, que si je continuais
comme ça j’allais tout rater, c’est dommage. J’avais 14 ans et je me suis rendu compte que ce que je faisais n’était
pas bien. J’ai fait ma quatrième, dans un collège et là aussi c’était strict. Là, j’ai entendu parler du professionnel car
moi j’aime bien ce qui est professionnel. »

Quand Iman vient s’inscrire au CEFA d’Anderlecht, c’est avec une promesse de stage dans un cabinet dentaire.

Une partie de sa volonté de réussite est ancrée dans ce silence comme une réponse au deuil d’une vie de famille au Maroc.
Son histoire se construit dans le processus de l’exil, de son histoire de famille et dans ses relations avec l’institution scolaire. 

 d . Quand la fragilisation des familles marque les parcours scolaires

La fragilisation des familles implique la notion d’instabilité, d’insécurité ; cette insécurité se manifeste le plus souvent en
termes  socio-économiques par  un  niveau  de  revenu  faible,  des  revenus  instables  (emplois  précaires  ou  économie
souterraine), des revenus de remplacement (chômage ou CPAS). Mais cette insécurité se marque aussi spatialement, par le
fait de vivre dans des quartiers dévalorisés. De plus, la fragilisation des familles peut aussi toucher certains aspects de leur
existence comme l’éducation des enfants ou le rapport à la santé, à l’avenir. Ces familles ne possèdent pas toujours les
clefs, le langage ou les codes qui permettent une insertion durable dans la société.
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 e . Miki ou le rapport particulier des parents au monde du travail

Dans les familles populaires, la « valeur travail » est très importante même si les parents ne disposent plus ou pas toujours
d’un emploi. Le modèle de référence transmis par le père repose sur « un revenu en échange d’une force de travail », sur la
fierté du travail accompli qui procure une identité sociale, sur une culture ouvrière faite de valeurs communes et d’échange
d’expériences de vie. Lorsque cette dimension se fragilise et que le métier ne permet plus de trouver du travail facilement,
le rapport positif que chacun entretient avec soi est de plus en plus fragilisé: Miki fait référence à son père qui a appris son
métier dans le bâtiment « sur le tas » avec son propre père et qui, pourtant, suite à des problèmes de santé, se retrouve au
chômage de longue durée:

« Mon père a arrêté l’école à 14 ans et a commencé à travailler avec son père qui était dans le bâtiment. Quand le
patron lui a dit « on n’a plus besoin de toi », qu’il pouvait sortir, il est sorti et il a été dans l’usine en face et il était
directement engagé. Il dit que de son temps c’était facile de trouver un travail, qu’avant c’était mieux, on pouvait
travailler très tôt. Le problème que mon père me raconte c’est qu’il sait faire tout mais il n’a aucun papier pour le
justifier.  Si  c’était  à  recommencer  mes études,  je  préférais  comme mon père  m’expliquait,  trouver  du  travail
directement et quand cela va plus, tu vas en face et tu trouves un autre travail. »

Dans  les  familles  qui  ont  fait  l’expérience  de  l’échec  et  de  la  disqualification  sociale,  l’absence  de  perspectives
professionnelles peut être paralysante.  Ils se perçoivent comme appartenant à un groupe socialement dévalorisé.  Les
individus privés d’emploi peuvent développer un sentiment de perte de contrôle sur leur vie et un regard nostalgique sur le
passé. Dans un tel contexte de déstructuration du rapport au travail  et à l’emploi se pose la question de  l’impact du
chômage sur le vécu et l’avenir des enfants. 

Selon Nathalie Burnay, « Les logiques de transmission sont à rechercher dans le jeu incessant de travail de(re)construction
identitaire des différents protagonistes où s’entrechoquent le souci d’être soi, les dynamiques familiales et les impératifs
normatifs du social » 45. 

Miki  parle  de  son  parcours  scolaire  marqué  par  les  déplacements,  les  ruptures,  les  allers-retours  entre  Charleroi  et
Bruxelles  (entre  ses  parents  divorcés),  de  l’Espagne  où vit  la  famille  de son  père,  de  son  premier  passage  au  CEFA
d’Anderlecht avant de connaître une année de chômage. Dans un premier temps de son enfance et adolescence, Miki vit
chez sa mère à Charleroi. C’est dans cette ville qu’il fera une grande partie de sa scolarité qui se déroulera sans difficulté. A
partir de la 3ème année d’humanité, Miki passe en technique de qualification, section mécanique.

« La mécanique cela m’est venu comme cela sur un coup de tête avec un copain qui chipotait sur sa voiture: je
chipotais avec lui. Cela m’a donné envie. »

Lorsqu’il a 15 ans, ce projet est mis à mal car son père, sans emploi,  décide d’emmener ses deux fils en Espagne. Ce départ
est vécu par la famille comme un enlèvement et une fuite dont Miki ne connaitra jamais la raison. Mais cette rupture non
préparée avec son environnement quotidien le précipite dans l’inconnu: la scolarité dans une autre langue et un nouvel
échec scolaire. Pour le père de Miki aussi c’est l’échec: l’emploi n’est pas au rendez-vous  alors qu’il espérait trouver dans
son pays d’origine la solution à ses problèmes. En fait, l’escapade du père et de ses deux fils se termine en fiasco total avec
un retour en Belgique. Mais le  père de Miki  n’est administrativement plus en ordre. Pour le  père et ses deux fils,  la
situation est  catastrophique car il  faut faire face à l’échec du projet d’une vie meilleure en Espagne et à la précarité
qu’engendre un retour précipité:

« Comme mon père n’a pas trouvé du travail (en Espagne) on est revenu. Mais entretemps, mon père avait perdu
tous ses droits. Il a dû refaire tous les papiers. On n’avait plus de revenus, on était sans rien, on mangeait comme on
pouvait, on essayait de se caser dans la famille mais pas toujours évident. Je suis resté un peu chez ma maman. »

45 Burnay N., Inactivité et transmissions générationnelles: entre souffrance et confiance, 
http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/demo/documents/Burnay.pdf.

http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/demo/documents/Burnay.pdf
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« Le chômage engendre chez certains parents une perte de statut social, une déstructuration des rôles sociaux, une perte
de l’estime de soi et une diminution des revenus du ménage. Toutes ces conséquences peuvent également engendrer des
effets indirects sur la vie des enfants. Le chômeur finit par perdre toute légitimité parentale et sort perdant du rapport
symbolique qui doit présider à toute forme d’éducation »46.

Miki a connu les sentiments d’angoisse liés à de réelles difficultés financières et le poids de l’humiliation en lien avec le statut
de son père, notamment la très grande précarité qui a suivi le retour d’Espagne et la perte des droits liés au travail. S’y ajoute
la déception de celui-ci qui espérait se reconstruire une autre vie. Miki, lui, décide de poursuivre sa formation en mécanique
interrompue en effectuant trois  années au CEFA d’Anderlecht dans la section mécanique. 

Après un premier stage chez un copain garagiste de sa tante, Miki est placé en stage dans un garage plus important. Il ne parvient
pas à convaincre son nouveau patron de sa motivation à devenir mécanicien. D’ailleurs, en était-il convaincu lui-même ?

« J’ai  été dans un garage plus grand,  plus propre, plus équipé. Mais le  patron chez qui  j’étais ne m’a pas
appris grand-chose car il avait un ouvrier qui était bien calé et qui faisait tout et le patron lui donnait toutes
les choses compliquées. »

Après ces trois ans dans la section mécanique et un certificat de « mécanique automobile » en poche, Miki fait son bilan de
la formation en entreprise dans un garage où il est resté l’exécutant d’un patron qui semblait être dans une logique de
minimisation des coûts. Lorsqu’il se met à chercher du travail, il comprend que ses compétences ne lui permettent pas
d’être engageable: cela l’ébranle dans son souhait de poursuivre professionnellement la filière de la mécanique:

« J’ai un diplôme de « Mécanique automobile » mais je sais qu’il y encore beaucoup de choses que je dois apprendre,
on me dit de réparer cela, de remplacer des pièces ça va mais trouver une panne, j’ai un peu plus dur. La mécanique
cela me branche beaucoup moins  qu’au début.  J’en fais  encore le  week-end quand le  copain de ma tante me
demande de l’aider mais j’en ai eu un peu ras-le-bol de faire les plaquettes et tout cela, ça m’a un peu dégoûté. »

Le parcours de formation en entreprise est censé donner au jeune une expérience professionnelle valable lui permettant
une insertion durable sur le marché de l’emploi, qu’elle soit attestée ou pas par un certificat de qualification. Mais est-ce
toujours le cas ? L’identité de métier de Miki ne s’est pas confirmée durant les années passées dans ce garage. Le tuteur
joue un rôle décisif  dans la transmission en faisant  un usage intensif  de l’exemple et  en s’appuyant sur la démarche
d’observation-imitation pour faire acquérir les savoir-faire. Dans le cas de Miki, qui du patron du garage ou de l’ouvrier à
côté duquel il travaillait jouait réellement ce rôle et pour quelles raisons l’identification n’a-t-elle pas eu lieu ?  On peut
rappeler ici les propos de Bruno Uyttersprot concernant  le tuteur qui, « peu à l’écoute, exerce sa mission de mauvais gré,
et devient susceptible de démotiver et déstabiliser un jeune, quand bien même ce dernier, se destinait au métier pour lequel
le tuteur le (dé)formait »47.

La crise du modèle culturel du travail dans la société industrielle rend difficile la reproduction du modèle traditionnel. «  La
référence au travail salarié reste importante mais devient éclatée. La dimension instrumentale (travailler pour gagner sa
vie) et la dimension expressive du travail  (la fierté, l’accomplissement de soi)  ont tendance à se disjoindre  »48.  Miki se
projette dans la nostalgie du monde ouvrier du temps de son père. Apprendre sur le tas, c’est déjà ce que Miki a fait en
mécanique: bricoler, chipoter avec un copain, puis avec le copain de sa tante dans le garage de celui-ci. Pourtant, il est
conscient qu’un « papier » est nécessaire pour valoriser des compétences:

« Je pensais trouver du travail directement donc j’ai arrêté l’école. Malheureusement, j’ai eu un an de chômage. »

46 Burnay N., op.cit.

47 Uyttersprot B., op. cit.

48 Bajoit G., Franssens A., Les jeunes dans la compétition culturelle, PUF, 1995.
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Ce passage par le chômage est une expérience douloureuse pour Miki qui ne s’y attendait pas. Elle le renvoie au statut de
ses parents,  tous les deux chômeurs,  l’un à Bruxelles et  l’autre à Charleroi.  L’emploi  est  un déterminant de l’identité
personnelle et sociale. Comme l’a souligné Serge Paugam, « Les chômeurs issus de catégories sociales modestes éprouvent
un sentiment profond d’humiliation qui traduit l’attachement au travail. Le travail reste pour eux un mode privilégié de
l’expression de soi dans la société »49.

