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1. Le développement de                      

la formation professionnelle  
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Aux origines de la formation professionnelle 

« Nous avons observé que l'instruction ne devait pas 
abandonner les individus au moment où ils sortent de 
l’école, qu'elle devait embrasser tous les âges; et qu'il n'y en 
avait aucun où il ne fut plus utile et possible d'apprendre, 
et que cette seconde instruction est d'autant plus 
nécessaire, que celle de l'enfance a été resserrée dans des 
bornes plus étroites.»  
 
 

Condorcet, Rapport sur l'organisation générale de l'Instruction publique, 1792  
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Les premiers pas de la réglementation de la formation professionnelle 
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1919 Loi Astier organisant l’enseignement technique, industriel et commercial. 

1925 Création d’une taxe d'apprentissage. 

1939 Décret-loi créant un cadre administratif et financier de la FP. 

1946 Constitutionnalisation du droit à la formation professionnelle. 

1949 Création de l’AFPA. 

1963 Création du FNE. 

1966 Première loi concernant un service public de formation professionnelle. 

1968 Accords de Grenelle prévoyant une négociation sur la FP (lancée en 1969). 

Bilan des premiers pas de la formation professionnelle 

Invention de la taxe d’apprentissage au début du XXème siècle.  

Création d’un système qui ne concerne qu’une minorité de salariés.  

Des inégalités entre secteurs, entre régions et entre hommes et femmes.  

Une accélération liée à la reconstruction d’après-guerre.  
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Les grandes étapes de construction du système actuel de FPC 
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Années 1970 
9 juillet 1970 : ANI  ;  16 juillet 1971: loi 
31 décembre 1975 : loi  ;  17 juillet 1978 : loi 

Années 1980 
22 mars 1982 : ordonnance  ;  7 janvier : 1983 : loi 
25 avril 1983 : ANI   ;  25 février 1984 : loi 
1984-1985 : déclararions et accords  ;  4 janvier 1988 : loi 

Années 1990 
4 juillet 1990 : loi  ;  31 décembre 1991: loi 

Années 2000 
17 janvier 2002 : loi  ;  28 février 2002 : loi 
20 septembre 2003 : ANI  ;  4 mai 2004 : loi 
13 septembre 2004 : loi  ;  18 janvier 2005 : loi 
24 novembre 2009 : loi 

Années 2010 
Lois en 2013, 2014, 2018 
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Les autorités publiques
Etat Conseils régionaux

Les partenaires sociaux
Organisations d’employeurs Syndicats de salariés

Les prestataires de services
Organismes d’information
Organismes de formation

Centres de bilan de compétences

Les entreprises
Pour les actions de formation de leurs salariés

les contributions financières
la formation des dirigeants

Les bénéficiaires de formation
Demandeurs d’emploi Salariés Autres

Les jeunes Agents du secteur public
Les adultes Travailleurs indépendants

Les partenaires de la formation professionnelle continue

Qu’est-ce que la formation
professionnelle continue ?

La formation professionnelle continue est destinée aux personnes qui entrent dans la vie active
ou en font déjà partie. Elle a pour objet de :
• faciliter leur adaptation au développement des nouvelles technologies et aux nouvelles condi-
tions de travail ;
• contribuer au maintien et à l’amélioration de leur niveau de qualification ;
• accroître leurs chances d’avancement social et professionnel.
L’Etat, les 26 Régions et les partenaires sociaux concourent à l’élaboration de la politique de
formation professionnelle.
> L’Etat vote les lois mais depuis 1999, les Régions et l’État se partagent la responsabilité de
la mise en œuvre de la formation professionnelle continue. Les Régions ont une compétence
générale en matière d’apprentissage et de formation professionnelle. Elles élaborent leur propre
politique de formation. L’Etat exerce des compétences limitativement énumérées par la loi (for-
mation des personnes handicapées, détenus, réfugiés, etc.).
> Les organisations professionnelles et syndicales participent à l’élaboration des disposi-
tions relatives à la formation professionnelle continue, concourent à leur mise en œuvre et à la
gestion des contributions des entreprises, collectées par les organismes paritaires.
Créés à l’initiative des partenaires sociaux, les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA)
collectent, obligatoirement ou facultativement, les contributions des entreprises (cf. p. 12).
> Les entreprises sont à la fois les lieux privilégiés de mise en œuvre de la formation et, avec
les Régions et l’Etat, les principaux financeurs de la formation professionnelle continue.

