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Introduction
C'est étude fait partie du projet d'BENEFITS (le développement d’un réseau d'expertise pour un
système efficace d'innovation et de formation). Cette entreprise est financée par le Fonds européen
de développement régional. Le programme européen « Interreg » a fait un appel d’offre pour des
projets favorisant la croissance économique et les centres d'excellence, et le Cesi, en partenariat
avec les universités d'Exeter et de Greenwich, ont été retenus.
Cette étude prend la forme d'une analyse comparative des programmes de formation de type
apprentissage d'ingénierie dans l'enseignement supérieur à travers les 28 pays membres de l'Union
européenne et de la Suisse. Le but de cette étude est d'identifier les prestations des actions de
formation en alternance de diplôme d'ingénieur dans l'enseignement supérieur aux niveaux de
Bachelor, de Master et de Doctorat qui combinent la formation à un établissement d'enseignement
supérieur (EES) avec la formation professionnelle aux lieu de travail. En vigueur ils sont des
programmes de formation en alternance ayant comme objectif, la préparation de l'étudiant pour une
profession choisie.

Caractéristiques des formations en alternance
Les caractéristiques particulières de ces programmes sont :
Alternance
Périodes alternatives de la formation par le travail et du EES basés apprenant quelles parties
intégrantes de forme du programme.
Organismes s'exerçants jumelés
La formation est donnée dans deux endroits distincts. L’EES fournit la formation théorique (qui peut
inclure quelques applications pratiques) et l’employeur partenaire de formation donne la formation
professionnelle/professionnelle pratique.
Contrat de formation
Ceci soutient le programme de formation. Ceci peut prendre la forme d'un contrat d'apprentissage,
contrat de travail, ou une convention de formation entre l’apprenti et l’employeur partenaire de
formation selon le pays et la juridiction. Souvent, cet accord se prolonge pour inclure l'établissement
d'enseignement supérieur. Cet accord engage les signataires c’est-à-dire l’employeur partenaire de
formation, l'université et l'étudiant à participer à atteindre les objectifs de formation. Les relations
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entre l'étudiant et l’entreprise de formation peuvent être une d'employeur-employé ou, formateurstagiaire.
Plan de formation
Le programme commun est habituellement construit autour d'un plan de formation. Ce plan répond
aux plusieurs objectifs : il peut fixer des objectifs de formation et attribuer ces derniers en termes de
l’objectifs de formation de l’entreprise et de l'université; il peut servir en tant que l’outil pour
mesurer le progrès des étudiants' à l’égard des objectifs ; il peut inclure les objectifs opérationnels,
actuels et envisagés de l'employeur aussi bien que les besoins professionnels de développement de
l'étudiant. En outre, il peut prévoir la liaison entre l’EES et l’employeur partenaire de formation afin
de maintenir le progrès cohérent vers les objectifs de formation.
L’accompagnement
Ceci peut être manifesté dans le personnage d’un pilote de formation ou d'un directeur d’études. Le
rôle est de contrôler le progrès de l'étudiant vers l'accomplissement des objectifs.
Un entraîneur/mentor/tuteur en milieu de travail
De même, cette personne est chargée de la responsabilité de veiller sur le développement personnel
et professionnel de l'étudiant dans le métier ciblé. Ce rôle est également responsable d’assurer
l’intégration d l'étudiant dans l'organisation.

Les critères de notre étude
Les critères sur lesquels cette étude est basée sont comme suit :
La qualification ; la population cible ; le rythme de la formation entre la formation en milieu de travail
et la formation en école; la durée de la période de formation ; les dispositifs d'aide disponible aux
aux employeurs partenaires de formation et aux étudiants, financière et autrement ; le type
d'organismes de formation impliqués dans la prestation de formation ; la nature et le rôle des
partenaires sociaux ; les secteurs professionnels impliqués ; et une description du programme de
formation couvrant le contenu, la pédagogie et la gouvernance.

Définitions
Nous commencerons par considérer quelques définitions de la formation en alternance et la
formation par le travail.
La formation en alternance peut être définie comme :
«La formation en alternance utilise une pédagogie spécifique, fondée sur l’articulation de périodes
d’acquisition de savoir-faire en entreprise et de périodes de formation théorique dispensés en centres
de format » (Ministère du Travail, de L'emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social,
2014).
Une autre définition pourrait être, la formation en alternance se trouve « entre le travail et la
formation, l’alternance permet l’apprentissage d’un métier et la possibilité d’intégrer plus facilement
une personne formée à la vie et la culture de l’entreprise.» (Ministère du Travail, de l'Emploi, de la
Formation professionnelle et du Dialogue social, 2011).
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Le service de l'emploi français de gouvernement identifie trois acteurs principaux dans la formation
en alternance: l’alternant(e), l'employeur et l’établissement de formation ( Ministère du Travail, de
l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, 2011).
Ainsi nous pouvons discerner que la formation en alternance comporte la formation par le travail et,
à nos fins, d'enseignement supérieur au niveau de Bachelor, de Master’s ou de doctorat.
La formation par le travail peut être définie ainsi :
1. « La formation par le travail est le terme utilisé pour décrire une classe des programmes
d'universitaire qui rassemblent des universités et les milieux de travail pour créer de
nouvelles possibilités d'étude dans les lieux de travail. » (Boud & Solomon, 2001). Cette
définition inclut répondre aux besoins des étudiants et de la contribution que cet
apprentissage aura dans le développement de l'organisation à long terme (Lemanski, Mewis,
& Overton , 2011).
2. « Où les étudiants sont des employés à plein temps, dont le programme de formation est
intégré dans en milieux de travail, et est conçu pour répondre aux besoins de formation des
employés et des objectifs de l'organisation. » (Sodiechowska & Maisch, 2006)

Méthodologie
La grande majorité de la recherche entreprise pour cette étude a pris la forme de recherche
documentaire. C'est-à-dire, recherche de la littérature existante et sites Web pertinents. Dans
certains cas, par exemple, pour découvrir davantage en ce qui concerne l'organisation des
programmes de formation en alternance d'ingénierie proposé par les établissements d'enseignement
supérieur allemand, autrichiens et néerlandais, recherche sur le terrain de la façon des
questionnaires ont été conduits pour compléter les données disponibles sur l'Internet.
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L'Angleterre – les programmes de formation en alternance
Cette considération de formation en alternance exclut la considération des formations d'ingénieur à
temps partiel au sein des EES, dont il y a d'abondance. Tandis que certaines de ces derniers incluent
les modules de la formation par travail dans leurs programmes, elles s’appuient sur le milieu de
travail en tant que contexte pratique duquel les étudiants peuvent en tirer parti les sujets pour les
projets de formation. Naturellement, les connaissances acquises aux EES peut être appliquée dans
en milieu de travail. Cependant, ils ne peuvent pas être considérés des programmes de formation en
alternance.
Cette étude considérera ainsi les formes actuelles de ce qui peut être vu en tant que les formations
en alternance dans l'enseignement supérieur en Angleterre.

Apprentissages en Angleterre
Définition
« Des apprentissages supérieurs intègrent la formation en cours d’emploi avec la formation en
préparation d’un diplôme de haut niveau. Des apprentissages supérieurs recouvrent à une gamme
des niveaux, d’un Foundation Degree à une licence et bientôt au niveau du Masters dans quelques
filières. » (National Apprenticeship Service, 2014)
Actuellement des apprentissages à tous les niveaux de capacité sont en cours de réformes. Le
système actuel ne contient pas un apprentissage supérieur en l’ingénierie. Ceci est retiré
progressivement. Le nouveau système se compose de normes d'apprentissage. Ces documents sont
élaborés par des groupes des employeurs pionniers qui sont appelés « Trailblazers. »

L'examen du système d'apprentissage
Un examen indépendant l'avenir des apprentissages, écrit par Doug Richards, intitulé le « examen de
Richard des apprentissages » scrutés comment les apprentissages pourraient mieux répondre aux
besoins de l'économie en évolution. Il a préconisé, inter alia :







La redéfinition des apprentissages avec un plus grand accent sur les résultats d'un
apprentissage, se concentrant sur ce que l’apprenti devrait savoir et être capable de faire à la
fin de formation
Utilisation de normes de l'industrie reconnues comme base de la formation
Ayant une qualification d'apprentissage pour chaque métier et cela doit être liée aux normes
pour l’adhésion aux associations professionnelles où ils existent dans le secteur
Les apprentis doivent atteindre un bon niveau de l'anglais et des maths avant l'achèvement
de l'apprentissage
Des finances publiques devraient être payées à l'employeur plutôt qu'aux organismes de
formation.