Miki reprend ses valises et retourne à Charleroi vivre quelque temps avec sa mère « pour mieux faire connaissance avec
celle-ci  et  sa demi-sœur », dit-il,  mais aussi  dans l’espoir  d’y trouver plus facilement du travail  qu’à Bruxelles.  Il  y  vit
l’expérience de l’économie souterraine. Avec sa mère, il va « bricoler » et travailler au noir dans un café de la ville. Cette
période est dure pour lui, car il se fait rouler par un premier patron qui ne le rétribue pas, puis il est engagé dans le café
dans lequel travaille sa mère. Et cet emploi ne lui convient pas: trop de bruit et de bagarres. Il se rend compte qu’il doit
augmenter ses compétences s’il ne veut pas rester au chômage:

« Car on s’habitue vite à ne rien faire », dit-il. La solution lui semble de retourner à l’école pour ajouter «  une
corde à son arc ».  « Quand je restais tout le temps à la maison, je déprimais. La matinée je faisais le tour, je
postulais partout, tout était bon à prendre. L’après midi je restais à la maison, je devenais fou, la télé, la console,
l’ordinateur… Je suis revenu à Bruxelles avec l’idée de faire ma septième. »

Cette période de latence durant le chômage permet la réflexion et remet Miki en route, retour vers Bruxelles. La période
de plein emploi vécue par son père est loin. Vivre de petits boulots au noir ne lui convient pas. Il ne souhaite pas s’inscrire
dans un contexte d’insécurité et d’instabilité. Il demande sa réinscription au CEFA d’Anderlecht afin de faire une septième
année en alternance en vue d’obtenir un CESS. 

 f . Gabriel et ses parents toxiques

Le parcours familial et scolaire de Gabriel est un long chemin d’affirmation de soi.  Il veut être acteur-auteur de sa vie, avoir
du pouvoir sur celle-ci avec une volonté farouche d’indépendance:

« Depuis tout petit, j’ai toujours voulu être indépendant, gérer les choses moi-même, savoir prendre des décisions
soi-même. »

Lors de son passage dans notre groupe-classe de cinquième nous l’avions maintes fois  interpellé sur son manque de
motivation  vis-à-vis  de  la  formation  générale  et  professionnelle.  En  entreprise  également,  son  comportement  pose
question à sa directrice et toute tentative de notre part d’en parler avec lui, se heurte à son refus. Cette conduite à risque
de Gabriel débouche sur l’échec de son année scolaire. Il a alors vingt ans et quitte le CEFA. Dès le choix de notre sujet
d’enquête,  nous  avons  pensé  à  lui,  avec  le  souhait  de  l’entendre  sur  son  parcours  et  ses  choix.  Il  accepte  de  nous
rencontrer et nous nous retrouvons dans un local du centre de planning familial situé à deux pas de notre CEFA où il se
prête au jeu de l’interview avec gentillesse. Nous nous rencontrerons plusieurs fois dans le même état d’esprit. Quand on
lui demande ce que l’école évoque pour lui, il dit:

« Ce n’est pas une bonne expérience, surtout en primaire. Durant toutes ces années, je ne me suis jamais senti
intégré: je me sentais différent car je n’avais pas les mêmes centres d’intérêt, ni les mêmes jeux que les autres
enfants, … déjà j’avais la peau blanche… J’étais peut-être plus mûr que les autres, dont les préoccupations étaient
des jeux de leur âge, la console, … »

49 Paugam S., La disqualification sociale, éd. PUF, 2011.
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Il est peu scolarisé durant l’école primaire, sa mère a peur qu’il se perde ou qu’il lui arrive quelque chose et préfère qu’il
reste à la maison. Gabriel trouve que le message familial est contradictoire: on lui dit que l’école c’est important mais on ne
l’encourage pas à y aller. Ses frères ont eu une scolarité plus normale que la sienne mais s’absentaient aussi régulièrement
de l’école. Il a remarqué, très jeune, qu’il pouvait trouver en lui les solutions à ses problèmes:

« J’ai appris à lire tout seul. Je savais lire mais pas couramment. Et c’est en 5 ème ou 6ème primaire que j’ai pris un
livre et j’ai su lire. J’avais d’énormes problèmes de logopédie en fait: quand je parlais personne ne me comprenait.
C’est comme si je parlais une autre langue, je ne savais pas prononcer les mots correctement, je les prononçais de
manière différente, personne a jamais su d’où cela provenait. J’ai vu des centaines de logopèdes. Et J’ai trouvé tout
seul en fait, c’était tout bête il fallait que je voie comment ça s’écrivait. En lisant je retenais les mots, c’est comme
ça que j’ai appris, en lisant. »

Quand il ne va pas à l’école, Gabriel peut faire ce qu’il veut. Il lit beaucoup: pour lui, la lecture, c’est important:  « on
s’évade, on est dans un autre monde » Il lit des romans mais aussi plus tard des livres de philosophie car il cherche des
réponses à ses questions sur le sens de la vie. La lecture lui permet de se perfectionner et de réfléchir. Sa famille ne lui
semble pas un lieu sécurisant. Il n’entre pas dans les détails sur ses liens avec ses parents mais, très jeune, il se rend
compte qu’il doit s’assumer seul:

« J’ai jamais vraiment compté sur ma famille, être indépendant c’est sortir de ma famille. Avec les parents que j’ai
eu, tout petit il fallait savoir faire les choses, la vaisselle, les courses même avoir un compte à 10 ans, on nous a
appris  à être indépendant, mais c’est  surtout  moi qui  voulais  sortir  de là,  qui  voulais  vivre ma vie comme je
l’entendais, être libre. »

Nombre de jeunes, pour des raisons familiales, doivent s’autonomiser très tôt parce que les parents ne peuvent pas leur
offrir un environnement suffisamment sécurisant pour assurer leur intégrité physique et psychique. «Forcé d’accomplir
cette tâche trop rapidement, ils n’ont pas toujours pu accomplir le travail de différentiation …  Les jeunes sont aux prises
avec une quête identitaire qui les amène à se poser la question de la différentiation de leurs parents. Comment venir d’eux
et être moi ? Qu’est-ce que vivre et comment vivre ? 50 »

Ce sentiment qu’on peut trouver en soi ou dans les livres les solutions à ses problèmes conforte Gabriel dans sa propre
capacité à gérer sa vie. A plusieurs moments de son histoire familiale et de son parcours scolaire, il va prendre d’autorité la
trajectoire de sa vie en main. Vers quinze ans, il porte plainte à la police contre sa mère:

« Ma mère elle est – comment dire – ‘ toxique’. »

Un juge est désigné, il est retiré de sa famille et placé en institution. Il se rappelle son premier placement comme d’une
bonne expérience, comme un apprentissage à la vie en communauté et des règles à respecter. Mais, les règles, il aime les
définir, leur donner du sens.

« J’avais des principes, des choses qui se font et des choses qui se font pas. Je rentrais et sortais quand je voulais,
je fumais aussi. »

50 Van Leuven F., Vivre avec des parents psychiques: paroles de jeunes sur la maladie mentale d’un parent , Santé mentale en contexte
social, 2009.
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Entre quinze ans et dix-sept ans, Gabriel ira dans quatre maisons successives, dont la dernière, qu’il a détestée, car les
règles y étaient strictes. Il finit par en être exclu. Il s’installe quelque temps chez sa grand-mère et ensuite chez sa mère et
enfin chez sa grande sœur. Mais ce qu’il souhaite, c’est vivre en autonomie et avoir son appartement. Durant toute cette
période, Gabriel renoue avec son père qui va le soutenir, venir quand il est convoqué par le juge. Il découvre un père
meilleur que l’image que lui en a donné sa mère. A dix-sept ans, Gabriel pourra vivre dans son propre appartement avec le
soutien  du  CPAS.  Les  enjeux  liés  à  l’autonomisation  sont  des  facteurs  d’insécurité  pour  l’adolescent.  « La  mise  en
autonomie  c’est  le  passage  de  la  vie  collective  et  encadrée  à  une  vie  en  solitaire  dans  des  conditions  économiques
restreintes par la réalité socio-économique dans laquelle ils se voient plongés. Ces jeunes sont souvent isolés, ayant peu de
relations familiales sur lesquelles s’appuyer, et peu de relations sociales. S’ils ont réussi à tisser un réseau social et amical, il
y a décalage entre leur réalité et celle de leurs pairs »51.

Entretemps la scolarité de Gabriel reste aléatoire. Il décide de s’inscrire dans un Centre de formation en alternance pour
coupler école et travail. Il est conscient que le travail dans sa fonction rémunératrice est l’élément indispensable dans son
parcours vers l’indépendance. Mais il en attend aussi une possibilité de se construire une identité positive en se  projetant
dans un projet qui le motive.

Apprendre en alternance, par la vie réelle

L’alternance est avant tout une méthode pédagogique basée sur une relation triangulaire entre un jeune, un centre de
formation et un lieu de travail52. Ainsi que le résume très justement le rapport de la Communauté française sur l’Alternance
en 2009, dans l’enjeu de la formation en alternance, des relations et des négociations vont se créer entre les trois pôles
d’acteurs, y compris directement entre l’entreprise et le centre de formation. Le statut du jeune est cependant spécifique
puisqu’il n’est défini que par le fait qu’il appartient simultanément à deux univers institutionnels: l’entreprise et le centre
de formation53. Les périodes de formation par l’insertion professionnelle en milieu de travail nécessitent une véritable
interaction entre les différents partenaires. « Les formations en alternance redéfinissent et parfois effacent les frontières
entre éducation et travail. Elles créent par conséquence de nouvelles frontières d’apprentissages cognitifs et techniques et
mettent en place certains mécanismes et impacts en termes de socialisation »54.

Lorsqu’ils franchissent la porte du CEFA d’Anderlecht pour s’y inscrire, Saïd, Alessia, Iman, Miki et Gabriel ont un rapport
biaisé à l’institution scolaire. Si, pour certains, l’alternance s’envisage comme une voie de relégation suite à des échecs
répétés dans l’enseignement de plein exercice, qu’il soit général, technique ou professionnel, pour d’autres, l’attrait du
monde du travail laisse entrevoir un autre rapport à l’école, hors des schémas qui leur ont valu tant de déboires.  Dans
l’alternance, « L’école tente le plus souvent de retrouver une légitimité dans le champ professionnel »55. Tant qu’à apprendre
un métier tout en allant à l’école, pourquoi ne pas l’envisager dans la « vraie vie ». Lors de leur inscription au CEFA, les
jeunes ont une représentation du travail et des attentes vis-à-vis de celui-ci qu’ils projettent dans l’image d’un métier
idéalisé. Mais qu’il soit fantasmé ou déjà expérimenté, le rapport au travail permet d’envisager un parcours scolaire en
partie hors de l’institution scolaire. « L’apprentissage du métier en entreprise dispose d’un a priori positif car le jeune est
convaincu qu’on apprend en faisant »56.

51 Tortolano S., L’abîme de la mise en autonomie: trajectoires de placement, Santé mentale en contexte social, 2009.

52 Dossier 20 ans des CEFA, Alter Educ, 2005.

53 Rapport CCFEE, 2009, op.cit.

54 Fusulier B., op. cit.

55 Je me suis largement inspirée des conclusions du Rapport CCFEE, op.cit.

56 Rapport CCFEE, op.cit.
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Iman ne trouve pas de sens à l’enseignement professionnel à temps plein. Elle choisit  de poursuivre sa scolarité dans
l’alternance. Si  elle  attend du CEFA une certification,  c’est  la  vie en entreprise qui va donner du sens à la formation
d’auxiliaire administrative et d’accueil qu’elle entreprend:

« Quand j’étais en professionnel je ne me sentais plus à ma place. Là, j’ai fait ma quatrième et j’avais parlé avec la
prof’ d’informatique, elle m’a conseillé le CEFA. J’aimais bien les cours, je suivais bien et tout, mais j’avais envie du
(monde) professionnel. Ma prof’ d’informatique a dit: si tu aimes bien l’alternance, il y a un centre, tu essaies la
première année, si tu aimes bien, tu vois. »

Une autre dimension qui ancre l’alternance dans la vie réelle est le fait de pouvoir être payé pour apprendre un métier. Ce
paiement est perçu comme une sorte de reconnaissance sociale pour le travail exécuté. Ce revenu peut s’envisager comme
une possibilité d’accéder à l’indépendance, un premier pas vers l’autonomie.

Pour Gabriel, qui n’aime pas l’école, l’alternance représente la solution idéale alors qu’il est encore en obligation scolaire:
concéder à l’obligation légale tout en s’offrant une opportunité d’indépendance financière:

« Le CEFA avec seulement deux jours d’école et trois jours de travail c’est une superbe idée. Pour moi, le CEFA c’est
génial, travailler c’est que je veux faire depuis que je suis jeune, avoir de l’argent pour être indépendant. »

La rémunération est  également  le  biais  par lequel  le  jeune peut contribuer au  bien-être  des siens.  Dans les  familles
populaires vivant parfois des situations de précarité, le jeune peut enfin alléger la charge familiale. C’est le cas d’Alessia:

« Ma mère, elle a des problèmes financiers, on n’a pas beaucoup d’argent. Je donne un peu d’argent, on aide tous
ma mère. »

Enfin, lors de l’entrée d’un jeune dans le monde du travail, le regard que porte sur lui l’adulte qui l’encadre dans l’entreprise
sera déterminant. « Le jeune sera-t-il considéré comme un travailleur débutant aux compétences professionnelles limitées
ou identifié à l’apprenti en formation à qui il faut donner un cadre social ?57 ». Pour Iman:

« Je savais que c’était pas comme à l’école, à l’école si tu arrives en retard c’est pas grave mais là tu dois arriver
à l’heure, faire ce qu’on te dit, tu écoutes le patron... je ne savais pas ce qu’était le professionnel, mais c’est
vraiment cadré. »

Arrivant dans le monde de la formation en alternance, le jeune expérimente à la fois un monde nouveau proposant une
formation professionnelle d’un autre type mais aussi un univers au sein duquel il  ne lui est pas facile de trouver ses
marques. Le temps passé dans l’entreprise est auréolé d’attentes alors que les liens entre la formation et le métier exercé
ne sont pas toujours clairs: « Pouvoir distinguer entre le rêve et la réalité quand on a quinze ans et de l’imagination à
revendre, c’est d’abord pouvoir expérimenter, se confronter à ses désirs »58.

 a . Un univers dans lequel il faut trouver ses marques ?

