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Deux nouvelles publications :

l’une sur les valeurs des jeunes
Européens, l’autre sur
l’apprentissage
Agora débats/jeunesses n°67, « Jeunes Européens : quelles valeurs
en partage ? » interroge le cadre de valeurs commun et le sentiment
d’appartenance des jeunes Européens. Jeunesses : études et
synthèses n° 19, « Apprentissages : les enseignements inattendus
des expérimentations », étudie les effets de l’accompagnement
renforcé sur les ruptures d’apprentissage.
AGORA DÉBATS/JEUNESSES N°67, « JEUNES EUROPÉENS :
QUELLES VALEURS EN PARTAGE ? »
À travers quatre contributions utilisant les résultats de la 4e enquête sur les valeurs
des Européens menée en 2008, le dossier central d’Agora débats/jeunesses n°67
s’intéresse aux réponses des 18-30 ans, à leurs espaces d’appartenance (intégrant la
question du cosmopolitisme) et à leur sentiment européen dans sa dimension politique. Constate-t-on l’émergence de nouveaux cadres de valeurs ? Le rapport des
jeunes à la démocratie, au politique, au sentiment d’appartenance est-il homogène
au sein de l’espace européen ? Est-il marqué par des tendances communes à l’ensemble de l’Europe, ou bien assiste-t-on à la confrontation de différents modèles
propres à chaque pays ou groupe de pays ? Quelles sont les interrelations entre
tendance globale d’évolution et modèles nationaux ? Telles sont quelques-unes des
questions qui ont guidé la réflexion de ce dossier, coordonné par Olivier Galland
directeur de recherche au CNRS et Bernard Roudet, chargé d’études et de recherche
à l’Injep récemment disparu.

JEUNESSES : ÉTUDES ET SYNTHÈSES : « APPRENTISSAGE : LES ENSEIGNEMENT S
INATTENDUS DES EXPÉRIMENTATIONS »
Réalisé en collaboration avec le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse (FEJ),
Jeunesses : études et synthèses n°19 porte la focale sur les enseignements des
expérimentations réalisées par le FEJ dans le domaine de l’apprentissage. Celles-ci
révèlent que l’accompagnement renforcé des apprentis « ne permet pas d’accroître
les entrées en apprentissage et ne réduit pas les ruptures de contrat ». En revanche,
il « favorise l’expression » des réorientations et de changements de contrats. Ce qui
est bénéfique laissent entendre Mathieu Valdenaire, Alexia Pretari et Jean Bérard,
les auteurs de cette synthèse, car « les jeunes rompent plus rapidement mais réintègrent par la suite une autre formation qui leur correspond mieux », évitant l’installation dans des orientations subies. Un autre enseignement de ces expérimentations
porte sur l’amélioration matérielle des conditions d’apprentissage, à travers, notamment des solutions d’hébergement innovantes.
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Apprentissage :
les enseignements inattendus
des expérimentations
L’accompagnement renforcé des apprentis ne permet pas d’accroître les entrées
en apprentissage et ne réduit pas les ruptures de contrat. En revanche, il favorise
l’expression de certaines ruptures en créant les conditions favorables à un
changement de contrat. Des solutions d’hébergement innovantes peuvent améliorer
les conditions matérielles de la formation en apprentissage. Tels sont les principaux
enseignements des évaluations des expérimentations menées sur cette question
dans le cadre du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse (FEJ).
Mathieu Valdenaire, Alexia Pretari, Jean Bérard, pôle évaluation de la Mission d’animation
du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse, Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative.

D

ans le cadre du plan Priorité jeunesse validé
par le Comité interministériel de la jeunesse
du 21 février 2013, plusieurs mesures concernant l’alternance ont été annoncées. Elles ont
notamment pour but de mieux accompagner les jeunes
dans le choix de leur filière d’apprentissage et dans le
déroulement de leur contrat, ainsi que d’améliorer leurs
conditions d’hébergement. Ces propositions prennent
place dans un contexte de promotion de l’alternance,
objectif constant des politiques publiques depuis le
début des années 1990, période durant laquelle l’État a
commencé à s’engager de manière volontariste sur des
objectifs quantitatifs.
L’accroissement du nombre de jeunes formés en alternance se heurte pourtant à plusieurs obstacles. Parmi
ceux-ci, trois ont fait l’objet d’expérimentations dans
le cadre du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse,
portant en majorité sur la préparation en apprentissage de diplômes de niveau V (CAP et BEP) ou IV
(baccalauréat professionnel). La difficulté à trouver une
entreprise d’accueil et un maître d’apprentissage, tout
d’abord, limite le nombre d’entrées en apprentissage.
La fréquence des ruptures de contrat prématurées,
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ensuite, qui concerne environ 25 % des jeunes apprentis, provoque des abandons de la part des jeunes et
fragilise le recours des entreprises à l’apprentissage.
Les apprentis préparant un diplôme de niveau V, dont
le nombre de nouveaux entrants est stable, sont

COMPRENDRE
Alternance : un objectif constant
des politiques publiques
En vingt ans, le nombre d’apprentis a presque doublé,
pour atteindre un peu plus de 400 000 jeunes aujourd’hui.
Le Livre vert issu de la Commission de concertation
sur la politique de la jeunesse fixait en 2009 un nouvel
objectif chiffré : doubler le nombre de jeunes formés
en alternance d’ici à 2015. Le Pacte national pour
la croissance, la compétitivité et l’emploi, annoncé
en novembre 2012, entend quant à lui favoriser
l’embauche de jeunes en apprentissage dans les PME,
avec un objectif de 500 000 apprentis en 2017.
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