Les réformes
Les réformes au système d'apprentissage (HM Government, 2014, pp. 3-4):
Les réformes principales sont :
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Des formes existantes d'apprentissage sont éliminées progressivement en faveur de
nouvelles normes d'apprentissage.
Une évaluation finale s remplacera toutes les évaluations modulaires. Ceci est visé pour
s'assurer que l'apprenti est opérationnel à la fin de formation.
Des normes d'apprentissage sont conçues et développer par des employeurs.
Les normes seront concises, d'un ou deux pages.
Le financement public pour la formation externe c’est-à-dire celle proposé par les
organismes de formation, sera confié aux employeurs de sorte qu'elles puissent choisir les
programmes de formation externes qui répondent aux besoins industriels/commerciales.
Des projets-pilotes appelés Trailblazers ont été déjà installés. Ceux-ci constituent des
groupes des employeurs concevant et développant des normes d'apprentissage pour des
professions dans leur secteur particulier.
Ces groupes de pionniers unissent grand et des petites entreprises de sorte que des normes
puissent être mises en application par des employeurs de toutes les tailles.
Les associations professionnelles et commerciales deviennent impliqués où l'achèvement
réussi d'un apprentissage peut mener à l’adhésion professionnelles.
Les organismes de formation peuvent être impliqués à l'invitation des employeurs afin de
s'assurer qu'ils sont prêts à fournir la formation appropriée aux normes.
Les experts en matière d'évaluation tels que des organismes de attribution (Awarding
Organisations) peuvent donner un avis sur des normes de qualité dans l'évaluation.

Nouvelles normes d'apprentissage
Le contenu des normes d'apprentissage
Une norme d'apprentissage doit : (HM Government, 2014, pp. 7 & 13-16)
 Décris l'ensemble complet des compétences de la profession spécifique en termes de
compétences, connaissance et compréhension ainsi s'assurer à ce que l’issue de
l'apprentissage, l'apprenti sera en mesure d'effectuer en toute confiance dans ce secteur.
 Sois reconnu par des employeurs (grands et petits) par les associations professionnelles et
commerciales, et le cas échéance, par des établissements d'enseignement supérieur.
 Sois adaptable de sorte que les petites entreprises puissent les mettre en œuvre pour former
leurs apprentis, utilisant les ressources externes si nécessaire.
 Sois de contenu et de rigueur suffisants tels qu'un nouveau venu devrait trouver difficile, et
aurait besoin au moins d'un an de formation pour répondre aux normes.
 Sois conçu pour préparer l'apprenti pour l'adhésion professionnelle, le cas échéant au
secteur/à profession.
Il peut :
 Préciser le niveau requis de l'accomplissement en anglais et des maths, si c'est au-dessus des
conditions minimum pour tous les apprentissages et/ou,
 Préciser toutes les qualifications à obtenir avant de prendre l'évaluation finale
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Liberté de choix
Les innovateurs des nouvelles normes d'apprentissages ne devront plus s’appuyer sur les référentiels
d’emplois et compétences nationales (National Occupational Standards) (c.f. National Vocational
Qualifications (Qualifications professionnelles nationales), des qualifications existantes comme des
qualifications professionnelles nationales ou des formes existants d'apprentissage. Les employeurs
peuvent choisir de n'inclure aucune qualification dans la norme, ou de préciser des qualifications
dans la norme. Cependant, dans ce dernier cas, l'accomplissement de ces qualifications est à une
condition préalable à subir l'évaluation finale.
L'anglais et maths
Tous les apprentis doivent réaliser au moins le niveau 1 anglais et qualification de maths (niveau 1 de
National Vocational Qualifications - NVQ ou niveaux de D à G de catégories de GCSE). Ceux suivant
des normes d'apprentissage au niveau 3 et supérieur doivent réaliser le niveau 2 en anglais et en
math (NVQ au niveau 2/GCSE aux niveaux A*-C).
Tandis qu’à long terme le gouvernement par l'intermédiaire du Department for Business, Innovation
and Skills (département pour de la commerce, l'innovation et les compétences) veut que les
apprentis remplissent ces conditions par des qualifications de GCSE, les employeurs seront libres
pour placer leurs propres conditions.
Durée
C'est d'être au moins de 12 mois.
Niveau d'accomplissement
Ce doivent être attribué par des employeurs à la fin du processus de développement.
Partenaires sociaux
Des groupes de pionnier d'employeur(Trailblazers) sont conseillés de faire participer des experts des
associations professionnels/branches, des organismes de formation et des organismes d’évaluation
(Awarding Bodies) dans le développement des normes d'apprenti (HM Government, 2014, pp. 1011).
Évaluation
L'évaluation finale est conçue pour examiner l’éventail complète des compétences incluent dans la
norme. L'objectif est d'évaluer si le candidat est entièrement compétent dans la profession (HM
Government, 2014, pp. 17-18).
« L'évaluation de point final n'exclut pas l'utilisation des qualifications ou des évaluations de vérifier
le progrès ou de confirmer l'acquisition de la connaissance sous-jacent et des compétences pendant
l'apprentissage (HM Government, 2014, p. 17). «
Des employeurs sont obligés de décrire ce qui doit être évalué et comment un apprenti devrait être
évalué à la fin de l'apprentissage afin de démontrer l’acquisition et la maîtrise des compétences
professionnelles. Ce document s'appelle « une approche de haut niveau d'évaluation » et doit être
annexé à la norme.
Tandis que les employeurs « Trailblazers » peuvent choisir ce qu’il faut inclure dans « une approche
de haut niveau d'évaluation » les conseils visent les conditions suivantes :
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 Évaluation synoptique - qui exige le candidat « d’identifier et mettre en œuvre, d'une
manière intégrée, d'une sélection appropriée des compétences, des techniques, des
concepts, des théories et de la connaissance à travers de leur formation et de la norme. » A
partir de cette base un jugement peut être fait sur l’état de préparation de l'apprenti pour
entrer dans le métier en tant qu'employé entièrement compétent.
 Une note doit être attribuée au résultat de l'évaluation et d'un seuil de réussite adéquat
signifiera la pleine compétence.
La méthode d'évaluation devrait être appropriée au contenu de la norme et peut inclure une, ou une
combinaison des techniques suivantes :








Une évaluation pratique.
Une soutenance pour évaluer des connaissances théoriques ou techniques ou pour établir
comment l'apprenti a abordé l'évaluation pratique et leur raisonnement.
La réalisation d'un projet.
Un dossier de travail.
Une évaluation par l’observation.
Un examen écrit ou les questions de choix multiples.
Une évaluation virtuelle, telle que les tests en ligne ou les preuves vidéo appropriées au
contenu.

La synchronisation de l'évaluation finale est pour que l'employeur décide. Elle est pour qu'ils jugent
quand le candidat est prêt. Quant à la durée, les directives s'attendent à ce que ceci soit
proportionné à la longueur de la formation d'apprentissage
La qualité de la formation
Le contrôle de qualité de la formation proposée au sein des entreprises partenaires de formation et
des organismes de formation impliqués dans l’apprentissage relève de la compétence d’Ofsted. (The
Office for Standards in Education, Children's Services and Skills (Ofsted), 2014, p. 5).
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Changements aux mécanismes de financement
Sous les reformes, dorénavant les employeurs commanderont directement la formation et de
l'évaluation externes de leurs apprentis (HM Government, 2014, p. 35). L'Etat (Department for
Business, Innovation and Skills) affirme que cette réforme confiera plus d'influence aux employeurs
pour améliorer la qualité et pertinence de cette formation et l’évaluation. (HM Government, 2014).
Par conséquent, le gouvernement essai un modèle de placement dont les fonctionnalités clé sont.






Un taux uniforme pour le co-investissement qui signifie que pour chaque £1 l'employeur
investit dans des coûts externes de formation et d'évaluation, le gouvernement ajoutera £2.
Cette contribution publique sera limitée selon la circonstance s'appliquant aux différentes
normes. Ces limites, qui s’appellent la Core Government Contribution sont fixées à cinq
niveaux : £18 000, £8 000, £6 000, £3 000 et £2 000
Les employeurs peuvent négocier le prix de la formation et l'évaluation avec les organismes
de formation.
Il y aura des paiements supplémentaires aux employeurs avec moins de 50 salariés (de £500
à £2 700), et pour l'achèvement réussi d'un nouvel apprentissage (£ 500 - £ 2 700).