Dans un premier temps, le statut de stagiaire CEFA va permettre au jeune d’être celui qui apprend, celui qui a droit à
l’erreur. Néanmoins, l’adulte qui engage un jeune, même s’il  est conscient de son âge, de son peu d’expérience et de
compétences, est soumis aux contraintes de bonne gestion de son entreprise. Il arrive que peu de temps soit dévolu à la
formation. De même, la présence d’un stagiaire dans une équipe peut interpeller l’organisation du travail et la place qui
sera dévolue à celui-ci, sur le mode de communication interne, sur les attentes des uns et des autres concernant le jeune,
sur les liens entre le travail effectif et le programme de formation. 

57 Rapport CCFEE, op.cit.

58 Georis V., op. cit. 
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Pour le jeune aussi, les débuts dans le monde du travail sont vécus comme un temps de confrontation avec l’organisation
et le mode de fonctionnement de l’entreprise. Les règles qui y prévalent sont très différentes de celles qui ont constitué
son univers de référence en famille et à l’école. C’est également un moment durant lequel il est confronté à ses propres
limites. La première expérience dans le monde professionnel peut le renvoyer à l’image négative qu’il a de lui-même, à la
conscience du peu de compétences que renseigne son CV. 

Les débuts d’Alessia dans l’agence immobilière sont difficiles et les demandes qui lui sont adressées ne sont pas adaptées à
une débutante:

« Au début ils m’ont demandé une tâche que cela n’allait pas. Au début, j’ai fait rien que le téléphone: je devais
appeler des personnes qui vendaient leur maison sur Immoweb pour prendre des rendez-vous et cela n’a pas été
du tout, tout le monde disait que ça n’allait pas, que je devais prendre plus une voix de femme… j’ai fait ça un ou
deux mois. Puis, une mandataire a reconnu que les choses se sont faites à l’envers, elle a dit:  « on s’en veut, on a
été trop vite avec toi, on s’en excuse. On va reprendre depuis le début. »

Dans l’agence immobilière on se rend compte que les tâches confiées à Alessia ne sont pas adaptées à un profil d’encodeur
mais à des étudiants suivant une formation d’agent immobilier. Pour cette raison, la direction décidera ultérieurement de
ne plus engager des jeunes du CEFA. Néanmoins, la reconnaissance de la part de responsabilité du patron de lui avoir
attribué des tâches inadéquates permet à Alessia de ne pas endosser toutes les responsabilités des erreurs commises. 

Après cette expérience difficile, le manager de l’agence immobilière confie à Alessia des tâches de description de biens
immobiliers: dans ses nouvelles fonctions elle est encouragée par ses collègues de l’agence:

« Le manager a dit « Allez, vas-y » et moi j’ai dit: « Je suis pas prête ». Au début, j’ai eu difficile mais c’est normal
car je venais de découvrir la chose. Maintenant cela roule comme rien ! »

Alessia a intuitivement appréhendé ce temps comme une confrontation tant à ses limites qu’à ses capacités. Elle trouve
l’expérience de travail dans l’agence immobilière très enrichissante. Elle a appris beaucoup de choses dans le domaine
technique  mais  aussi  découvert  comment  elle  fonctionnait  dans  son  rapport  aux  autres.  Les  membres  de  l’agence
immobilière se sont attachés à Alessia. Malgré des moments de stress et d’angoisse, elle s’étonne de son avancée, et elle
prend  conscience  de  qualités  relationnelles  qu’elle  ne  se  connaissait  pas.  Après  une  année  de  travail  dans  l’agence
immobilière, Alessia fait le bilan de son parcours. Les évaluations ponctuelles avec son accompagnatrice alimentent sa
réflexion. A l’issue de cette année elle prend la dimension de ses fragilités ainsi que de l’étendue de ses potentialités:

« Par rapport à l’année passée j’ai beaucoup changé. J’étais une fille qui s’en foutait de tout. Maintenant j’ai mûri,
je suis plus mature que d’habitude. Découvrir le monde réel, ça fait tout changer, c’est vraiment chouette. J’ai
appris qu’il fallait être autonome et avoir confiance en soi, être sûre de soi, moi j’ai toujours besoin qu’on soit à
côté de moi, quelqu’un qui dit: « Oui, c’est bon ! ». Quand je voyais les personnes travailler, je me disais « Oh lala !
Et dire que maintenant c’est moi qui suis là-dedans ! ». Ça fait bizarre. Je pense qu’à l’agence, cela m’a beaucoup
appris, regarder comment ils faisaient pour parler avec les clients cela m’a fait réfléchir comment parler avec les
clients. J’ai beaucoup observé de choses, comment ils faisaient au téléphone, à l’ordinateur  et avec l’ordinateur
maintenant cela va plus vite. Je suis bien contente d’avoir quitté l’école temps plein: découvrir le monde réel, c’est
vraiment chouette. Je n’aurais jamais crû être dans un métier aussi vite. Mais dans cette agence j’ai eu beaucoup
de pression et donc je cherche un métier cool, zen, comme de l’emballage… ou dans une salle de sports, cela peut
être plus cool. »

Cette première expérience de la vie réelle permet à Alessia de poser des jalons sur lesquels s’appuyer pour continuer.  Elle a
mis en place un mode d’apprentissage qui repose sur l’identification: absorber les modes opératoires de ses collègues en
intégrant leur mode de fonctionnement, notamment dans la dimension du langage. 
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A l’école des devoirs, Saïd est devenu une personne ressource sur laquelle l’équipe peut s’appuyer. On est content de son
efficacité, de sa présence soutenante sur de nombreux fronts qui débordent de ses fonctions au secrétariat, telles des
tâches de logistique. Il est polyvalent, qualité attendue dans le registre du travail social. Mais c’est surtout son sens des
responsabilités qui en fait une personne ressource pour l’asbl. Saïd aussi se perçoit comme une personne responsable. Il
justifie  cette qualité parce que,  très jeune,  il  a  été amené à remplacer son père resté en Russie.  Il  constate que les
membres de l’école des devoirs lui font confiance car son travail n’est plus vérifié. Ils le soutiennent dans son effort pour se
reconstruire  une estime de soi.  Saïd se déploie dans le cadre de l’école des devoirs hors  d’un contexte  d’échec.  Les
encouragements et les responsabilités données par les adultes dans la vie réelle confèrent une reconnaissance sociale aux
actes posés. Cela lui permettra-t-il pour autant de réparer les blessures scolaires et de se créer de nouvelles conditions
d’apprentissage cognitif alors qu’il se perçoit toujours comme un élève en formation face aux attentes inatteignables de
ses parents ?

 b . Les parents professionnels

Lorsqu’un jeune pousse la porte d’une entreprise avec l’espoir d’y travailler, lorsqu’un patron signe une convention de stage
avec l’espoir d’être épaulé, ni l’un, ni l’autre ne réalisent dans quelle aventure ils se lancent. La démarche intégratrice que
peuvent avoir un ou plusieurs adultes à l’égard du jeune débutant dans leur entreprise est indispensable lors de cette étape
initiatrice. Alessia va la vivre en s’appuyant sur leur bienveillance, avec le sentiment d’être baignée dans un climat familial.

Selon Pascale Jamoulle, « la parenté sociale doit se comprendre comme une parenté de cœur, symbolique ou spirituelle,
comme l'ensemble des relations qui comptent pour un sujet. Elle est faite de relations électives qui relèvent d'une entente
privilégiée. Le jeune peut la mobiliser pour répondre aux besoins ordinaires de son existence » 59. La parenté sociale, peut
être  un  relais  de  la  famille  dans  le  monde  professionnel.  Pour  Alessia,  qui  commence  un  stage  dans  une  agence
immobilière, le lien affectif qui se crée est indispensable:

« Dès que je suis rentrée, ils m’ont mise très vite à l’aise: « Tu me peux me tutoyer », m’ont demandé ce que je
connaissais déjà, m’ont appris comment cela se passait à l’agence, le langage qu’ils employaient à l’agence, car je
comprenais rien de ce qu’ils disaient et maintenant on parle tous le même langage. »

Pour le jeune issu d'un milieu populaire, la dimension affective joue un rôle central dans sa capacité d’apprentissage car
elle est liée à son modèle de transmission familiale. Alessia a vécu des moments forts au plan relationnel, dans un monde
d’adultes, avec la conscience de pouvoir compter pour eux:

« C’est vraiment bien l’agence, j’ai  créé des liens. Dans l’agence, mes collègues m’ont encouragée pour que je
prenne confiance en moi: « Allez Alessia,  tu vas y  arriver ! ».  Demain,  ils vont faire une petite fête pour mon
départ, il y a plein de gens qui vont venir. »

Pour se déployer, un jeune a besoin d’un socle affectif dans lequel il peut puiser une rassurance. Alessia se sent reconnue
comme personne mais pour autant n’a pas regagné sa confiance en elle, lésée par les échecs scolaires. Il lui revient de se
construire une image d’elle-même en lien avec le métier qu’elle souhaite exercer. «  Ce processus peut-être compris comme
une transaction dynamique entre une identité de départ stigmatisée et une identité positive qui se forge autour de la
référence au travail et à l’emploi »60. Cette construction identitaire sera facilitée quand il y a identification plus ou moins
forte au tuteur dont les compétences apparaissent comme des buts à atteindre. C’est la force attractive et motivante du
modèle vivant. 

59 Jamoulle P., Mazzocchetti J., op. cit.

60 Fusulier B., Formations par le travail et formations en alternance: quels impacts identitaires ?, in: Bajoit G., Digneffe F., Jaspard J.-M.,
Nollet De Brauwere Q., op. cit.
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Ainsi, Saïd se rend compte que l’asbl dans laquelle il preste son stage est une annexe de chez lui: cela fait tant d’années
qu’il y trouve refuge dans la tourmente scolaire, contre les exigences de sa famille. Depuis qu’il est très jeune, il y a ses
habitudes, ses amis, ... Pour lui, ce n’est pas le monde du travail à proprement parler, même si les tâches attendues se
conforment au profil  de formation du CEFA. Les membres de l’équipe de l’asbl,  agissant comme médiateurs entre les
membres de la famille, ont toujours été un substitut familial pour lui ainsi que pour toute sa fratrie. C’est l’équipe de l’école
des devoirs qui a incité Saïd à s’inscrire au CEFA et lui a proposé de venir travailler chez eux sous convention de stage
comme encodeur.  Les  responsabilités,  Saïd  sait  ce  que  c’est,  lui  qui  depuis  qu’il  a  14  ans,  est  impliqué  dans  la  vie
professionnelle. C’est son choix, il aime travailler, se sentir utile tant à sa famille à laquelle il rapporte sa paie, que pour lui-
même. Saïd trouve que « c’est cool » de travailler dans l’école des devoirs. A côté de cela, il continue à exercer des petits
boulots lucratifs ailleurs dans son quartier. Là, il prend davantage connaissance des réalités économiques, des stratégies
commerciales. Il  est conscient qu’il  va devoir prendre son indépendance par rapport à sa famille élective comme par
rapport à sa famille biologique, faire des choix. 