Afin de favoriser la concertation entre ces différents acteurs, leurs représentants sont réunis au niveau
national au sein du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
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7 Centre INFFO

Licence 3 « Relations formation/emploi » 

2. L’impact des objectifs européens 

en matière de formation                         
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L’essor de la FP dans les pays de l’OCDE au cours des années 1960 

L’accélération des années 1970-1980 

L’émergence de la FTLV dans la seconde moitié des années 1990 

Le développement de la FPC puis de la FTLV 
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Les objectifs opérationnels de l’UE 

Soutenir le développement et la coopération politiques en matière 
d’éducation et de formation tout au long de la vie à l’échelle 
européenne, notamment dans le contexte du processus de Lisbonne 
«  Education et Formation 2010  » et des processus de Bologne et de 
Copenhague. 

Assurer une offre suffisante de données, de statistiques et d’analyses afin 
de soutenir le développement de politiques dans le domaine de 
l’éducation et de la formation tout au long de la vie, et suivre les progrès 
réalisés en la matière au regard des cibles et objectifs, et identifier les 
domaines requérant une attention particulière. 
Promouvoir l’apprentissage des langues et soutenir la diversité linguistique 
dans les Etats membres. 

Soutenir le développement de contenus, services, pédagogies et 
pratiques innovants basés sur les technologies de l’information et de la 
communication pour l’éducation et la formation tout au long de la vie. 
Veiller à ce que les résultats du programme d’éducation et de formation 
tout au long de la vie soient correctement reconnus, mis en évidence et 
en œuvre à grande échelle. 
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3.  L’état des lieux de la formation              

tout au long de la vie en France et en Europe 
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La formation tout au long de la vie se définit comme un continuum entre la 
formation initiale, générale ou professionnelle, et l’ensemble des situations 
où s’acquièrent des compétences. 

La formation tout au long de la vie 

5 Centre INFFO

école collège lycée université universités
primaire du 3e âge,

préparation
à la retraite, etc.

formation obigatoire > 16 ans marché du travail > retraite
activités bénévoles

Formation tout au long de la vie

age 5 à 10 11 à 15 15 à 18 18 à 25/30 60/65 and over

formation initiale (éducation) formation continue

formation tout au long de la vie

> L’enseignement supérieur offre deux filières courtes à vocation professionnelle autour de
deux diplômes : le diplôme universitaire de technologie (DUT) et le brevet de technicien supé-
rieur (BTS). Ces diplômes sanctionnent un niveau de qualification dans un domaine technique.
L’enseignement supérieur propose également des filières longues professionnalisées (licences pro-
fessionnelles, masters, diplômes de grandes écoles).

L’ensemble de ces diplômes peuvent être préparés dans le cadre d’un contrat de travail particulier :
le contrat d’apprentissage. Il peuvent être obtenus dans le cadre de la validation des acquis de
l’expérience (VAE).

L’apprentissage
L’apprentissage a pour objectif de dispenser à des jeunes âgés de 16 à 25 ans une formation géné-
rale, théorique et pratique, pour acquérir un des diplômes qui vont du CAP (le plus souvent)
jusqu’au diplôme d’ingénieur. Cette formation peut également être sanctionnée par un titre à
finalité professionnelle enregistré au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).

L’apprentissage propose un enseignement en alternance. Pendant le contrat d’apprentissage,
le jeune est apprenti, c’est-à-dire à la fois salarié d’une entreprise et élève dans un centre de
formation d’apprentis (CFA).

Dans la plupart des cas, le CFA est un organisme privé géré par les branches professionnelles ou
les chambres consulaires, mais il peut également être localisé au sein d’un lycée professionnel
ou d’une université.
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Les types de formation tout au long de la vie en Europe en 2010    
(enquête Adult Education Survey) 

Catégories Types de formation 

Formations 
« formelles » 

Cours et stages suivis à l'intérieur ou à l'extérieur de 
l'entreprise. 

 
Formations 

 « informelles » 
 

Formations en situation de travail. 

Formations par rotation ou échange de postes, 
détachement, doublon ou autres expériences. 

Formations en cercle d'apprentissage, d'études, de 
projet ou de qualité (incluant les démarches de 
« résolution de problèmes ») . 

Formations 
« non 

formelles » 

Conférences, séminaires, foires commerciales ou 
salons. 

Autoformation. 
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Les modèles nationaux de formation tout au long de la vie en 
Europe en 2010 (enquête Adult Education Survey) Graphique 4. Taux d'accès des salariés à la formation en 2010 : trois

groupes de pays

Source  : [45].

Graphique 5. Taux d'entreprises formatrices (tous types de formation)
selon leur taille

3. 

un taux faible (France, 13 % ; Italie, 9 %) ou moyen (Belgique et Slovaquie,
22 %) d'adultes suivant des FEST. Dans ces pays, les grandes entreprises sont
toutes formatrices, mais c'est aussi le cas des PME (70 % en France, Belgique
ou Espagne) ;
les pays polyformateurs, ayant à la fois un taux élevé de personnes suivant des
cours ou stages (République tchèque, 62 % ; Suède, 48 %, pour une moyenne
de 38 %) et un fort taux d'adultes déclarant des FEST (Royaume-Uni, 30 % ;
Slovénie, 25 % ; Suède, 24 %, pour une moyenne de 20 %). Dans ces pays,
presque toutes les entreprises, grandes ou petites, sont formatrices, sous une
forme ou une autre.