Le tableau 1 présente le modèle de placement.
Table 1 Le modèle de placement pour les nouveaux Standards

Source: HM Government, (October 2014), The Future of Apprenticeships in England, Guidance for Developers of
Apprenticeship
Standards
and
related
Assessment
Plans
p36
disponible
chez
https://www.gov.uk/government/publications/future-of-apprenticeships-in-england-guidance-for-trailblazers 13/01/15

L'attribution des nouveaux apprentissages aux limites de placement (CGC) prendra en considération
quatre facteurs :
• Impact économique - par exemple, combien le rôle professionnel et le secteur contribue à l'à valeur
ajoutée brut et produire un retour sur investissement en termes de compétences.
9

• Mobilité et inclusion sociale - par exemple, la proportion d'employés des communautés noires,
asiatique et des minorités ethniques (BME – black, asian and minorty ethnic) dans des secteurs.
• Pénuries de compétences - basées sur des données de la Commission BRITANNIQUE pour l'emploi
et les qualifications et le Comité consultatif de migration. (UK Commission for Employment and Skills
and Migration Advisory Committee)
• Cohérence stratégique - par exemple, les priorités présentées à la stratégie industrielle du
gouvernement.
[À valeur ajoutée brut est la valeur de la production moins la valeur de la consommation
intermédiaire ; c'est une mesure de la contribution au PIB fait par un producteur individuel, une
industrie ou un secteur] (The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD),
2001)
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Awarding organisations (les organismes d’évaluation)
Ces organismes développent et attribuent des qualifications pour répondre aux besoins des
étudiants, des employeurs et d'autres parties concernées (Federation of Awarding Bodies, 2015). Ils
peuvent être :






Les charités ;
Les associations professionnelles ;
Les organismes commerciaux ;
Les employeurs qui ont établi leur propre organisme d’évaluation;
De organisations de branches professionnelles

Ils sont concernés par





Le développement des qualifications de haute qualité qui répondent aux besoins des
employeurs et des étudiants
L’habilitation des organisames de formation et ils travaillent avec eux pour assurer la
préstation de haute qualité des diplômes
La réalisation des activités, telles que des évaluations, conçues pour assurer la qualité des
diplômes attribuées
Le développement des produits et services innovateurs pour soutenir des organisames de
formation et les étudiants

En Angleterre ces organismes sont réglés par le bureau des qualifications et des examens
réglementaires (Ofqual) en tant qu'élément de son mandat pour contrôler des diplômes, des
examens et des évaluations en Angleterre (The Office of Qualifications and Examinations Regulation
(Ofqal)).
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Normes d'apprentissage d'ingénierie
À ce jour, il y a de quatre standards d’apprentissages supérieurs du génie automobile qui ont été
développés par des employeurs et qui sont opérationnel. Ceux-ci sont (HM Government, 2014):





Ingénierie de contrôle/support technique
Ingénieur de support technique électrique/électronique
Ingénieur de fabrication
Ingénieur de conception de produits et de développement

Description de la formation
La formation et le développement des apprentis sont divisés en deux phases : la première phase et la
phase de développement. La formation doit être conçue en fonction des besoins définis
d'employeur. Celles-ci ont été définies dans un dossier professionnel d'employeur concernant
chaque standard. Développé par les employeurs qui font partie d’un groupe « Trailblazers », chaque
dossier détaille les niveaux spécifiques des compétences, de la connaissance et des comportements
requis pour être maîtrisé et évalué afin de démontrer la niveau du professionnalisme exigés.
Phase de base
Ceci se compose de la formation en dehors du travail au sein d’un organisme de formation
spécialiste. Les objectifs sont l’acquisition des compétences clés de sorte que l'apprenti soit capable
du travail effectivement sous surveillance en conditions de travail en grande partie simulées. On
l'envisage que cette phase aura besoin de 1400 heures de ce qui s'appelle « l’apprentissage guidée
professionnelle ». Les tâches pratiques seront compatibles avec le rôle professionnel afin
d'accumuler une gamme des compétences en ingénierie sur mesure. Le but est l'apprenti peut
démontrer, dans des conditions d'essai impartiales, la capacité pour mettre en œuvre les
compétences et les comportements professionnels. En outre, les apprentis entreprennent
normalement un diplôme de « Higher National Diploma » (HND) ou un « Foundation degree »
d'acquérir la compréhension sous-jacente scientifique et mathématique pour travailler effectivement
à un haut niveau dans ce secteur. (Niveau 5 sur le Cadre Européen de Diplômes c.f. Table 2 La
comparaison entre les cadres de NQF, de QCF et de FHEQ )
Phase de développement
Cette étape se concentre sur la formation en milieu de travail afin d'acquérir l'expertise
professionnelle. Celle-ci comprend l’accompagnement de l’apprenti avec l’objectif que le dernier
réalisera l'autonomie. En même temps l'apprenti accomplit un diplôme d'ingénieur au niveau licence.
Ceci continue leur compréhension scientifique et permet la place pour le spécialisme par les modules
facultatifs. Vers la fin de la formation l'apprenti sera capable de démontrer l'adaptabilité pour
travailler effectivement sur le nouvel équipement/conditions ou les méthodes de travail modifiées
après l'instruction minimum. L'évaluation finale est de s'assurer que l'apprenti peut démontrer
l’éventail complet des compétences, de la connaissance et du comportement contenus dans la
standard. L'employeur alors peut approuver l'apprenti en tant qu'ingénieur est opérationnel
Progression professionnelle de reconnaissance et de carrière
Les normes/standards sont conçues pour satisfaire les critères du « Engineering Council » pour
l’adhésion au premier niveau en tant que technicien d'ingénierie (Eng.Tech) en partenariat avec
l’association professionnelle d'ingénierie (ex. l’association professionnelle des ingénieurs
12

mécaniques). Le développement professionnel continu et l'adhésion professionnelle reflètent
l'accomplissement de chaque candidat en termes de niveau d'étude, compétence et résultats des
évaluations professionnelles.
Durée
Sous chacun standard on s'attend à ce que ceci soit de 5/6 an. La validation des apprentissages et
des expériences antérieures peuvent réduire la période de formation.
Conditions d'entrée
Des critères de sélection doivent être mises en place par chaque employeur. Cependant,
généralement les candidats doivent avoir un niveau réussit au niveau « Brévet » en cinq matières, y
compris des mathématiques, l'anglais et un sujet de la Science, de technologie ou d'ingénierie. Les
diplômes au niveau baccalauréat sont obligatoires en matière de mathématique et la Science, de la
technologie, de l’ingénierie ou des mathématiques supplémentaires, ou 90+ ects d’une matière
équivalente d'ingénierie.
Chacun standard décrit le rôle professionnel, et les compétences professionnelles spécifiques, la
connaissance théorique et le comportement professionnel exigés pour accomplir chaque fonction
d'ingénierie avec réussite.
Évaluation
L'évaluation des deux phases de la formation comprend l’évaluation du niveau de maîtrise des
compétences, la connaissance, et le comportement professionnels exigé pour satisfaire le standard
d'apprentissage.
Phase de base
Qualifications
L'acquisition et la maîtrise des compétences seront démontrées dans un dossier personnel de
formation ainsi que l'attribution des National Vocational Qualifications NVQs pertinentes
[c.f.National Vocational Qualifications (Qualifications professionnelles nationales)]. Le NVQs peut
être des diplômes existants ou les diplômes révisées développées par des organismes d’évaluations
avec des employeurs. L'évaluation est faite par la vérification interne et externe effectuée par des
évaluateurs de NVQ. La vérification interne sera effectuée par un salarié particulièrement qualifié de
l’organisme de formation soutenu par un vérificateur externe de l’organisme d’évaluation.
L'évaluation peut être mises en place dans un certain nombre de manières (c.f.National Vocational
Qualifications (Qualifications professionnelles nationales)).
La connaissance
Cette condition est remplie en obtenant un HND ou un Foundation degree et implique la présence
d'un jour par semaine à une université. Le niveau corresponde avec le niveau 5 sur le cadre européen
de qualifications juste au-dessous du niveau 6 qui représente le premier cycle du processus de
Bologna. (c.f.Table 3 Cadre européen de qualifications)
Comportement
Les conditions du comportement professionnel ne répondent pas à une qualification. Cependant, le
progrès de l'apprenti à l’égard des normes du comportement professionnel est évalué avec le même
degré de rigueur et d'indépendance que les autres éléments des compétences et de la connaissance.
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L'évaluation est conduite par l'intermédiaire de quatre entrevues par an avec un évaluateur. On
s'attend à ce que l'apprenti réalise le niveau « acceptable » ou meilleur afin de progresser à la phase
de développement.
Fin d'évaluation de phase de base
Ceci prend la forme d'une évaluation synoptique combinant des compétences, la connaissance et le
comportement pour permettre une vue globale de l'accomplissement. La norme/standard doit être
remplie avant que l'apprenti puisse progresser à l'étape de développement. Cet examen ne peut
être passé qu’une fois que les compétences et les éléments de la connaissance ont été accomplis
ainsi qu'au moins 3 examens de comportement.
Phase de développement
Compétences
Les méthodes d'évaluation sont les mêmes que pour l'élément de compétences de phase de base
sauf que l'accomplissement est mesuré par l'attribution d'un niveau approuvé 4 de NVQ dans des
unités d'ingénierie de fabrication plus les unités facultatives.
La connaissance
L'évaluation prend la forme de l'achèvement d’une licence d'universitaire de niveau Bachelor (BSC ou
de Beng).
Comportement
L'évaluation est pareille que pour la phase de base.
L'approbation de l'employeur de compétence professionnelle complète
L'employeur interviewe l'apprenti et entreprend un examen complet des preuves pour évaluer si le
candidat a réalisé le niveau compétences exigé. Un évaluateur indépendant sera également présent.
Cet examen prend en compte un dossier des évaluations comportementales et des preuves des
compétences et de la connaissance professionnelles. Sur l'achèvement réussi de cette étape
l'employeur approuve l'apprenti en tant que «opérationnel ». Dès lors la certification de complétion
de l'apprentissage peut être attribuée.
Impartialité
Les méthodes d'évaluation de compétences, de connaissance et de comportement sont en grande
partie choisies, exécutées, et vérifiées par des organismes d’évaluation accréditées. Les diplômes
d'ingénieur de HND/Foundation sont proposés, validés par les universités et puis sont soumis à une
vérification externe.
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National Vocational Qualifications (Qualifications professionnelles nationales)
NVQs sont développés par des organismes d’évaluation comme « City & Guilds » et sont basés sur
des « National Occupational Standards (référentiels professionnels nationaux). Ces normes se
composent des déclarations décrivant comment la compétence opérationnelle peut être démontrée
dans une profession particulière. Les normes présentent des compétences actuelles et futures, aussi
bien que la connaissance et la compréhension exigées pour assurer la performance compétente.
NVQs sont des qualifications de milieu de travail. Cela signifie qu'elles évaluent les capacités du
candidat d'exécuter des rôles dans leur environnement de travail. Pour compléter un NVQ, les
candidats doivent démontrer la compétence pour faire une gamme des tâches choisies énumérées
dans les différentes unités qui composent l’ensemble d’une qualification entière (City & Guilds). Afin
de clarifier le processus, différentes tâches sont réparties en étapes d’exécution. Des tâches
professionnelles sont groupées ensemble de former une unité et les différentes unités forment une
qualification.
L'évaluation peut prendre un certain nombre de formes comprenant (Federation of Awarding
Bodies):