Les  jeunes  sont  sensibles  à  la  qualité  relationnelle  au  travail  qui  fonde  la  qualité  de  l’insertion.  Néanmoins,  « cette
importation des  catégories  de  l‘affectif  peut  être ambiguë si  le  rapport  social  employeur-employé s’efface derrière  la
relation interpersonnelle « cool », « chouette » ou la personnalité sympa de l’employeur »61. L’apprentissage des normes
devient difficile et peut provoquer la détérioration des relations interpersonnelles. Comment garder une juste distance
dans le lien qui unit le jeune à son employeur ?

 c . Les responsabilités qui étayent l’image de soi, même si elles sont au cœur de tensions entre
collègues

Les débuts d’Iman dans le cabinet dentaire sont valorisants car son potentiel trouve une possibilité de se développer. Au fil
des mois, sa charge de travail se diversifie et se complexifie. Dès qu’elle a commencé à travailler,  elle s’est conformée
implicitement au cadre demandé par les gestionnaires du cabinet dentaire, tenant compte des remarques faites lors des
évaluations, réalisant que c’était la méthode pour avancer:

« J’ai gardé le système du Maroc, strict dans l’étude, bien étudier, toujours à l’heure. Le patron aimait bien comme
je travaillais et il m’a donné une chance d’améliorer. »

Le dentiste qui coordonne le travail  d’Iman confirme sa détermination à avancer et à évoluer.  Lors de la signature de la
convention de stage, il m’avait dit vouloir donner sa chance à des jeunes de ce quartier populaire de Bruxelles dans lequel son
cabinet est implanté. Lors de notre rencontre, il souligne à plusieurs reprises devant Iman à quel point il est satisfait de son
évolution, sa rapidité à l’apprentissage, son efficacité, sa capacité à anticiper. Elle peut entendre le message qui lui est renvoyé:

« C’était vraiment chouette, j’ai fait ma première année et je commençais à prendre mes responsabilités, à voir la
vie autrement que l’école temps plein, et voilà maintenant j’ai beaucoup entre les mains, la comptabilité et tout. Je
ne vais pas m’arrêter là, je vais continuer ! »

Pour Iman, l’apprentissage par la vie en entreprise lui semble le moyen le plus rapide et le plus efficace pour sortir « du
néant et de la multitude ». Car elle comprend rapidement en travaillant au cabinet que ce qui l’intéresse c’est de toujours
avancer, aller plus loin. Ne pas rester à la base:

« Je devais écouter, faire ce qu’on me dit et il faut le faire maintenant et je me aussi suis rendu compte de ce que
c’était le cadre de base, t’es à la réception et tu fais ce qu’on te demande, t’es à la base quoi, tu fais ce qu’on te dit
et tu n’as pas le choix, c’est soit ça ou c’est dehors. »

61 Bajoit G., Franssen A., op. cit.
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Après une année, le cabinet dentaire lui propose un contrat de travail à temps partiel. Iman est satisfaite de son évolution:

« Je n’ai plus le travail que j’avais au début: juste téléphoner et accueillir les patients. Maintenant, je dois faire les
comptes du mois, voir les personnes qui n’ont pas payé, les versements d’honoraires, … Je fais les documents pour
les mutuelles, je paie les employés, je vérifie les factures et je dois tout vérifier, c’est beaucoup de recherche, c’est
beaucoup plus compliqué qu’au début mais j’aime bien. »

Dans sa relation avec ses collègues, Iman va se sentir renforcée dans sa trajectoire, car sa rapide progression dans le
cabinet dentaire ne s’est pas faite sans tension. Le climat relationnel avec ses collègues n’est pas facile à vivre:

« Mais je sais qu’il y en a qui veulent ma place, je sais qu’elles ne sont pas contentes de ce qu’elles font. Moi, je
veux aller plus haut. Elles disent que je suis assise sur une chaise et elles lavent le matériel. Elles trouvent que je
suis assise sur une chaise et que c’est simple, c’est beau mais elles voient les choses de l’extérieur. »

L’évaluation positive de son travail par le patron sur son travail la conforte sur son parcours mais provoque la jalousie. Sur
les sommets on est parfois bien seul. Ce sentiment de solitude lui procure de la tristesse. En même temps, le parcours
professionnel gratifiant dans lequel elle s’est engagée lui a donné le socle de reconnaissance sur lequel s’appuyer. Les
formations par  le  travail  créent  de nouvelles  conditions d’apprentissage qui  auront  un impact  sur  la  construction de
l’identité du jeune notamment quand elles débouchent sur une entrée définitive dans la vie professionnelle. Bien que cet
impact  soit  variable en fonction des conditions d’apprentissage en entreprise et  de l’identité initiale du jeune qui  s’y
engage, l’expérience dans le milieu du travail valide une certaine adéquation entre la représentation qu’il se faisait du
métier et son contenu, qu’il éprouve sur le terrain. 

 d . L’intelligence au travail

Au cours de cette recherche exploratoire, l’accent est mis sur des jeunes travaillant dans le secteur tertiaire, dans un profil
professionnel d’employé de bureau polyvalent. Dans ces métiers, l’adaptabilité et la polyvalence sont pointées comme
compétences professionnelles. 

Pendant de nombreuses années, le CEFA a jugé que le niveau scolaire de son public pouvait poser problème dans les
fonctions liées aux tâches administratives. Mais, avec l’évolution technologique, les compétences informatiques des jeunes
permettaient d’entrevoir de nouveaux profils de formation à négocier avec les entreprises: l’encodeur de données, l’agent
d’accueil  et  l’auxiliaire  administratif  et  d’accueil.  Ces  métiers  sont  connotés  très  positivement  auprès  des  jeunes  de
l’enseignement professionnel et des CEFA car souvent considérés comme une voie de promotion sociale.  Ils attirent tant
filles que garçons qui se vivent comme les « intellos du professionnel »62. Conjointement au plaisir avoué de travailler sur
l’ordinateur, la projection imaginaire du métier est le principal motif qui pousse un jeune à s’y inscrire. L’aura qui enveloppe
le statut  de la/le secrétaire est  déterminante. Ils  sont  nombreux à se projeter dans un milieu de travail  de standing,
derrière un ordinateur et en contact avec la clientèle: « C’est la présence des possibles, une autre voie, le dehors, la force
de sortir des places attribuées, des espaces confinés »63.

62 Jamoulle P., Mazzocchetti J., Adolescents en exil, éd. A cademia, 2011.

63 Petit M., Eloge de la lecture, éd. Belin, 2002.
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Les expériences professionnelles d’Alessia, Saïd ou d’Iman peuvent être éclairées par les propos de Christophe Dejours sur
le  « travailler ».  L’auteur  rappelle  que  les  situations  de  travail  sont  grevées  d’évènements  inattendus,  d’imprévus,
d’incohérences organisationnelles provenant tant du matériel et des outils que des collègues, de la hiérarchie, des clients, …
De fait, il apparait toujours un décalage entre le prescrit du travail et la réalité concrète de la situation. Travailler serait donc
combler l’écart entre le prescrit et la réalité concrète de la situation, qui ne peut être prévu à l’avance mais qui doit être
inventé et découvert par le sujet qui travaille. Cet écart entre la réalité et les prescriptions se révèle, pour l’auteur, par sa
résistance à la maîtrise et confronte le sujet à la surprise désagréable, à l’échec, voire à la souffrance qui le pousse à penser et
agir autrement que ce que l’organisation du travail avait prévu.  « Devenir l’agent de sa propre destinée et exercer plus de
contrôle sur les choses importantes pour soi passe par un état de fait initial que l’on pourrait caractériser par une emprise
insuffisante sur le cours des événements »64. Ce faisant, la part subjective du travail et son caractère vivant sont révélées.
L’ingéniosité déployée par l’acteur au travail est d’abord une intelligence du corps65. Ces considérations sont particulièrement
vraies en ce qui concerne des tâches administratives et d’accueil auxquelles sont confrontés les jeunes des secteurs tertiaires.
Ces fonctions requièrent une bonne aptitude à l’oralité ainsi qu’un sens aigu du service et des relations humaines. Elles
comportent leur lot journalier d’imprévus et de contraintes, d’exigence des usagers et des clients. 

Régulièrement, l’accompagnateur amené à évaluer le parcours en entreprise se trouve confronté à la difficulté de mettre
des  mots  sur  ces  initiatives,  ces  habilités,  ces  capacités  d’innovation  qui  constituent  une  part  importante  du  vécu
professionnel du jeune. Ces aptitudes, parce qu’elles sont pour une bonne part clandestines, échappent, selon Dejours, à la
mise  en  langage.  Elles  ne  sont  pas  toujours  reprises  dans  les  grilles  d’analyse  des  compétences  tant  sociales  que
professionnelles et donc pas évaluées.  A titre d’exemple, dans les domaines de l’accueil  et  de l’administration,  « être
disponible aux demandes et aux besoins des autres suppose de ne rien laisser voir du dérangement, des difficultés, de la
surcharge  de  travail  qu’impose  l’interruption  d’une  tâche  en  cours ».  Comment  « rendre  visible  l’invisible »,  rendre
intelligible ce qui ne se voit pas du « travailler » telle la disponibilité à autrui, l’empathie à ses attentes ? Dans certains cas,
ce sont justement ces compétences qui seront déterminantes pour justifier le maintien et l’emploi d’un jeune au sein d’une
équipe de travail.

 « C’est à travers l’interprétation des expériences et des interactions au travail que l’individu va se construire une vision de
soi, essentiellement guidée par les signes de reconnaissance, de ses qualités et ses contributions, affirmées ou infirmées par
autrui »66. Ces temps d’interprétation peuvent alors être verbalisés par l’accompagnateur et le tuteur en entreprise lors de
l’évaluation, mis en paroles. C’est sur cette verbalisation que le jeune prendra appui dans la construction de son identité de
travailleur.  Plus  encore,  la  mise  en  relief  de  ces  aptitudes  émane  d’une  conscience  de  leur  impact  en  termes
d’employabilité.

 e . Les expériences qui confrontent

Quand en 2013, Miki justifie son retour en septième  année « pour lui ouvrir plus de portes », il a dix-neuf ans et doit avoir
un contrat de travail à temps partiel pour valider la reprise de son parcours scolaire. Son accompagnateur lui propose
d’occuper une place d’employé administratif dans une administration communale. Il travaillera plus d’un an auprès du
service de la petite enfance dans le cadre de contrats subventionnés. Miki n’est plus dans un profil d’ouvrier mais dans
celui d’agent administratif: « Un travail à l’administration ça n’a plus rien à voir (avec la mécanique): 

« J’ai plutôt bien appris et cela me plait assez bien, le travail ici. Le Power point, Access, faire du publipostage et j’ai
pas eu le choix, j’ai dû prendre le téléphone, cela m’a un peu aidé dans ma timidité. Le bilan de cette année est très
positif. J’ai un peu du mal à rester assis sur une chaise toute la journée mais le travail que je fais est très varié. »

64 Dejours C., L’évaluation du travail à l’épreuve du réel, INRA éditions, 2003.

65 Dejours C., op. cit.

66 El Akremi A., Sassi N., Bouzidi S., Rôle de la reconnaissance dans la construction de l’identité au travail, Relations industrielles, vol.
64, n° 4, 2009, pp. 662-684.
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Le passage par la maison communale est important pour Miki. Dans un contexte de travail administratif, il se confronte à
des tâches diverses dont celles touchant au registre de la parole et des relations. C’est un terrain sur lequel il se sent fragile
car il est timide. Il se découvre des qualités qu’il ne croyait pas posséder:

«Dernièrement j’ai  dû visiter chaque école communale pour remettre des documents et j’ai  dû rencontrer les
directrices, j’ai eu du mal les deux premières fois, et puis après ça c’est passé sans problème. A chaque plaine de
jeux pendant les vacances j’étais présent pour l’inscription et la remise des tickets. J’ai découvert que je suis moins
timide que je ne croyais, c’est surtout ça. Je suis bon pour le contact avec les gens, je suis très calme. Pour le
téléphone j’étais trop mal à l’aise maintenant il n’y a plus de problème, je dois téléphoner, je fais le numéro,
j’appelle. »

Comme Alessia et Saïd, Miki est soutenu par le lien affectif de ses collègues qui l’encouragent dans ses avancées:

« Un gros point fort dans mon boulot, c’est mon collègue. Ma grosse difficulté, c’est que j’ai beaucoup de mal à
m’intégrer: je suis toujours quelqu’un dans mon coin et je fais mes affaires tranquilles et celui qui s’impose pas
dans le monde. »