15Il faut aussi lier cette configuration de pays en matière de formation continue aux
types de relation entre formation initiale et formation continue d'une part, initiative
des employeurs et initiative des personnes d'autre part. La France cumule une forte
coupure  entre  formations  initiale  et  continue,  liée  à  la  valeur  prépondérante  des
diplômes scolaires acquis en formation initiale dans l'accès à l'emploi (et la faible
reconnaissance  des  diplômes  acquis  en  formation  continue),  ainsi  qu'à  la
prépondérance de la « forme scolaire » dans les représentations de la formation, avec
une forte diffusion de l'« initiative de l'employeur » liée à la législation. On arrive
ainsi au paradoxe suivant : la France arrive en tête des pays de l'UE pour les dépenses
des entreprises  en FPC et  le  taux de formations initiées  par  elles,  mais  arrive en
queue de file pour le taux de formations initiées par les personnes et débouchant sur
un diplôme reconnu. Monoformatrice, la France est aussi enserrée dans un réseau de
pratiques, mais aussi d'acteurs et d'institutions (cf.   chapitre v),  qui n'encouragent
guère les initiatives personnelles et autonomes, surtout si elles ne prennent pas la
forme (scolaire) de cours ou stages, mais celle de l'autoformation et des cercles de
formation  collective,  particulièrement  développés  dans  les  pays  protestants
scandinaves (cf. les cercles d'études en Suède), contrairement aux pays catholiques
du Sud.

IV. Comparaisons internationales : quel modèle français de format... http://www.cairn.info.ezproxy.u-pec.fr/article_p.php?ID_ARTIC...
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La formation tout au long de la vie en France 

Elle fait intervenir différents acteurs : l’État, les régions, les employeurs, Pôle 
emploi, les organismes de formation et les bénéficiaires.  

L’État via le ministère du Travail, le ministère de l’Éducation nationale, et 
France Compétences. 

Les régions qui signent les Contrats de plan régionaux de développement 
des formations professionnelles (CPRDF) avec l’État (Préfet et Recteur). 

Les employeurs soumis à une obligation légale de financement de la 
Formation professionnelle et passent par les OPCO. 

Pôle emploi prescrit des formations à certains demandeurs d’emploi. 

Les organismes de formation publics (notamment les GRETA), parapublics 
(notamment l’AFPA) et privés (80% de la formation).  
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L’accès inégal à la formation professionnelle (en France)  
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Données de l’Insee 

Parmi personnes en emploi 
à la date de l’enquête 

Parmi personnes au chômage 
à la date de l’enquête 

Parmi personnes actives à 
la date de l’enquête 

Âge 

18-24 ans 45 34 41 

25-34 ans 53 32 50 

35-44 ans 53 35 51 

45-54 ans 47 26 45 

55-64 ans 39 19 36 

Sexe 

Femmes 50 31 47 

Hommes 47 28 45 

Diplôme le plus élevé 

Supérieur long 65 47 64 

Supérieur  court 61 40 60 

Baccalauréat 47 32 45 

CAP, BEP 39 31 38 

Aucun diplôme, DNB 27 18 25 

Ensemble 49 30 46 

Pourcentage de personnes ayant suivi une formation à but professionnel ne débouchant 
pas sur un diplôme durant l’année 2016 (selon le sexe, l’âge et le niveau de diplôme)                           

L’accès inégal à la formation professionnelle (en France)  

Pourcentage de personnes ayant suivi une formation à but professionnel ne 
débouchant pas sur un diplôme durant l’année 2016 selon le type d’emploi                           
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Données de l’Insee 

Statut d’emploi Femmes Hommes Ensemble 

Non salariés 40 29 33 

Salariés 51 51 51 

en EDI 52 52 52 

en CDD 40 38 39 

        dans le public 62 60 62 

     dans le privé 35 45 45 

CSP Femmes Hommes Ensemble 

Agriculteurs exploitants 34 27 30 

Artisans, commerçants, chefs d’entreprise 33 22 25 

Cadres et professions Int. supérieures 70 63 66 

Professions intermédiaires 64 59 61 

Employés 39 52 42 

Ouvriers 32 35 35 

Taille de l’établissement Femmes Hommes Ensemble 

1-9 salariés 39 35 37 

10-19 salariés 51 44 47 

20-49 salariés 52 50 51 

50-249 salariés 55 55 55 

250 salariés et + 63 61 62 