un test en ligne
une observation de pratique
un travail écrit au sujet de la tâche, de la connaissance et/ou de la compréhension sousjacent d’une tâche
un projet à compléter
interrogeant le candidat pour vérifier la connaissance et la compréhension sous-jacent sont
bien acquises et/ou comment elles traiteraient des situations inattendues
un examen
un dossier de preuves montrant ce que le candidat sait ou peut faire

L'évaluation est effectuée par les évaluateurs. Ils peuvent être les employés-collègues de travail ou
les employés d’une organisme de formation (National Careers Service).
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Garantie de qualité
L’organisme d’évaluation (Federation of Awarding Bodies)
Ces organismes sont les garants de la qualité des qualifications qu'ils développent. Dans l'étape de
développement, la qualification proposée doit être vérifiée avec des enseignants, des spécialistes en
matières, des employeurs et d'autres. Avant qu'elle soit envoyée au régulateur (the Office of
Qualifications and Examinations Regulation, le bureau des qualifications et du règlement d'examens,
Ofqal), l’organisme d’évaluation doit s'assurer que la qualification satisfaite certains règlements
techniques et que les employeurs et d'autres soutiennent la qualification. Les organismes de
formation et les grands employeurs emploient les vérificateurs internes. Ceux-ci ensemble avec les
vérificateurs externes des organismes d’évaluation, effectuent les contrôles pour s'assurer que les
processus d'évaluation sont suivis correctement.
The Office of Qualifications and Examinations Regulation, (Ofqal)
Ce département non-ministériel indépendant, inter alia, règle des qualifications, des examens et des
évaluations en Angleterre (The Office of Qualifications and Examinations Regulation (Ofqal)). Il
maintien des normes de qualité. Il établit les normes et règlements qui doivent être suivis lorsque les
organismes d’évaluations conçoivent, développent et attribuent des qualifications agrées. Ofqal
veille sur ces organismes et les qualifications ils proposent.
Des qualifications agrées en Angleterre (et au Pays de Galles et en Irlande du Nord) sont énumérées
dans un des cadres suivants :




National Qualifications Framework (NQF) (Répertoire de qualifications national)
Qualifications and Credit Framework (QCF) (Répertoire de Qualifications et de crédit)
Framework for Higher Education Qualifications (FHEQ) Répertoire des qualifications
d'enseignement supérieur

La table ci-dessous permet la comparaison des qualifications les plus connus. Les niveaux
représentent les degrés de difficultés croissants. Le niveau 5 d'étude inclut NVQs de niveau 4, et
HNDs et Foundation degrees tandis que la licence (Bachelors) est trouvées au niveau 6
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Table 2 La comparaison entre les cadres de NQF, de QCF et de FHEQ

Niveau Exemples de NQF
Entrée - Certificat de niveau d'entrée
- qualifications de niveau d'entrée
pendant la vie

1

2

3

4

5

6
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- GCSE (dg de catégories)
- niveau principal 1 de
qualifications
- diplôme de base du niveau
1 de NVQ - qualifications pour le
niveau
1 de la vie - GCSE (catégories A*-C)
- niveau principal 2 de
qualifications
- diplôme du niveau 2
de NVQ un plus haut qualifications pour le niveau
2 de la vie Niveau - EN TANT QU'et d'A
- récompense avancée d'extension
- récompense internationale de
Cambridge
- licence internationale
- diplôme avancé principal du
niveau
3 de qualifications - niveau
3 de NVQ - diplôme de progression
- Certificat d'enseignement
supérieur
- niveau principal 4 de
qualifications
- niveau 4 de NVQ
- HND
- Niveau 4 de NVQ
- un plus haut diplôme

- Niveau 4 de NVQ

Exemples de QCF
- Récompense de niveau
d'entrée, certificat et
diplôme
- qualifications
fonctionnelles de niveau
d'entrée
- étude de base de niveau
d'entrée
- Récompense de BTEC,
certificat et niveau
fonctionnel 1
de qualifications du niveau 1
de diplôme base apprenant le niveau 1 - ressortissant de ROC
- Récompense de BTEC,
certificat et niveau 2 de
diplôme
- niveau fonctionnel 2 de
qualifications

Exemples de FHEQ

- Récompense de BTEC,
certificat et ressortissant de
ROC du niveau
3 de diplôme ressortissant de BTEC - ressortissant de Cambridge

- Récompense de BTEC,
certificat et niveau
professionnels 4 de diplôme

- Certificat de
l'enseignement
supérieur
- HNC

- Récompense de BTEC,
certificat et niveau
professionnels de diplôme 5
- HNC
- HND

- Diplôme
d'enseignement
supérieur
- diplôme d'une
éducation plus
permanente
- degré de base
- HND
- La licence
- certificat licencié

- Récompense de BTEC,
certificat et niveau

7

8

- Récompense professionnelle
avancée de BTEC, certificat et
certificat universitaire supérieur du
niveau
7 de diplôme - camaraderie et
diplôme de camaraderie - diplôme universitaire supérieur
- niveau 5 de NVQ
- Niveau 5 de NVQs

professionnels avancés 6 de
diplôme
- Récompense de BTEC,
certificat et niveau
professionnels avancés 7 de
diplôme

- diplôme licencié

- Niveau professionnel 8 de
qualifications

- Doctorat

- La maîtrise
- certificat
universitaire
supérieur
- diplôme
universitaire
supérieur

Source
: https://www.gov.uk/what-different-qualification-levels-mean/compare-differentqualification-levels 15/01/15 (HM Government, 2014)
Cadre européen de qualifications
Le cadre européen de qualifications compare le niveau des qualifications à travers l'Europe.
Table 3 Cadre européen de qualifications

EQF
8
7
6
5
4
3
2
1

QCF
8
7
6
5/4
3
2
1
E3
E2
E1

EHEA (Bologna)
3ème Cycle
2ème Cycle
Premięr Cycle
Cycle court

Source : http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.ofqual.gov.uk/qualificationsassessments/eqf 17/03/14 (National Archives)

Jaguar Land Rover machinant un apprentissage plus élevé
Les nouvelles normes standards donnent le cadre de l’Apprentissage Supérieur de Jaguar Land Rover
en matière d’ingénierie automobile (Jaguar Land Rover, 2014).

Le description de la formation
L'apprentissage supérieur d'ingénierie combine les études en l’ingénierie appliquée à l'université de
Warwick avec la formation en milieu de travail à une usine ou à un atelier d’automobile. La durée est
de six années. Le premier an est passé au sein d’un Further Edcuation College (comme un lycée pro
auprès des adultes) en apprenant les principes fondamentaux de l'ingénierie. Ceci est supplémenté
par le travail à l'installation assignée de l'apprenti au cours des périodes de vacances. Au deuxième
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année, le rythme de formation prend le forme de deux jours par semaine aux collège en préparant
des qualifications professionnelles. Celles-ci incluent :





Niveau 2 de NVQ en matière des opérations d'ingénierie
Niveau 3 de NVQ en matière de techniques d'amélioration continus ou des compétences
professionnelles de NVQ 3
Niveau 4 de NVQ en matière de génie de fabrication
Foundation degree (université de Warwick)

Les années suivantes sont passées au sein de l'université de Warwick en alternance pour préparer
une licence en l'ingénierie appliquée.