En ce qui concerne Gabriel,  l’immersion dans la vie réelle le déçoit. Durant son passage au CEFA Rive gauche, Il avait
décroché un stage dans un restaurant bien coté mais il s’était rendu compte que la restauration ne lui convenait pas:
« C’est toujours la même chose ». Alors qu’il avait formé le souhait d’ouvrir un jour un restaurant, l’expérience de terrain
dans ce domaine le démotive. Il décide de changer de Centre et de section. Il vient à Anderlecht avec une demande pour
un profil d’encodeur. Lorsque nous l’interrogeons sur la raison de son choix, il nous répond:

« Principalement cela correspondait avec des compétences que j’avais déjà, j’aime travailler sur l’ordinateur et je
connais Word, Excel et il fallait des qualités en secrétariat que je savais que je possédais déjà et aussi parce je ne
trouvais rien d’autre d’intéressant dans ce que les CEFA me proposaient. Il y a juste l’Infac qui proposait autre
chose mais c’était un truc pas encore ouvert, l’infographie. Maintenant l’Infac a ouvert cette section mais il faut
son CESS. »

Après un premier stage dans un centre de recherche contre le cancer, qui ne se prolonge pas, Gabriel fait le constat que le
travail  de secrétariat peut également être répétitif.  Il  connaît une nouvelle phase de décrochage. Sa conception de la
réussite fondée sur l’autoréalisation lui fait mettre en doute le projet que l’école et l’entreprise ont pour lui. Il prend ses
distances car le cadre est trop rigide. Sa situation d’absentéisme met en péril son parcours scolaire. 

 f . Les attentes déçues

Lorsqu’on lui propose de travailler dans une asbl qui organise du rattrapage scolaire, Gabriel est très vite motivé pour le
projet auquel il peut participer:

« J’ai vraiment envie de travailler là. La responsable qui fait l’entretien d’embauche était relax, plus cool plutôt que
quelqu’un de rigide. Et puis j’aime bien le projet: que des étudiants universitaires aident des jeunes qui ont des
difficultés scolaires, c’est bien. »

Il  prend sa  place dans l’équipe qui  l’apprécie  pour sa  maturité.  Il  sent  que le travail  qu’il  réalise  est  important  pour
l’entreprise. Il est méticuleux, soigneux, il a des idées, de l’organisation, … Sa tutrice souhaite néanmoins qu’il progresse
dans certains domaines: la gestion de ses arrivées tardives, et dans les domaines de l’orthographe et du néerlandais. Elle
lui propose des cours gratuits. Mais Gabriel trouve que vivant seul, il a beaucoup de choses à gérer. En outre, il veut garder
du temps pour faire des activités qu’il aime: jouer du piano, lire, … Il a toujours des problèmes d’absentéisme scolaire.

Lors  de  l’année scolaire  suivante,  quand  il  passe  en cinquième,  Gabriel  perd  la  motivation au travail  et  au  centre:  il
s’interroge sur le sens de son parcours de formation et, au delà, sur le sens de sa vie. Il s’affirme dans une logique d’acteur
qui interroge le sens de ses expériences, le modèle institutionnel et sa grande pression des normes. 
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Son travail s’en ressent et sa patronne met la pression pour qu’il reprenne les choses en main. Mais Gabriel affirme que  «
le travail n’est pas sa priorité » à ce moment-là:

« J’aime toujours bien travailler pour cette asbl pourtant je fais des erreurs d’inattention, je viens en retard. Je me
sens utile mais je n’ai plus tellement de motivation. C’est toujours la même chose, je me lève le matin, l’encodage,
faire du classement, du téléphone, c’est toujours la même chose, par moments des petites tâches différentes. Je ne
me sentais pas là-dedans, je ne me voyais pas faire du secrétariat pendant des années. Cela correspondait avec
mes capacités mais pas avec moi, ce métier, je ne me voyais pas le continuer des années et des années. Ce n’est
pas ce que je veux faire. »

Les  relations  au  sein  de  l’asbl  constituent  un  terrain  favorable  à  une  dynamique  positive  d’apprentissage  et  de
transmission. L’équipe met en avant les qualités de réflexion et la maturité de Gabriel. Mais il n’y perçoit pas les éléments
qui vont le valoriser, le rendre heureux, donner du sens à sa vie. C’est une période qui le laisse désemparé car il reconnait

ne pas savoir ce qu’il veut faire. « Alors que le travail était le moyen privilégié de la réalisation de soi, aujourd’hui, il tend à
être soumis à celle-ci dont il demeure un élément essentiel mais non exclusif… C’est la revendication d’un travail qui ait du
sens pour l’individu lui-même et/ou qui lui laisse le temps pour sa vie à soi »67.

Gabriel ne met pas en place les éléments qui lui permettraient de réussir son parcours scolaire et d’insertion. Il échoue et
quitte le CEFA. Il agit essentiellement par distanciation de l’institution et du rôle que lui fait jouer la société. Ce n’est pas
pour autant un rejet du social car il est conscient qu’il ne peut se passer de l’institution qui détient les moyens de son
autoréalisation. Son premier objectif c’est de prendre son indépendance vis-à-vis du CPAS, qui lui assure ses moyens de
subsistance, en cherchant du travail. 

 g . L’alternance en tension entre l’école et l’entreprise

Apprendre par la vie réelle passe par la tension entre le travail et les deux jours d’école. Dans l’alternance, le jeune n’est
pas pris intégralement en charge par le monde du travail. Le temps passé dans le centre lui rappelle qu’il n’est pas un
travailleur à temps plein.

Si, dans un premier temps, pour Gabriel, le CEFA s’est profilé comme la solution-miracle, dans son souhait d’indépendance
financière, l’alternance école-entreprise le confirme dans son dégoût de la partie théorique de la formation par le travail. Il
est confronté aux raisons effectives de son inscription dans les CEFA: sa désaffiliation scolaire. Durant les années qu’il passe
au CEFA d’Anderlecht, il ne vient pas beaucoup à l’école. Il souffre de phobie scolaire. Le temps passé dans le Centre de
formation est considéré soit comme une corvée incontournable si on souhaite une certification, soit comme un temps de
diversion par rapport aux pressions et contraintes vécues au travail. Beaucoup, durant les deux jours d’école, se perçoivent
comme « l’élève qui vient retrouver ses copains ». Or, même si la charge scolaire est allégée, les enseignants du CEFA
attendent des jeunes une implication dans leurs cours, notamment en septième lorsqu’il s’agit d’atteindre les compétences
terminales du secondaire. Miki estime qu’il n’a pas fait le nécessaire pour réussir l’année scolaire pour laquelle il revient au
CEFA et n’obtient pas le CESS:

« Cette année, j’ai eu un passage à vide. Etudier j’ai jamais aimé. Cette année, je me suis dit, je réussis, je réussis
mais j’ai pas fait assez. »

Pour Saïd, le mauvais rapport qu’il entretient avec les cours généraux continue à entacher sa scolarité. Sorti meurtri du

système scolaire de plein exercice et doutant de ses capacités cognitives, il développe un rejet de la théorie . Quand il a des
difficultés scolaires, Saïd recherche du soutien auprès de l’école des devoirs:

« J’ai des problèmes et devant la classe j’ose pas et donc je vais demander à l’école des devoirs.  Le travail est plus
cool… Le CEFA c’est bien, on a que deux jours d’école mais on a trop de matières. Si tu rates des cours c’est dur de
rattraper. Au travail on apprend beaucoup mais à l’école on a la théorie, exemple les enveloppes, on apprend les
noms mais au travail on fait cela et ce qu’elle nous apprend c’est inutile, on sait le faire si on nous dit: «  Écris une
lettre », on sait le faire. Je ne comprends pas l’utilité d’apprendre la théorie. C’est la théorie qui me pèse. »

67 Bajoit G., Franssen A., op. cit.
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Saïd a du mal à venir au CEFA. Il ne trouve aucune justification aux cours donnés et estime qu’il apprend plus en situation
réelle.  La formation suivie est subie comme une contrainte que ne peut justifier  la  vie réelle de l’entreprise. « Si  son
identification au travail est forte, le jeune aura tendance à minimiser, voire à discréditer son temps et ses activités en centre
de formation, pour précisément se percevoir au maximum comme un travailleur »68.

En conséquence, comme Gabriel et  Miki, Saïd désinvestit la partie théorique de sa formation assurée par le centre . Dans
sa classe le décrochage est fréquent:

« Il y en a beaucoup qui ne viennent pas. L’explication c’est l’adolescence… on a d’autres choses à vivre, à l’école on
est coincé… au travail cela va bien mais pas à l’école ! ... »

Régulièrement, cette tension entre école et entreprise provoque un autre type de décrochage scolaire: le jeune s’investit
dans l’entreprise mais, en ne venant pas au cours, il met en péril le fragile équilibre de l’alternance et la possibilité de rester
inscrit au Centre. Selon Bernard Fusulier, l’alternance peut produire « des effets relativement désocialisateurs ». Des jeunes
ayant connu un désenchantement à l’égard du métier appris au cours de leur scolarisation, en arrivent à ne plus croire ni à
l’école ni à l’entreprise. Ils éprouvent alors une difficulté à réintégrer l’école. Cette dimension doit alors être prise en charge
par l’équipe pédagogique au sein du centre de formation.

 h . Le rôle de l’accompagnateur

Aujourd’hui  en  Belgique,  comme dans de nombreux pays  d’Europe,  on assiste  à  un changement  de modèle  dans le
domaine  de  l’accompagnement,  fruit  d’un  glissement  d’un  Etat  providence  vers  un  Etat  social  actif  qui  déplace  les
responsabilités collectives vers les individus. Veronica Pellegrini a longuement développé ce changement de paradigme
dans  sa  recherche  sur  les  pratiques  de  l’accompagnement  dans  l’alternance69.  Dans  cette  nouvelle  perspective,
l’accompagnement est un nouveau mode d’action sociale qui se traduit par une approche individualisée et une recherche
constante d’activation des individus. Ainsi que nous l’avons souligné par ailleurs, il ne s’agit pas de «  faire à la place des
individus » mais bien de leur permettre de « trouver une place » dans la société en les mettant en position de potentialiser
leurs ressources, en les responsabilisant.

Pour Raphael Darquenne, auteur d’un « Guide pour un accompagnement humain des jeunes vers l'emploi », la question
est de savoir « comment pratiquer un accompagnement juste sur le plan éthique et efficace sur le plan pratique dans une
perspective humaniste et émancipatrice »70.

En ce qui concerne les CEFA, le rôle de l’accompagnateur est de placer le jeune au cœur d’un processus: « Nous ne sommes
plus dans une société qui tente de résoudre les difficultés mais qui avalise le fait qu’une série de problèmes soient reconnus.
L’objectif  de cette société sera d’aider  les individus à contourner  la difficulté en les aidant à construire les conditions
favorables pour qu’ils puissent trouver les réponses aux problèmes posés »71. 

Gabriel définit ce que l’accompagnateur représente pour les jeunes: « L’accompagnateur est très important pour le jeune
du CEFA quand il  entre dans le milieu professionnel  car il  ne connait rien.  Quand on ne sait  pas quoi  faire dans une
situation, on peut aller chez l’accompagnateur. » 

Dans sa relation avec chacun des interlocuteurs, son rôle, son statut et ses tâches sont différentes: la question est de savoir
comment  il  se  situe  face  aux  institutions  dans  lesquelles  il  évolue ?  Selon  Francis  Tilman,  il  existe  plusieurs  types
d’alternance:  l’ « alternance  juxtaposition »  dans  laquelle  les  partenaires  évoluent  chacun  dans  leur  propre  logique,
l’ « alternance complémentarité » qui consiste à répartir les compétences d’un métier entre le Centre de formation et
l’entreprise, et enfin l’ « alternance articulation » lorsque les deux partenaires exploitent les expériences vécues dans les
deux milieux, ce qui implique la coopération entre elles. L’accompagnateur est l’opérateur central de ce type d’alternance.

68 Rapport CCFEE, op.cit

69 Pellegrini V., op.cit.

70 Darquenne R., op.cit

71 Pellegrini V., op cit.
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Le choix de l’ « alternance articulation », en effet, n’implique pas, selon Francis Tilman, d’unifier les logiques en présence
car, dans ce dispositif, un conflit symbolique existe entre formateurs et producteurs sur le lien entre théorie et pratique. Il
s’agit bien plus de miser sur la capacité du jeune à « se construire une identité spécifique en tant que sujet confronté à deux
univers dont les cultures sont distinctes »72, capacité grâce à laquelle il parviendra à gérer le conflit qui naît justement de
l’articulation de ces deux « cultures » différentes (production-formation) temps durant lequel il vérifie l’adéquation entre la
formation au métier qu’il reçoit à l’école et le contenu du métier qu’il pratique dans l’entreprise.

Le lien que l’accompagnateur tisse avec le jeune est particulièrement important dans le processus de construction de son
système de représentation.  Il implique une individualisation des stratégies d’apprentissage pour permettre à chacun de
tracer sa propre voie. L’accompagnateur prend en compte l’ensemble de la personne du jeune.  « Il sera plus sensible à la

trajectoire du jeune et aura une vision plus complexe des besoins et attentes de ce dernier »73. Pourtant, la formation en
milieu de travail, quoique souvent enrichissante pour le jeune, n’est pas toujours énonçable en termes de compétences
mobilisées,  ni  évaluable.  L’accompagnateur est  conscient  de la difficulté de faire remonter vers l’équipe éducative les
multiples formes d’appropriation du vécu que le jeune expérimente sur le terrain. Il arrive régulièrement que ses collègues,
qui n’ont pas une vision globale des compétences déployées par le jeune sur le lieu de son travail, n’admettent pas qu’en
entreprise il soit capable de se responsabiliser au motif qu’il ne le fait pas automatiquement à l’école.

Vis-à-vis des institutions scolaires et « de production » avec lesquelles il collabore, la position de l’accompagnateur qui se
trouve au centre du dispositif peut être particulièrement difficile à vivre. L’accompagnateur n’est-il pas souvent coincé
entre le marteau et l’enclume, entre deux institutions, avec la difficile mission de rendre compte « qu’il subsiste toujours
quelque chose de non explicité, de non articulé et de non exploitable pédagogiquement dans l’expérience de terrain »74 ?
Lors des entretiens avec Alessia, celle-ci a mentionné à plusieurs reprises le temps pris à l’observation de ses collègues
comme étape préalable à l’action. La compétence « d’observation dans la perspective d’agir » est, dans ce contexte donné,
« la faculté de récolter des informations adéquates avant d’accomplir un geste professionnel ». Il est essentiel de valoriser
ce type de compétences que d’aucuns nomment les « compétences négligées par l’école » 75.

Comment l’accompagnateur peut-il donner l’accès à un savoir sur le jeune qui demeure pour certains un élève et pour
d’autres un futur travailleur ? Et comment le jeune peut-il valoriser les compétences qu’il déploie quotidiennement sans en
être conscient ? En d’autres termes, comment faire entrer l’école dans l’entreprise, comment faire entrer l’entreprise dans
l’école ? Comment accorder du crédit à des épreuves de qualification organisées dans l’école alors qu’un jeune exerce des
compétences semblables sur le lieu de production depuis plusieurs années ? Un élément de réponse serait d’impliquer
l’entreprise  dans  le  processus  de  qualification  en  organisant  en  son  sein  une  partie  des  épreuves  de  qualification.
Concrètement, cette option pourrait prendre la forme d’une épreuve organisée à l’intérieur de ses locaux.

Si la formation en alternance est basée sur l’expérience mise au service de la formation professionnelle, le défi reste de
l’articuler  à  la  formation  théorique  et  de  démontrer  le  sens  de  cette  dernière  pour  le  jeune.  Trop  souvent,
l’accompagnateur semble le seul à être conscient de l’importance de cette mission.

L’alternance: une étape dans la construction identitaire

La formation en alternance est-elle le lieu d’une recomposition identitaire ? Cette question est maintes fois apparue en
filigrane dans les chapitres précédents. 

72 Tilman F., Delvaux E., Le manuel de l’enseignement en alternance, ed. E.V.O., 2000.

73 Rapport CCFEE, op. cit.

74 Tilman F, Delvaux E., op.cit.

75 Fourez G., dir., Des compétences négligées par l’école, éd. Couleur Livres, 2006.
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Selon Claude Dubar, la construction identitaire peut être comprise comme une transaction dynamique entre soi et autrui.
En fonction de la trajectoire sociale de leur groupe de référence, les individus se forgent une « identité pour soi » qui se
confronte à « l’identité pour autrui » attribué par l’autre, les parents, les institutions, les employeurs76. Bernard Fusulier
insiste sur le processus dynamique qui s’opère dans les séquences de formation par le travail entre une identité de départ
stigmatisée et une identité positive qui se forge autour de la relation au travail.  « Vaste énigme que celle du pouvoir
mutatif de l’expérience vécue ! Plier, subir, s’avilir, ou bien se déployer, s’affranchir, se sentir exister, en éprouver du plaisir.
Le travail a le pouvoir de nous modifier »77. 

Dejours a montré que lorsqu’ils font preuve d’autonomie par rapport au « travail prescrit », lorsqu’ils osent prendre des
libertés,  des risques et font preuve d’intelligence, les individus en attentent une reconnaissance. Celle-ci peut prendre la
forme d’une prise d’acte quant à la contribution des individus à l’organisation du travail mais elle peut aussi se manifester
sous forme de gratitude de la part de la hiérarchie, des pairs, des clients. La reconnaissance constitue l’élément central qui
donne le sens au travail et fonde ainsi la construction de l’identité de l’individu78. Il faut rappeler les propos de Bernard
Fusulier qui souligne que l’impact des expériences par le travail dans l’alternance varie selon les circonstances de cette
expérience et l’identité initiale du jeune. La question de l’intégration des jeunes en milieu productif est perçue comme un
processus  impliquant  plusieurs  lieux,  plusieurs  acteurs  et  plusieurs  statuts,  le  travail  étant  à  la  fois  le  cadre  de  la
reconnaissance découlant des relations professionnelles et l’ingrédient même de celle-ci79.

Car l’attitude du patron ou tuteur sera décisive pour le jeune qui évolue dans un monde caractérisé par une culture, un
mode d’organisation et des rapports sociaux. 

Quel pouvoir de contrôle sur leur identité exercent Miki,  Gabriel,  Saïd, Alessia et Iman durant ce processus ? Dans le
monde du travail, sont-ils considérés comme des travailleurs débutants, même s’ils ne connaissent pas grand-chose au
métier, ou comme des jeunes en perte de repères qu’il faut restructurer socialement ? Cette question a sous-tendu une
part importante des propos tenus par des jeunes sur leur expérience en entreprise.

 a . Le travail dans sa fonction émancipatrice

Iman s’est vécue rapidement comme une employée car elle a été considérée comme telle par son patron qui, après un an
de stage, l’a engagée sous contrat de travail: elle a progressivement quitté le statut d’étudiante pour endosser celui de
travailleuse:

« Le travail m’a transformée, j’ai acquis une énorme maturité par rapport à mon âge. J’ai eu 20 ans mais je ne me
sens pas dans la peau de quelqu’un de 20. Mais on a envie de vivre ses 20 ans, de rigoler, de voir ses amis. Là, je
suis la seule secrétaire et l’autre est assistante. J’ai la tête dans le travail. Le patron demande si je me sens bien
dans mon travail: « Toujours aussi contente, comme au premier jour ? » Moi, je suis dix fois plus contente qu’au
début ! Toutes les nouvelles tâches c’est pour moi. »

Ce nouveau statut la comble et l’effraie en même temps. Elle bénéficie de la reconnaissance de son parcours par son
entourage professionnel. Elle n’est plus à la « base » puisque les tâches proposées attestent d’une progression constante.
Son patron lui propose de faire une formation en gestion du personnel. Elle a réduit l’écart entre son identité pour soi et
l’identité pour autrui. Néanmoins, cette progression lui demande une implication forte et l’adulte qu’elle est devenue
pense avec une pointe de regret à l’adolescente qu’elle n’est plus:

« J’ai le sentiment que j’ai démarré toute seule, que j’avance toute seule et que si je dois changer c’est moi qui dois
changer, personne ne le fera à ma place, et si je suis certaine au fond de moi que c’est cela que je veux, je le ferai.
Je suis sûre dans mon travail, de ce que je fais »

76 Dubar C., La construction sociale de l’insertion professionnelle, in: Education et Sociétés, 7/2001, pp. 23-35., La problématique de la
socialisation dans les recherches sur les jeunes, in: Bajoit G., Digneffe F., Jaspard J.-M., Nollet De Brauwere Q., Jeunesse et société.
La socialisation des jeunes dans un monde en mutation, éd. De Boeck, 2000, pp. 43-47.

77 Molinier P., L’énigme de la femme active. Egoïsme, sexe et compassion, Petite bibliothèque Payot, 2003.

78 Dejours C., op. cit.

79 Fusulier B., op.cit
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Pour Iman, sa construction de l’avenir repose sur l’accès au savoir et, dans ce processus, le CESS est indispensable pour
avancer:

« On rate l’école, on rate son avenir, on peut s’en sortir dans la vie mais tu n’iras pas loin, on peut faire des choses
illégales, tu gagnes ta vie mais tu peux pas avancer sans l’école, sans l’école il n’y a rien. »

Pourtant, à deux mois de la fin de l’année et contre l’avis de tous, elle abandonne son parcours scolaire. Les enseignants
l’exhortent à continuer, le patron lui offre des jours de congé pour étudier, mais rien n’y fait ! Elle apprend que sa mère est
malade et qu’elle-même doit subir des examens médicaux. Ses graves soucis de santé l’ébranlent et l’interpellent sur le
sens de sa vie:

« C’était l’approche de la fin de l’année, ma mère qui était malade, moi qui avais peut-être un cancer: je me suis
dit « Moi, je dois changer, je dois m’amuser » et en même temps « mais pourquoi mes parents m’ont envoyée
ici ? ». Quand j’ai eu cela, tout a explosé, je voulais rester toute seule, j’ai parlé avec personne et je voulais pas en
parler. »

Au-delà des problèmes médicaux se profilent ses peurs de l’échec. L’enjeu est très fort pour elle, face à son entourage
familial et professionnel, elle ne peut pas échouer. Elle préfère « jeter l’éponge »:

« Mais quand il y a un point noir sur la perfection, cela me perturbe, je voulais pas rater mes examens, si j’ai un mi-
temps et si je suis malade, que je peux pas envoyer de l’argent à ma mère pour qu’elle se soigne, je dois tout
recommencer. »

Le travail a pris pour Iman une fonction émancipatrice. C’est dans le cadre du cabinet dentaire qu’elle peut se réaliser, c’est
à son métier qu’elle peut s’identifier. Pour autant, dans son milieu familial, elle ne reçoit aucune confirmation de son
évolution. Dans la famille de sa tante, Iman se sent différente des autres adultes dont la plupart sont au chômage ou
« dans leur lit toute la journée », comme sa sœur. L’effet miroir, qui pourrait confirmer son évolution, ne fonctionne pas.
Elle reste médiocre dans le regard que lui jettent ses oncles et tantes. Sa famille sent qu’elle prend ses distances, qu’elle se
démarque. 

La  perception  qu’a  un  individu  de  sa  valeur  est  liée  à  la  reconnaissance  de  cette  valeur  par  autrui,  le  soi  étant
indéniablement «un domaine qui se construit continuellement au fil des interactions »80. Prise entre des feux croisés, Iman
est amenée se questionner sur ce qu'elle tient à perpétuer de la tradition et ce qu’elle va accueillir  de la modernité:
« S'inventer  autre  sans  se déraciner  produit  des logiques  complexes,  hybrides,  souvent inclassables,  étranges  pour  un
observateur  extérieur »81.  Elle  est  tiraillée  entre  ses  propres  désirs  et  les  devoirs  qu’elle  estime avoir  vis-à-vis  de  ses
parents. Elle se répète qu’elle doit « toujours s’améliorer, évoluer ». Iman valorise son identité et se construit une carapace
solide et pourtant fragile car elle vit une grande solitude à l’intérieur du clan familial:

« Parfois c’est difficile car cela fait du bien d’en parler, de dire aux proches, j’ai fait ceci, j’ai fait cela, j’ai évolué. Et
quand on ne fait pas cela, on se sent toujours inférieur à ce qu’on est… »

Le travail fait surgir de l’inédit, de l’inattendu. « Travailler c’est se différentier, car c’est s’affronter à des formes diverses de
la  résistance  au  réel »82.  En  dépit  de  la  résistance  de  son  milieu  d’origine,  Iman  construit  sa  propre  trajectoire
professionnelle et culturelle. Le travail, dans sa dimension rémunératrice, devrait l’aider à conquérir son indépendance car
elle souhaite louer un petit appartement pour s’éloigner de sa famille.