Université de Warwick, la licence (BEng) - programme appliqué d'ingénierie
Ce programme permet à des étudiants de préparer pour une licence en matière de l'ingénierie en
alternance tandis que dans l'emploi à plein temps ou en tant qu'élément d'un apprentissage
supérieur. (The University of Warwick, 2015).
Il est conçu pour les salariés des entreprises de l'ingénierie et des activités liées qui n'ont pas une
licence. Le programme est ouvert auprès des salariés de tout âge. Ceux-ci peuvent être les diplômés
des apprentissages inférieurs; ceux qui sont en cours d'accomplir un apprentissage supérieur, et les
salariés qui cherchent à continuer leur développement professionnel.
Le contenu de cours est régulièrement analyser en collaboration avec les entreprises partenaires de
formation, y compris Jaguar Land Rover, Rolls Royce et Network Rail.
Pendant les deux premières années du programme tous les étudiants suivent les mêmes modules
recouvrant une large gamme de concepts d'ingénierie. Ceux-ci peuvent être illustrés par des
exemples tirés des contextes industriels d'étudiants'.
Les troisièmes et quatrièmes années tiennent compte de la spécialisation. Le choix actuel est entre:




Systèmes de fabrication
Création de produit
Commerce

D'autres secteurs alliés à l'espace et au transport sont en cours de développement.
Le programme est organisé en six modules par an. Chacun entre eux dure cinq jours, de lundi à
vendredi. Les méthodes pédagogiques recouvrent entourent les cours magistraux, le travail en
laboratoire, les séminaires et les cours en petit groupe, et l’apprentissage par l’intermédiaire des
activités guidées. « A Virtual Learning Environnment (Un environnement d'étude virtuel) » permet
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aux étudiants d'accéder à l'intranet de l'université et de tirer bénéfice ainsi des publications, des
articles et d'autres informations disponibles là-dessus.
Évaluation
Pendant les deux premières années, l'évaluation est continue sous le forme d'examens et des
missions.
Pendant les années 3 et 4 la forme préférée d'évaluation est des missions confiées en fins des
modules. Celles-ci exigent les étudiants d’appliquer ce qu’ils apprennent directement dans leur
environnement de travail et pour intégrer leur connaissance nouvellement acquise dans la pratique
professionnelle.
Population cible
Pour s’engager dans cet apprentissage supérieur, chaque candidat doit avoir un minimum de cinq
GCSEs au niveau C ou meilleur, y compris des maths et anglais, plus dans une matière de
Science/technologie/l’ingénierie. De plus, les candidats doivent faire preuve des qualifications liées
au secteur d'activité souhaité.
Pour des formations liées à l'ingénierie, les candidats doivent avoir deux « A Levels » de la
classification C ou meilleur en matière de mathématiques ou une combinaison d'un sujet
mathématique avec la Science, la technologie ou l’ingénierie. Un niveau 3 de BTEC ou l'équivalent en
matière de l’ingénierie ou une discipline liée à la technologie (180 crédits avec l'un minimum niveau
‘assez bien’ dans l'élément de maths) sera également pris en compte (all about school leavers).
Les dispositifs d’aide à l'apprenti
L'apprenti est un salarié à plein temps de Jaguar Land Rover et a droit aux congés et avantages en
nature habituellement accordés dans le secteur. La entreprise paye tous les frais de formation et
accompagner l’apprenti tout au long de la formation.
Les apprentis peuvent compter gagner au-dessus de £17 000 par an. Cette salaire augmente tous les
six mois à condition que le les résultats des examens de rendement sont satisfaisants. Le salaire peut
monter à £33 000 pendant les derniers six mois.

Engineering Gateway degrees
Les « Engineering Gateway degrees présentent un autre exemple d'un dispositif qui intègre le
développement des compétences professionnelles avec l'acquisition d'une qualification universitaire.
Les programmes mènent à une licence ou au MSC dans l'ingénierie professionnelle, et à l'adhésion
professionnelle en tant qu'un Incorporated or Chartered Engineer. La formation en milieu de travail
alliée à l'engagement et l’accompagnement de l'employeur sont les éléments cruciaux au succès du
dispositif. L’Engineering Council travaille en collaboration avec les universités pour développer ces
programmes de formation. Ceux-ci sont conçus avec l’objectifs de répondre aux normes du UK
Standard for Professional engineering Competence - Standard Britannique pour la compétence
professionnelle d'ingénierie (UK-SPEC) (The Engineering Council).

Public
C'est un route à la qualification professionnelle pour les ingénieurs-techniciens travaillants qui ne
sont pas diplômés au niveau de licence. Ils sont intéressées à devenir professionnellement qualifiées
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et ils ne peuvent pas s’engager à la formation à plein temps. Avec le soutien de leur employeur, les
salariés peuvent démontrer les compétences exigés pour l'adhésion professionnelle (UK-SPEC). Au
même titre ils pourraient répondre aux épreuves pour obtenir une licence ou master en ingénierie.
La formation est conçue pour ceux qui visent à atteindre le statu d’un Incorporated Engineer or
Chartered Engineer. Les ingénieurs s'inscrivent avec une université participante et devront joindre
une association professionnelle d’ingénierie (Professional Engineering Institution PEI) (The
Engineering Council).

Partenaires sociaux
Ce dispositif a été développé en tant qu'élément d’une initiative Gouvernementale « Gateways to
the Professions » grâce aux fonds publics. L’Engineering Council pilote ce travail en collaboration
avec des universités, des PEI et des représentants patronaux. Au cœur du dispositif est l'UK-SPEC
que lui-même est le résultat de collaboration avec les employeurs et le secteur d'éducation.
L'objectif est de développer une norme qui est compréhensible à tous et qui maintien des normes de
des compétences en ingénierie (The Engineering Council) (The Engineering Council, p. 2).

Description de la formation
Les cours s’adaptent en fonction des différents besoins d'employeur et des salariés. Ils sont conçus
autour des compétences d'UK-SPEC et intègrent la formation en milieu de travail avec
l’accompagnement académique du développement professionnel (The Engineering Council, p. 2).
En effet, chaque individu est soutenu par un pilote de formation et un tuteur au lieu de travail et
peut faire appel au PEI dont ils sont un membre pour le conseil et l’appui (The Engineering Council, p.
5).

Points d'entrée et de sortie (Entry and Exit points)
Points d'entrée : Lorsque l’individu démarre la formation il réalise un audit professionnel de
développement en partenariat avec le pilote de formation et du tuteur de travail. Ceci tient compte
des qualifications, de l'expérience, des compétences et de l'éducation de l’individu jusqu'à présent.
De cette base toutes les parties peuvent :




Identifie le travail qu’il reste à faire pour répondre aux normes contenues dans l'UK-SPEC.
Élabore le contrat de formation
Préciser comment et par quand l’individu peut réaliser toutes les normes qu’ils restent à
réaliser en termes de la connaissance, de la compréhension et de la compétence.

Une copie de l’audit professionnel de développement et/ou du contrat de formation doit être
envoyée au PEI dont l’individu s’est inscrit. Le PEI peut alors examiner comment l’individu prétend à
réaliser les normes d'UK-SPEC. Le PEI a la possibilité de proposer les modifications au plan de
formation et/ou de contrat de formation ou de demander des éclaircissements.
L’individu peut, donc, être sûr que le plan de formation contenu dans le contrat est conçu pour
répondre à des exigences d'UK-SPEC (The Engineering Council, p. 6).
Passage de sortie : Cet étape comprend la complétion d’une licence professionnel de Bachelor ou de
Master’s d'ingénierie et une évaluation de si l'étudiant répond aux compétences d'UK-SPEC avec
réussit.
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Le contrat de étude/Learning Contrat
Le contrat de étude (The Engineering Council, p. 9)est convenu conjointement entre l'ingénieur,
l'employeur et le pilote de formation. Il étale un plan de formation individuelle, qui prend en compte
les besoins organisationnels de l'employeur ainsi que les aspirations professionnelles de
développement de l'ingénieur. Le plan est conçu autour des conditions professionnelles de
compétence de PEI.
Le contrat :









identifie les objectifs de formation ou des « buts » de sorte que l'ingénieur puisse
démontrer des niveaux requis de la compétence, de la connaissance et de la
compréhension
élabore comment les objectifs de formation doivent être réalisée et évaluée
établit un emploi de temps par lequel l’individu peut raisonnablement réaliser ces
objectifs (The Engineering Council, p. 6).
identifie les possibilités de formation en milieu de travail (des activités, des projets, des
cours de formation internes de entreprise, des cours professionnels validés) par
lesquelles la connaissance peut être créée, acquis, et appliqué pour permettre à
l'ingénieur de atteindre les objectifs de formation au niveau approprié pour compléter le
bachelor/master, et pour remplir les conditions de compétences d'UK-SPEC.
prévoit l’accompagnement de sorte que les objectifs de formation puissent être attribués
avec des valeurs de crédit
inclut la possibilité pour suivre des cours magistraux proposés par l’université ; le cas
échéant

Puisque le contrat de formation provient de PDA, la validation des apprentissages antérieurs si
formel ou informel, et des expériences professionnelles peuvent être y compris. L'ingénieur peut
accéder aux ressources d'apprentissage en université. Le contrat engage l'employeur pour entretenir
la formation en termes de possibilité de travailler à un niveau auquel l'ingénieur peut acquérir la
connaissance et développer les compétences exigés pour satisfaire des normes professionnelles
d'ingénierie (The Engineering Council, p. 5&10).