80 Favresse D., Le décrochage scolaire: un questionnement sur l’école, in: Les Cahiers de prospective Jeunesse, décembre 2003, pp. 2-6.

81 Jamoulle P., Mazzocchetti J., op. cit.

82 Molinier P., op. cit.



La formation en alternance comme lieu de (re)construction d’une identité fière 3434

 b . Le travail dans sa fonction réparatrice

Alessia  se  vit  comme  une  jeune  en  formation,  elle  est  stigmatisée  par  son  manque  de  compétences  dans  certains
domaines, notamment en ce qui concerne la compréhension des consignes:

« Certaines choses me prennent du temps pour comprendre. »

L’école reste pour elle dans sa dimension certificative un enjeu de taille:

« J’ai envie de sortir avec un diplôme pour trouver plus facilement du travail. »

Confrontée à la vie réelle, Alessia prend la dimension des avantages et contraintes du monde du travail et peut commencer à
se projeter dans l’avenir, dans ce qui pourrait constituer, dans le futur, son identité de travailleur. A la lueur d’une première
expérience, elle explore d’autres possibilités d’insertion afin de se faire une idée plus précise sur ce qu’elle souhaite:

« Je voulais changer, je voulais voir autre chose, j’ai envie d’essayer plusieurs trucs, découvrir ce qui se passe comme
cela, plus tard, je pourrais savoir ce que j’ai envie de faire. Je vais vraiment savoir dans quoi je vais me lancer. »

Engagée dans une polyclinique dans un quartier populaire, à l’accueil des patientes du service gynécologique, elle apprend
par identification et absorbe tout ce qu’elle peut:

« Parfois, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de choses à gérer. Il y encore un peu de pression mais moins et je
crois que je me suis habituée à la pression, d’ailleurs c’est de moi-même quand il y a quelque chose à faire que je me
propose de le faire. Je dois préparer les dossiers des patients du lendemain, pour que cela ne parte pas en vrille mais
aussi les papiers de mutuelle, les papiers de remboursement que je dois encoder. Et quand les patients viennent,
donner les dossiers à la gynécologue et lui monter les monitorings pour voir si ça va ou si cela va pas. Je décroche le
téléphone mais je dois en même temps m’occuper des patientes et je dois mettre le téléphone de côté, donner un
rendez-vous et puis reprendre le téléphone et dire: « Voilà, je vous écoute ». L’autre fois, il  y avait beaucoup de
tensions mais j’ai géré, j’ai regardé comment la secrétaire elle faisait pour gérer et elle reste calme. »

La pression dans la polyclinique est aussi forte que dans l’agence immobilière mais l’ambiance est différente. Alessia se
retrouve dans un contexte social connu car c’est le sien. Elle se sent plus à l’aise car l’écart est moins grand. Elle s’identifie
aux professionnels pour adapter son comportement. Cette fois encore, elle recherche une parentalité professionnelle pour
la soutenir dans ses apprentissages:

« Ici, c’est vraiment autre chose mais ça va. Elles m’ont mise très vite à l’aise. Quand je raconte un peu ma vie, elles
me soutiennent. C’est comme une famille, il y a toujours une bonne entente. »

Nous avons à maintes reprises souligné à quel point la relation est au centre de la démarche d’apprentissage. Alessia
résume cette dimension par cette phrase très profonde qui indique la contribution du regard de l’autre à la construction du
soi: « Quand on donne quelque chose on reçoit aussi ». Si le diplôme reste pour elle le facteur de la réussite sociale, ce qui
se joue sur son lieu de travail est à relier au discours de Christophe Dejours sur le «  travailler ». Pour rappel, travailler
consiste à réduire l’écart entre les procédures et la réalité. Si l’encadrement est bien intentionné, il fera l’éloge de ces prises
d’initiatives. En échange de sa contribution au travail, l’individu attend une rétribution qui, dans sa dimension symbolique,
prend la forme d’une reconnaissance. « Le ressort fondamental de la mobilisation au travail, c’est l’attente du sujet par
rapport à l’accomplissement de soi »83.

83 Dejours C., op. cit.
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Le premier  palier  de cette  reconnaissance est  le  jugement  d’utilité.  Alessia  sent  qu’elle  joue un rôle  important  dans
l’organisation du travail de la polyclinique, dans sa relation avec les patientes, dans son efficacité à prévoir ce qui facilite la
bonne marche de l’institution. A l’utilité, elle joint ce que Dejours nomme « la reconnaissance du jugement de beauté ». Ce
concept fait référence aux efforts déployés par le travailleur, à ses « stratégies d’acteur », souvent d’actualité dans les
profils professionnels liés à l’humain comme les secrétaires, les réceptionnistes et accueillantes, et bien d’autres. Dans ces
domaines, souvent réservés aux femmes, l’essentiel du travail ne se voit pas, ne s’observe pas, se fait dans la discrétion. .
« La gestion en souplesse des relations sociales quotidiennes est favorisée par la présence des femmes qui mettent au
service  de  l’harmonie  collective le  don de tempérer  les humeurs  et  d’adoucir  les caractères »84.  Alessia témoigne des
tensions qui peuvent régner dans la salle d’attente de la polyclinique en conséquence des longs délais avant de passer chez
la gynécologue et du rôle qu’elle assume dans la gestion de celles-ci. 

« Parfois, il y a des bagarres car il y a déjà un délai d’une heure et demie et il faut calmer les personnes. L’autre fois il
y avait beaucoup de tensions mais j’ai géré. J’ai regardé comment la secrétaire faisait pour gérer et rester calme. »

Il s’agit de s’effacer dans l’expérience du travail orienté vers le souci de l’autre qui s’exprime par le sourire et dans des rites
d’interaction  qui  favorisent  la  sérénité.  C’est  dans  cette  expérience,  qu’Alessia  peut  déployer  ses  compétences
relationnelles et conforter ses choix professionnels et son identité d’accueillante. 

 c . L’identité comme en transition, à la recherche de soi-même

Pour Saïd, le travail qu’il effectue dans l’asbl le confirme dans un sentiment d’utilité et de prise de responsabilités. Il s’y
perçoit comme dans un cocon familial qui ne le projette pas dans la sphère professionnelle. Il sent qu’il va devoir quitter
cette sécurité pour prendre une réelle autonomie:

« Je n’aimerais pas être engagé ici. Je ne me vois pas ici, c’est plus un hobby et parfois, il y a trop de travail et
parfois pas assez. Mais c’est cool. »

Actuellement, il recompose son identité autour de la fonction salariale du travail. Il instrumentalise son rapport au travail.
Finalement il trouve facilement des jobs supplémentaires. Cela l’étonne mais il le dit avec fierté:  «  J’ai plus confiance en
moi, je cherche toujours à m’occuper. »

Comme il a été précisé, c’est dans l’économie souterraine qu’il se sent reconnu, en assumant une part des responsabilités
familiales, au niveau des tâches familiales, dont il prend sa part, mais aussi par le biais du salaire qu’il ramène. Car Saïd
reste englué dans les représentations familiales de la réussite. Nous l’avions interpellé sur son évolution à l’école et surtout
au travail, sur ce que sa mère en pensait. Il a décidé de lui poser la question:

« Elle  m’a  dit  qu’elle  le  prend  mieux.  ‘’Tant  que  tu  réussis,  tant  que  tu  as  un  diplôme  et  un  travail  !...
 Je voulais le mieux pour toi. C’est ta vie.’’ »

Son identité est en transition, à la recherche de lui-même. Comment concilier les attentes familiales, scolaires et s’inventer
autrement, en vainqueur ? 

« Maintenant ce que je veux, c’est être sportif de haut niveau en combat libre. Ma mère elle dit: ''Si tu ne réussis
pas dans les études, réussis au moins dans le sport''. Mais j’y suis pas encore à fond. »

Saïd a conscience d’appartenir à des mondes culturels différents.  Il  passe deux mois chaque année en Russie dans la
communauté tchétchène avec laquelle il a un fort sentiment d’appartenance: « Mon pays, c’est là-bas …» Mais il aime la
vie en Belgique: « … mais je me sens plus à l’aise ici. »  En réalité, il n’adhère pas à la représentation de genre liée à la
tradition tchétchène:

« L’homme est au-dessus de tout et la femme c’est une machine. Il y a des règles débiles. Un homme ne peut pas
montrer son affection à ses enfants en public, ne peut pas porter son bébé même devant sa famille. Je ne me sens
pas dans ce personnage. Je trouve que c’est normal qu’un garçon aide, je suis fier d’aider ma famille. »

84 Pinto J., Une relation enchantée: la secrétaire et son patron, Actes de la recherche en sciences sociales, 84, 1990, pp. 32-48.
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Depuis deux ans, il a une petite amie d’origine marocaine, sans l’approbation de sa famille. Sa famille fait le projet de
retourner au pays mais il ne le souhaite pas. Quand nous lui disons que nous le sentons en transit actuellement – où va-t-il
trouver sa place ? – il  réfléchit  et  nous dit  qu’il  ne sait  pas encore répondre à cette question. Il  sait  que la réponse
l’amènera à prendre distance par rapport à son modèle familial et culturel afin de trouver sa propre voie.

 d . Le travail comme infirmation identitaire

Un certain nombre de jeunes vérifient par le travail l’adéquation entre l’image qu’ils se font d’un métier et la réalité de
celui-ci dans la vie réelle. « La rencontre entre une identité de départ et une expérience contingente en milieu de travail
peut déboucher sur une dynamisation ou un désenchantement, une infirmation et une confirmation identitaire »85.

Durant les trois années passées dans un garage et un certificat de mécanicien automobile en poche, Miki n’a pu s’identifier
à ce profil professionnel. Son passage au CEFA avait débouché sur une infirmation identitaire à l’égard du métier appris au

cours de la scolarité et pris la forme d’un « désenchantement »86. « Si le jeune a le sentiment d’avoir choisi une profession
sans grande conviction, il risque de ne pas progresser beaucoup, n’étant pas disposé à consentir les efforts requis pour
s’approprier ce savoir-faire en partie caché, qui seul permet d’acquérir la compétence professionnelle visée »87.

L’année passée au chômage le renvoie à la réalité familiale. Les projets professionnels de Miki prennent une tournure
moins précise: il se lance dans une recherche de travail tous azimuts. Même l’école et la qualification perdent du sens: «  Je
me suis dit, je réussis, je réussis… ».

Les propos de Miki illustrent la distance qui s’établit entre le modèle culturel de la société industrielle de son père et son
propre vécu. « Pour les jeunes de milieu populaire, ce modèle n’est plus praticable à cause des difficultés d’insertion dans le
monde du travail et de la prolongation de la scolarité obligatoire. Ces deux facteurs ont pour effet d’allonger la période de
latence sociale entre formation, chômage, petits boulots, assistance sociale. Parmi les jeunes à faibles ressources rares sont
ceux qui ont connu une trajectoire linéaire »88.

Pour Miki, le retour au CEFA et le détour par l’administration communale, même s’il a des « passages à vide », lui donnent
l’occasion de se découvrir des potentiels insoupçonnés. Cela lui permet de prendre de l’assurance au contact des gens. Miki
décide de recommencer l’année scolaire ratée et cherche un autre emploi car il ne peut plus rester au service communal
de la petite enfance. Les qualités relationnelles découvertes lors de son passage par l’administration lui  donnent une
aisance nouvelle  dans son contact avec les gens. Il passe souvent dans un centre commercial et observe un vendeur de
modèles réduits. Comme ce domaine le passionne, Miki propose sa collaboration. Et le vendeur l’engage en contrat de
travail à temps partiel:

« Je passe souvent observer les activités du magasin. Cela m’amuse. J’ai assez vu comment il faisait.  Je vais vers les
gens, j’aime rencontrer de nouvelles personnes. Le patron m’a promis un CDI à plein temps. »

Même si l’expérience ne constitue pas une option définitive, car, dit-il: « Je ne sais pas ce que je veux réellement faire
comme métier », elle va permettre de poser les jalons d’un ancrage possible:

« Pour chaque étape, c’était mon choix. J’ai fait beaucoup d’expériences différentes. J’ai appris plein de choses, j’ai
le sentiment que je sais faire des choses et que si cela tourne mal, j’ai d’autres cordes, ça fait des choses en plus sur
mon CV. »

Actuellement pour Miki, c’est la dimension salariale du travail qui le préoccupe car il voudrait gagner en autonomie: 

« Ce que je veux maintenant, c’est gagner de l’argent pour avoir mon appartement à moi et devenir indépendant,
être plus autonome. Ce qui me pousse à me lever le matin, c’est d’abord aller au travail et gagner de l’argent. »

85 Fusulier B., op. cit.

86 Fusulier B., op.cit.

87 Rapport CCFEE, op.cit.

88 Bajoit G., Franssens A., op.cit.
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Pour Gabriel également, il y a une forme de désenchantement par rapport au travail appris à l’école et expérimenté dans la
vie réelle. Depuis qu’il a quitté le CEFA, il est en recherche d’emploi mais sans beaucoup de succès: de très nombreuses
sollicitations et entretiens d’embauche mais pas d’emploi à la clef:

« J’ai  mis  en  avant  mon  expérience  professionnelle,  les  patrons  trouvent  que  j’ai  un  excellent  CV,  aussi  les
expériences  en  milieu  de  travail.  Mais  cela  n’est  pas  suffisant,  semble-t-il.  J’ai  acquis  de  l’expérience
professionnelle mais apparemment ce n’est pas suffisant. Donc cela repasse par la case formation. »

Il souhaite commencer une formation en infographie avec le sentiment que cela débouchera sur un emploi créatif dans
lequel il se sentira plus libre. Quand nous lui demandons ce que signifie pour lui le mot liberté, il nous répond:

« Il faut ce qu’il faut pour avoir sa liberté… Pour moi il y a deux niveaux de liberté, la liberté physique et la
liberté psychique. La liberté physique c’est être indépendant, avoir ses sous. Ne plus dépendre du CPAS. Etre
libre psychiquement, c’est être libre de toutes manipulations, de la publicité, … se détacher de tout cela. Je ne
suis pas libre physiquement car je dépends du CPAS mais psychiquement, oui, je ne suis pas manipulable. Pour
avoir  plus  d’indépendance et  de liberté c’est  avoir  le  CESS.  Des cartes en main,  oui,  car j’ai  des acquis,  j’ai
compétences professionnelles, non, car je n’ai pas de diplôme, je n’ai pas les langues. Je dois être plus à l’aise
pour décrocher un emploi. »

Gabriel  s’efforce  d’adopter  une attitude  positive  face  aux  aléas  de son existence,  de  se  poser  en  observateur  de sa
situation. Il se projette dans un métier qui lui donnerait, par sa dimension créative, une définition positive de son identité.
Face à la pression du CPAS, il se justifie de devoir trouver sa voie personnelle d’autoréalisation. Il veut commencer une
formation dans un domaine créatif avec l’espérance de concilier activité professionnelle et aspirations artistiques. C’est la
seule façon pour lui d’échapper à la routine, d’être confronté à de nouveaux défis, et de donner du sens à sa vie.

De  nouvelles  aspirations  au  travail  émergent  dans  un  contexte  sociétal  de  remise  en  question  des  références
traditionnelles liées à celui-ci.  Si,  pour Miki  et  Gabriel,  le travail  reste un élément essentiel à la  réalisation de soi,  ils
revendiquent des choix personnels et le vivent en tant qu’expérience personnelle de quête de sens.
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C o nc l u s i o nC o nc l u s i o n

La  formation  en  alternance  est  susceptible  de  favoriser  la  transition  entre  une  identité  d’élève  et  une  identité
professionnelle. Pour autant, les jeunes se reconnaissent-t-ils dans l’identité d’un travailleur en devenir, ou dans celle d’un
élève  en formation ?  La  réponse  à  cette  question  appartient  au  parcours  de chacun et  est  en  lien  avec  la  maturité
professionnelle qui découle du nombre d’années passées dans l’alternance. Elle s’enracine également dans la relation
tuteur-apprenti vécue sur le lieu de la formation professionnelle et dans l’image projetée du métier.

On a vu que pour Miki,  le tuteur n’a pas joué son rôle. La dimension sociale du travail liée au salaire est maintenant
devenue sa priorité. Son parcours personnel atteste des limites du modèle de la formation en alternance au sein duquel les
apprenants sont souvent soumis directement à une logique de travail productif et une attente d’efficacité. Lorsque les
tâches  professionnelles  sont  disqualifiantes  et  peu  formatrices,  la  construction  identitaire  peut  s’avérer  partielle  ou
déboucher sur l’infirmation identitaire.

Saïd, Alessia et Gabriel gardent avec le CEFA un rapport fait  de tensions et d’interrogations: dans quelle mesure le cadre
théorique  dispensé  lors  de  la  formation  m’est-il  indispensable ?  Même  si  le  CEFA,  dans  sa  dimension  d’instance
certificative, leur semble incontournable, les expériences de la vie réelle sont plus éloquentes. 

Alessia et Saïd avaient, au départ, une image peu valorisante d’eux-mêmes, mais ils sont en marche vers une identité plus
fière. Leur lien biaisé avec l’école n’est pas encore rétabli,  mais Ils jettent un regard nouveau sur ce qu’elle peut leur
apporter.

A  contrario,  dans  le  cas  d’Iman,  un  parcours  d’insertion  réussi  lui  permet  de  se  forger  une  identité  professionnelle
valorisante, au point de lui faire douter de la nécessité de la certification.

Si, pour Miki et Gabriel, le passage par la formation par le travail débouche sur une désillusion quant à la valeur de leur
qualification, ils ont néanmoins gagné le sentiment d’avoir repris du pouvoir sur la trajectoire de leur vie ou tout au moins
de disposer d’atouts supplémentaires pour y parvenir. 

Dans  ces  démarches  de  maturation  du  projet  qu’expérimente  chacun,  apparaît,  comme  en  filigrane,  la  figure  de
l’accompagnateur, qui sert d’interprète et de relais quant au chemin parcouru. 

Ces dernières années, les CEFA se sont davantage scolarisés et institutionnalisés, au risque de ne plus correspondre à la
mission d’accueillir tous les jeunes, qui avait  justifié leur création. Au fil de leur évolution, deux logiques structurelles
restent en tension: une logique qualifiante visant à doter un public de choix de compétences professionnelles élevées ou
une logique socialisatrice visant l’intégration de jeunes moins qualifiés aux normes et valeurs de la société et du monde du
travail. Actuellement, ces deux logiques coexistent, nous avons pu le constater au fil des témoignages. Elles peuvent se
compléter, se superposer, s’articuler ou s’opposer. 

La  parole  des  jeunes est  venue  confirmer  la  place fondamentale  de l’expérience dans  le  contexte  de  travail  comme
fondement de leur identité. Mais si le dispositif de l’alternance accorde et formalise par le contrat, par le plan de formation
et par l’évaluation le rôle de l’entreprise dans la formation professionnelle du jeune, cette dernière a-t-elle pour autant
valeur égale dans le parcours de qualification ?

Enfin, le dispositif  de l’alternance se fonde-t-il sur la juxtaposition, la complémentarité ou l’articulation entre les deux
partenaires dans un lien qui fasse sens pour le jeune ? « La formation en alternance est une pratique pédagogique hybride,
à mi-chemin entre la juxtaposition et l’intégration de deux terrains d’apprentissage.89 » En poursuivant sa scolarité dans la
formation en alternance,  le  jeune s’inscrit  dans un dispositif  tripolaire,  qui  organise des relations entre lui,  l’école et
l’entreprise. Ce nouvel acteur, radicalement différent du monde de l’école par son fonctionnement et sa culture, devient
l’élément moteur de sa formation professionnelle. Comment donner la place qui lui revient au partenaire-entreprise dans
la  formation ?  Un  dialogue  plus  construit  entre  les  partenaires  institutionnels  attesterait  de  leur  complémentarité  et
donnerait un sens nouveau à la formation théorique.

89 Tilman F., Delvaux E., op.cit.
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Pour Saïd, Alessia, Miki, Iman et Gabriel, la formation par le travail a-t-elle été un temps pour s’inventer autrement et se
construire une identité plus fière ?

L’adolescence est une période faite de ruptures et de distanciation par rapport à une identité initiale ancrée dans une
trajectoire familiale et dans un parcours scolaire souvent difficile pour les jeunes des CEFA. Que les aléas rencontrés soient
généralement à l’origine de leur arrivée dans l’alternance est une donnée évidente pour les équipes éducatives des CEFA.
Néanmoins, le consensus qui domine est de « prendre le jeune où il est », aussi bien en ce qui concerne son parcours
scolaire  que  son  parcours  personnel,  sans  s’attarder  sur  son  parcours  de  migrant,  et  l’histoire  de  ses  parents  (leurs
ambitions,  leur  rapport  au  travail,  l’importance  qu’ils  accordent  à  la  tradition…).  Cette  recherche  a  donc  permis  de
souligner: l’importance de la prise en compte des trajectoires de vie des élèves car celles-ci ont un impact majeur sur la
manière dont les jeunes vont aborder leur parcours en alternance. Pour une autre raison aussi: faire l’impasse sur ces
fractures ne permet pas de mettre en relief la capacité de résilience des jeunes et les stratégies qu’ils ont déjà mises en
place pour contourner les obstacles que la vie a placés devant eux. Nous citerons comme exemple la longue liste des petits
boulots exercés par Saïd, la lucidité d’Alessia concernant ses faiblesses, comblées par les multiples compétences qu’elle
déploie, la maturité et la force de travail d’Iman, la remise en route de Miki… Toutes ces forces doivent également être
soulignées par les accompagnateurs de CEFA afin de renforcer une identité fière du jeune, moteur de son envie d’avancer.

Lors de nos rencontres, les jeunes de notre échantillon ont été unanimes pour considérer le travail comme un défi positif.
En atteste l’importance accordée aux responsabilités prises et reçues dans ces nouvelles conditions d’apprentissage. Ils
vivent la relation au travail comme un temps de prise de conscience des atouts qu’ils possèdent et sur lesquels ils vont
pouvoir s’appuyer. Prise de conscience aussi des fragilités dont ils devront tenir compte. Les expériences positives vécues
en  entreprise  vont  constituer  une  base  d’appui  pour  affronter  les  difficultés  qui  ne  manqueront  pas  d’apparaître
ultérieurement dans leur vie personnelle et professionnelle. 

La place centrale accordée aux  relations harmonieuses fait  aussi  l’unanimité.  La reconnaissance par le  patron et  les
collègues des initiatives prises pour combler l’écart entre le prescrit et le réel du travail, couplée à la confiance qui fait
grandir, constituent des conditions essentielles à la construction de l’identité au travail. Il est clair cependant qu’au cœur
de toute expérience subsiste « une part non énonçable, et non exprimable ». Ce dernier constat nous amène à poser la
question: faut-il repenser l’évaluation en CEFA de façon à accorder la place qui lui est due à cette intelligence intuitive,
cette intelligence au travail dont nous avons souvent eu le sentiment qu’elle était difficile à cerner et à formaliser  ? L’ASBL
Le GRAIN s’apprête à collaborer tout prochainement à une recherche dédiée aux compétences acquises par les jeunes à
l’occasion de projets citoyens. Gageons qu’un certain nombre d’entre elles entreront en résonnance avec les compétences
qu’ils déploient en étant employés en entreprise dans le cadre d’une formation en alternance.

La construction identitaire doit être considérée comme un processus dont la dimension mouvante, à la fois subjective et
collective, est toujours inachevée. Les jeunes « d’entre-deux cultures » ont la volonté consciente de sortir de leur milieu
non dans le déni, mais poussés tant par une injonction familiale que personnelle de se construire une identité propre,
même si cela suppose des changements de trajectoires culturelles et professionnelles. Le CEFA est un jalon de ce parcours.
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