Enregistrement professionnel
Quand l’individu est prêt, conformément à l'avis du tutor au lieu de travail, l’individu peut s’inscrire
pour l'adhésion professionnelle. Le contrat de formation fait partie des preuves de l'apprenstissage
et du développement professionnel dans une telle candidature. Des candidats pour le statut
Incorporated Engineer et Chartered Engineer sont évalués vis à vis UK-SPEC (The Engineering
Council, p. 7).

Accréditation
Les programmes professionnels d'ingénierie sont accrédités par le PEI pertinent. (The Engineering
Council, p. 8).

Évaluation
L'évaluation est continue et formatrice, ainsi ceci permet à l’individu de prendre le recul, réfléchir sur
le retour et de s’autocontrôler.
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L’individu exerce des activités au travail sous la surveillance convenue. Les preuves d'accomplir sont
évaluées. Toutes les preuves de l'étude sont assemblées, un résumé de réflexion du travail effectué
est écrit et présenté, et sur cette base, la qualité universitaire des résultats est évaluée.
Des résultats sont évalués par le pilote de formation selon les règlements de l'université. Un
évaluateur externe vérifie des décisions pour chaque niveau, bachelor et Master’s s (The Engineering
Council, pp. 9-10).

Normes de qualité
Le programme se conforme aux descripteurs du Quality Assurance Agency for Higher Education
(QAA) pour du niveau 6 (bachelors) ou du niveau 7 (des Master’s s) et aux objectifs de formation
exigés par l'UK-SPEC (The Engineering Council, p. 6). Le mandat de QAA inclut (Quality Assurance
Agency for Higher Education), inter alia, la surveillance et les conseils sur des normes et la qualité
dans l'enseignement supérieur. Par conséquent, il est responsable de scruter la performance des EES.

Universités participantes
Université de Kingston, Londres : MSC dans l'ingénierie professionnelle (Kingston University, London)
Université de Derby, d'ingénierie professionnelle de BEng et d'ingénierie professionnelle de MSC
(University of Derby) (University of Derby)
Université de Greenwich, ingénierie professionnelle de MSC (University of Greenwich)

L'université de Greenwich : Centre for Work-Based Learning (CWBL)
Applied Professional Studies
L'université de Greenwich, Centre Work-Based Learning propose les dispositifs de « Applied
Professional Studies» qui permettent à des étudiants la possibilité de négocier un programme de
formation pour obtenir une licence professionnelle ou Master professionnel en ingénierie.
Les étudiants peuvent intégrer leur rôle actuel et aspirations professionnelles de développement, les
objectifs de leur employeur, et la validation des apprentissages et des expériences antérieurs avec
des cours magistraux de l'université.
Les étudiants peuvent négocier un programme où la connaissance est créée et acquise dans le lieu de
travail et où le crédit universitaire est attribué aux résultats de formation en milieu de travail. En
outre, les concepts universitaires dérivés d'une sélection des matières peuvent être appliqués afin
d'améliorer la pratique professionnelle (University of Greenwich, 2011/12, pp. 4-5).
Les conditions d'entrée préalable sont un emploi dans une fonction qui peut soutenir le niveau
d’études et l’engagement requis de la part de l’étudiant. L'activité professionnelle ne doit pas être
directement liée à l’ingénierie. Les qualifications formelles ne sont pas toujours nécessaires
puisqu'une expérience et la pratique appropriées peuvent être considérées comme l’équivalent.
Les programmes sont disponibles dans un éventail des disciplines d'ingénierie (University of
Greenwich).
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Caractéristiques des programmes
La validation des apprentissages et des expériences antérieurs
Ce dispositif attribue les crédits pour des apprentissages antérieurs si formelle ou informelle.
(University of Greenwich, 2011/12, p. 4).
Contrat de formation/Learning Contract
Tous les étudiants négocient leur propre programme d'étude individuel avec leur employeur et
l'université. Ceci est élaboré dans un contrat de formation qui est signé par l'étudiant, l'employeur et
l'université. De cette façon la pratique en matière professionnelle de l'étudiant (passée ou présente),
les besoins de l'employeur, et les besoins d'étudiants du développement professionnel sont au cœur
de la formation (University of Greenwich, 2011/12, p. 10).
Méthodes des apprentissage/Learning methods
Les études individuels/Self-study
La grande partie de la formation aura lieu en milieu de travail. Cela comprend les projets de
recherches et les projets de travail.
L’accompagnement universitaire
Ceci peut prendre la forme de conseil, d'évaluation et d'activités d'enseignement. De plus, des
conseils peuvent être donnés concernant la sélection des activités et projets de travail appropriée à
entreprendre afin d'encourager la réflexion. Le temps d'université est rendu disponible pour le
contact face à face, de téléphone et d'email avec le pilote.
Ateliers
Ceux-ci sont tenus à l'université pendant un ou deux jours, tout au long du programme. Ils
présentent des occasions d’étudier des concepts et des théories universitaires clé pour soutenir la
recheche, pour échanger avec les tuteurs d'université et les paires, et pour analyser des méthodes de
travail et des méthodes d'étude.
Cours magistraux
Les étudiants peuvent s’inscrire aux cours d'universitaires en tant qu'élément du leur programme si
ceci a été convenu. (University of Greenwich, 2011/12, pp. 26-27)

La formation professionnel appliqué préparant une licence/ Applied Professional
Studies Undergraduate programme
Ces sont divisés en diplômes distinctes, qui permettent la progression d’un Foundation degree au
niveau de bachelor. Ceux-ci peuvent laisser les points commodes d'entrée et de sortie du
programme. Cette flexibilité permet à des étudiants d'adapter leur études à leurs circonstances
particulières (University of Greenwich, 2011/12, p. 5).
Figure 1 Les étapes de programmes de licence .................................................................................... 25
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Figure 1 Les étapes de programmes de licence

Source : Université de Greenwich, (2011/12). Le professionnel appliqué étudie des récompenses
d'incorporation de programme d'étudiant préparant une licence dans : Le degré de base, le licencié en arts (BA)
ou le licencié en Science (BSC), le guide de programme 2011/12, centre de Division d'association pour le travail
ont basé l'étude, p4. Disponible à : http://www2.gre.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0010/559666/GUD4595_11-W.PDF
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Figure 2 Structure de programme de Licence

Source : Université de Greenwich, (2011/12).
Le professionnel appliqué étudie des récompenses
d'incorporation de programme d'étudiant préparant une licence dans : Le degré de base, le licencié en arts (BA)
ou le licencié en Science (BSC), le guide de programme 2011/12, centre de Division d'association pour le travail
ont basé l'étude', p10. Disponible à : http://www2.gre.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0010/559666/GUD4595_11-W.PDF

Les étudiants de bachelor peuvent concevoir un ou plusieurs des plans « d'études négociées » de
formation pour intégrer la formation en milieu de travail (University of Greenwich, 2011/12, p. 11)
Étude négociée
L'étude négociée (15) ce plan permet un maximum de 60 crédits aux niveaux 4, 5, ou 6 être obtenu
de quatre cours de formation en milieu de travail. Chaque cours vaut 15 crédits (4 fois = un total 60)
les 60 crédits qui restent peut être obtenu par validation des apprentissages antérieurs (VAA) et/ou
en cours magistraux (120 crédits par niveau).
L'étude négociée (30) La totalité du cours aux niveaux 4 ou 5 peut être complété en entreprenant
des formations en milieu de travail (FMT). Chaque formation porte une valeur de 30 crédits.
Cependant à chaque niveau, il y a un module obligatoire qui vaut 15 crédits ainsi le maximum crédit
possible par FMT est 90 crédits. La balance de 15 crédits peut se composer des cours de VAA ou les
cours magistraux (120 crédits par niveau). La totalité du cours de bachelor au niveau 6 peut se
composer de quatre cours évalués à 30 crédits chacun.
L'étude négociée (45) à tous les niveaux deux formations de FMT comptent 90 crédits. Les 30
restants peuvent être atteints par des cours d'VAA /cours magistraux.
Évaluation
Les méthodes comprennent des démarches formatrices et sommatifs. Des cours magistraux sont
évalués par des missions et/ou des examens (University of Greenwich, 2011/12, pp. 16-17).
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Applied Professional Studies, PG Certificate, PG Diploma, MA, MSc
Le centre for Work-Based Studies propose les programmes universitaires du deuxième cycle. Les
structures ressemblent ceux des programmes préparant une licence.
Le programme est flexible et tient compte de la progression échelonnée au propre rythme de
l'étudiant.
Figure 3 Structure des diplômes de 2ème cycle

Source : Université de Greenwich, (2011/12). Le professionnel appliqué étudie les récompenses universitaires supérieures
d'incorporation de programme dans : Certificat universitaire supérieur (PGCert), Master’s de diplôme (PGDip) des arts
universitaire supérieur (MA° ou maîtrise scientifique (MSC), le guide de programme 2011/12, centre de Division
d'association
pour
le
travail
a
basé
l'étude',
p4.
Disponible
à
:
http://www2.gre.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0011/559829/D4596_10-APS-POSTGRAD2.pdf

Cette structure permet à des étudiants d'obtenir les diplômes distincts à chaque étape et de tenir
compte également de l'entrée et la sortie et la progression.
Le programme est divisé en trois phases. Chaque phase vaut 60 crédits. Le programme de niveau du
Master’s compte 180 crédits (University of Greenwich , 2011/12, p. 12).
Comme dans le contexte du programme préparant une licence, la structure est basée sur l'étude
négociée. Ce démarche intègre des projets au travail en tant qu'un contexte pour acquérir la
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connaissance, avec des cours magistraux à travers l’éventail des programmes proposé par l'université
et le VVA.
Figure 4 Le structure du programme de 2ème cycle

Source : Université de Greenwich, (2011/12). Le professionnel appliqué étudie les récompenses universitaires
supérieures d'incorporation de programme dans : Certificat universitaire supérieur (PGCert), Master’s de
diplôme (PGDip) des arts universitaire supérieur (MA° ou maîtrise scientifique (MSC), le guide de programme
2011/12, centre de Division d'association pour le travail a basé l'étude', p9.
Disponible à :
http://www2.gre.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0011/559829/D4596_10-APS-POSTGRAD2.pdf

Les étudiants peuvent négocier la structure de leur programme selon les plans « d'études
négociées » déjà décrits ci-dessus (c.f. Étude négociée).
Selon le site Web de cours la durée peut varier entre 3-9 ans. Les candidats doivent avoir un bon
premier degré ou une qualification équivalente et être dans un emploi approprié.
L'évaluation est conduite par le biais d’un mémoire, rapports de projet et preuves de la pratique
antérieures et actuelles (University of Greenwich).
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La France
Cette étude se focalise, maintenant, sur les structures proposant la formation en alternance au sein
des établissements d'enseignement supérieur (ESS) en France, surtout sur la prestation des diplômes
d'ingénieur dans des écoles et des universités d'ingénierie.
Ce chapitre commencera par un regard aux cadres juridiques qui tiennent compte de la formation en
alternance; ceux étant le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. En tant
qu'élément de cette études, nous continuerons à considérer les critères suivants : la qualification ; la
population cible ; le rythme de la formation entre le travail et l’école; la durée de formation ; les
dispositifs d'aide disponible aux entreprises participantes (publiques et privées) et aux étudiants,
financière et autrement ; le type d'organismes de formation impliqués dans la prestation de la
formation ; la nature et le rôle des partenaires sociaux ; les secteurs professionnels impliqués ; et une
description du programme de formation recouvrant le contenu, la pédagogie et le gouvernance.
La prestation des dispositifs de formation en alternance dans l'enseignement supérieur dépend d'une
de deux formes spécifiques de contrat de travail. Ce sont le contrat d'apprentissage et le contrat de
professionnalisation, et chacun sera étudié à leur tour.

Contrat d'apprentissage
Dans un premier temps, nous considérerons le contrat d'apprentissage. L'apprentissage fait partie
de ce qui s'appelle « la formation initiale », qui suit directement l'enseignement secondaire
obligatoire. Le contrat prévoit la préparation d’un diplôme reconnu par le biais des périodes
alternatives de formation théorique et pratique. La qualification cherchée doit être incluse sur le
répertoire nationale des certifications professionnelles - le RNCP (Ministère de l'Education
Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, 2014).
Les trois principaux acteurs sont l'apprenti, l'employeur et l’organisme de formation. Leurs rôles
peuvent être récapitulés ainsi (Onisep, 2014):
L'apprenti :
 respecter les règlements de l’entreprise ;
 effectuer les missions confiées par l'employeur ;
 suivre tous les cours de formation et passer les examens.
L'employeur :
 payer l'apprenti et financer la formation d'apprentissage ;
 indiquer un maître d’apprentissage pour accompagner l'apprenti ; pour contrôler son progrès
et d’effectuer les rapports à la fin de chaque période en entreprise et ;
 fournis les moyens nécessaires pour assurer la formation pratique de sorte que l'apprenti
acquière les qualifications et les connaissances requises pour entamer avec succès la
profession.
L’organisme de formation:
 donner la formation théorique requise de l’alternant pour acquérir la qualification
recherchée et ;
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 maintenir un partenariat avec l'employeur ( Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue social, 2011)
Aux fins de cette étude, l'école d'ingénierie ou une université remplissent le rôle du organisme de
formation.
La population cible
Le contrat d'apprentissage est visé aux jeunes âgés de 16 à 25 années. La limite d'âge supérieure
peut être prolongée dans les circonstances suivantes : (CCI Paris Ile-de-France, Direction des
Formalités de la Collecte de la Taxe d'Apprentissage, 2014, pp. 4-5)
 Un apprenti peut signer les contrats consécutifs d'apprentissage où le deuxième contrat vise
à préparer l'apprenti pour l'acquisition d'un diplôme supérieur à celui obtenu à l’issu du
premier.
 Après une rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l’apprenti (par
exemple faute de l’employeur, la cessation d’activités)
Il n'y a aucune limite d'âge supérieure dans les circonstances suivantes :
 Lorsque l’apprenti a l'intention de créer ou reprendre une entreprise dont la réalisation
exige une qualification avant qu'il puisse commencer l'activité professionnelle, ou dans le cas
d'une personne handicapée.
Durée
Le contrat d'apprentissage fait partie du mandat de l'article 6 du code fonctionnant (Code de Travail).
Il peut prendre la forme d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat permanent (CCI Paris Ilede-France, Direction des Formalités de la Collecte de la Taxe d'Apprentissage, 2014, pp. 6-8)
(Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, 2015).
Lorsqu’il prend la forme d'un contrat permanent, le contrat commence par la période
d'apprentissage. La durée correspond à la durée même du cours de formation (3 ans dans le cas d'un
diplôme d'ingénieur). L'apprenti est protégé par le statut réglementaire confié dans le cadre du
contrat d'apprentissage (c.f. Les dispositifs d'aide disponible aux apprentis). Après la complétion de
la période de formation, les relations contractuelles prennent la forme d'un contrat en vertu du droit
applicable en matière d’emploi.
Dans le cadre des contrats à durée déterminée, l'apprentissage dure la longueur du programme de
formation approprié d'enseignement supérieur.
La durée du contrat à durée déterminée dépend du type de qualification cherché. Elle peut varier
entre 1 - 3 ans. La durée envisagée peut varier entre 6 mois et un an selon la situation de l'apprenti.
Les dérogations peuvent être accordées en tenant compte du niveau initial de ses diplômes, la
rattrapage des examens, ou la nature de le handicap, le cas échéant.
En cas de l’échec des examens, la condition de contrat peut être prolongée une fois, par le même
employeur (Onisep, 2014).
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Période de probation
Comme avec chaque contrat à durée déterminée, l'apprentissage est assujetti à une période de
probation de 2 mois. Pendant ce temps, le contrat peut être résilié à l'initiative de l'un ou l'autre de
parties prenantes. Après l'échéance de cette phase, l'accord des deux parties est nécessaire.
(Onisep, 2014).

Description de la formation


Pédagogie

Le contrat d'apprentissage stipule un minimum de formation théorique à un centre de formation
d'apprentissage (d'apprentis de Centres de Formation - CFA, pour nos fins une école d'ingénierie ou
une université) au moins de 400 heures par une année universitaire. Également, la nomination d'un
tuteur qualifié en milieu de travail. Plus la qualification n’est élevée, le plus long est la formation
générale et théorique. Les règlements des organismes de formation les' (CFA) établissent toute la
durée de chaque programme de formation, et la répartition des heures de enseignement par sujet
par an, selon les règles du diplôme cherchée (Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche, 2014).
Le rythme de la formation entre l’organisme de formation et l'employeur est déterminé par
l’organisme de formation. Le temps passé avec l’organisme de formation est compté comme temps
de travail puisque l'apprenti est encore considéré en tant qu'employé au cours de ces périodes.
(c.f.Les dispositifs d'aide disponible aux apprentis)
En vertu des conditions de contrat l'employeur s’engage pour participer aux activités conçues pour
assurer la cohérence de la formation. D'ailleurs l'employeur doit confier à l'apprenti des tâches et
des projets en conformité avec le plan de formation annuel conçu en collaboration avec le centre de
formation (CCI Paris Ile-de-France, Direction des Formalités de la Collecte de la Taxe d'Apprentissage,
2014, p. 5).
Cohésion entre sur le travail et outre de la formation à un emploi
Mesures de favoriser la complémentarité entre la formation théorique et professionnelle
(Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, 2012)
Étudiant/livret-machine d'apprentissage
Ce carnet d'apprentissage est un document obligatoire qui permet à l’organisme de formation et à
l'employeur de fixer les objectifs de formation de l'apprenti. Il sert comme un outil de contrôle du
progrès de l'apprenti. Le but de ce document est de maintenir la collaboration étroite entre
l'apprenti, l’organisme de formation et l'employeur. Puisque l’organisme de formation est
responsable d'assurer la complémentarité entre la formation en milieu de travail et au centre, ce
document est un outil indispensable à cet égard.
Ce document contient une telle information comme :
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le statut de l'apprenti,
le contrat d'apprentissage,
le rôle de l’organisme de formation,
l'identité du tuteur en milieu de travail (le maître d’apprentissage ),





l'information concernant le progrès réalisé par l'apprenti,
le temps assigné à de divers tâches/projets, et
les données recouvrant la formation reçu au centre de formation aussi
bien que au sein de l'employeur.

Le document de liaison d'association
Ceci a visé les objectifs à réaliser par l'apprenti dans la formation en milieu de travail et au centre. Il
s’adressé au tuteur. Ces objectifs prennent en compte les spécificités des employeurs et les objectifs
de formation personnels de l'apprenti.
Fiche technique de organisme de formation et de l'employeur
Cette forme est conçue pour permettre à l’apprenti d'effectuer la recherche, et/ou faire des
remarques sur tous les aspects de la formation en milieu de travail et/ou son futur rôle
professionnel. La fiche technique doit être remplie avec le tuteur de travail. Le but du document est
d'aider l'apprenti à recueillir des informations et à effectuer, ainsi, quelques travaux préparatoires à
l’égard tous les futurs projets.
La coopération entre le organisme de formation et l'employeur
Il devrait avoir de dialogue régulier entre ces deux parties tout au long de la formation. L'employeur
devrait être au courant de la formation donnée par l’organisme de formation et du progrès accompli
par l’apprenti vers les objectifs définis.
En outre, l'employeur doit être informé de l’emploi de temps, des dates des périodes de l’alternance,
et des dates de tous les épreuves.
Afin d'établir ce dialogue, le tuteur en milieu de travail dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, et,
dans le cadre d'un contrat de professionnalisation devraient être clairement identifié.
Dans le cas du contrat de professionnalisation, (c.f. Contrat de professionnalisation (Contrat de
Professionalisation)le tuteur est identifié dans l'accord pédagogique qui est soumis à l'OPCA avec le
contrat. (Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social,
2012)
Une description de la formation proposée dans des programmes d'ingénierie par l’apprentissage sera
abordée plus tard (c.f. Description de la formation)
Secteurs professionnels :
Les employeurs dans le secteur privé comportant les métiers d’artanisales, les secteurs
commerciaux, industriels et agricoles aussi bien que le secteur public, les associations charitables, et
les professions indépendantes peuvent s’engager dans un contrat d'apprentissage (Ministère du
travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, 2015).
Organismes de formation
Tous les organismes acceptant des apprentis doivent avoir le statut en tant que centre de formation
d'apprentissage (d'apprentis de Centres de Formation - CFA). Les établissements d'enseignement
supérieur ont un choix entre soit un CFA Centre de formation d’apprentis, soit une section
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d’apprentissage ou soit une unité de formation par apprentissage – UFA. c.f. Diplômes d'ingénieur
en alternance aux universités
Selon l'article L6361-5 du Code de Travail modifié par la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 l'article 58, les centres de formation d'apprentissage sont sujets à l'inspection par des inspecteurs de
travail public et de formation professionnelle sous l'autorité du ministère responsable de la
formation professionnelle.
L’habilitation d’un entreprise partenaire de formation
L’employeur doit garantir qu'elle peut : mettre à disposition tout l'équipement, utiliser les techniques
de travail, mettre à disposition les conditions de travail, et se conformer aux règlements de santé et
sécurité nécessaires pour assurer la formation d'apprentissage. D'ailleurs, par le biais d’un tuteur
l’entreprise démontre qu’elle fait preuve de toutes les compétences et connaissance
professionnelles et pédagogiques pour accompagner l'apprenti avec succès à l’égard des objectifs de
la formation pratique (CCI Paris Ile-de-France, Direction des Formalités de la Collecte de la Taxe
d'Apprentissage, 2014, p. 4) (Ministère du Trravail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du
Dialogue social, 2015).
Partenariats de formation
Un apprenti peut être accueilli et travail au sein d’une entreprise ou des entreprises diférentes que
celui de l'employeur. Le but ici est que l'apprenti peut bénéficier d’un large éventail d'équipement et
de techniques. Le contrat convenu entre l'employeur, l’autre entreprise(s) et l'apprenti doit prévoir
le partage du salaire, des frais et des avantages liés à l'emploi d'un apprenti (Ministère du travail, de
l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, 2015).
Tuteur en milieu de travail
Le tuteur en milieu de travail (le maître d’apprentissage) est responsable de s'assurer que la
formation pratique est suffisante pour permettre à l'apprenti de maîtriser les compétences exigées
afin d'obtenir la qualification en question (CCI Paris Ile-de-France, Direction des Formalités de la
Collecte de la Taxe d'Apprentissage, 2014, p. 18).
Le tuteur en milieu de travail peut être le directeur de l’entreprise, un salarié, ou un
entrepreneur/conseiller. Quoi qu'il arrive il doit être présent dans l’entreprise d’accueil.
Le tuteur doit :




Avoir un diplôme en matière de l'activité professionnelle relative à l'apprentissage. Ceci doit
être au moins du même niveau que le diplôme visé. De plus, l’individu doit avoir au moins 2
ans d'expérience professionnel pertinente au métier visé ; ou
Avoir au moins 3 ans d'expérience relative à la formation d'apprentissage, et sois autorisé à
exercer le rôle du tuteur par après avis du recteur (Le service public de la diffusion du droit,
2015).

Le rôle du tutorat peut être partagé parmi plusieurs salariés dirigé par le tuteur en milieu de travail.
Évaluation
Le but des contrats d'apprentissage est l'acquisition d'un diplôme ou d'un certificat énuméré sur « Le
répertoire national de certifications professionnelles ». Les apprentis à tous les niveaux de diplômes
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sont soumis aux mêmes épreuves (général, technique et pratique) que des étudiants à plein temps.
Ceci s'applique aux diplômes d'ingénieur (Chambres de Métiers et de l'Artisanat).
Pendant la formation en milieu de travail, le tuteur est responsable d'évaluer l'apprenti et de rédiger
les bilans de formation à la fin de chaque période.
Partenaires sociaux
La compétence de la formation par la voie d’apprentissage relève de la Région.
Le financement
Les centres de formation d'apprenti sont financés par le gouvernement régional et par le Taxe
d’Apprentissage. Les entreprises versent cette taxe aux organismes collecteurs de la taxe
d’apprentissage (OCTA). Puis les OCTA distribuent la taxe aux CFA. ( Ministère du Travail, de l'Emploi,
de la Formation professionnelle et du Dialogue social, 2012). L'impôt d'apprentissage est prélevé sur
toutes les entreprises commerciales à un taux de 0,68% des coûts de la masse salariales (ServicePublic.fr, 2015).
Les subventions régionales ou d'état sont payées selon les frais d'exploitation du centre. Ceux-ci
prennent en comptes :
 Le coût de la formation annuel d’un apprenti dans le cadre de chaque programme de
formation dispensé ;
 Le coût forfaitaire annuel de l’hébergement ;
 Les frais de restauration et de transport par apprenti ;
 Les coûts liés aux innovations techniques et pédagogiques et expérimentations encourues
par le CFA.

Les dispositifs d'aide disponible aux employeurs
Cotisation de sécurité sociale
Des employeurs ayant moins de 11 employés et les artisans sont exonérés totalement des cotisations
patronales (sauf cotisations accidents du travail et maladies professionnelles).
Ceux de 11 employés ou plus sont totalement exonérés (sauf cotisations accidents du travail et
maladies professionnelles) de :



Des parts patronales et salariales dues au titre des assurances sociales et allocations
familiales (vieillesse, décès, invalidité, maternité maladie); et
De la part salariale des cotisations chômage et retraite complémentaire.

Les cotisations de Sécurité sociale, les contributions d’assurance chômage et les cotisations d’AGS
dues sur les rémunérations versées aux apprentis sont calculées sur une assiette forfaitaire égale à
un % du SMIC [= (mensualisation juridique minimum au taux actuel X le nombre d'heures de travail
par mois [sujet aux limites juridiques]) - 11% du salaire minimum] (CCI Paris Ile-de-France, Direction
des Formalités de la Collecte de la Taxe d'Apprentissage, 2014, p. 23).
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Implications d'impôts
Depuis le 1er janvier 2014 l’entreprise soumise à une régime réel d’imposition, qui emploie un
apprentie pendant plus d’un mois peut bénéficier d’un crédit d’impôt apprentissage de 1 600€.
Des mesures transitoires sont prévues pour les crédits d’impôt calculés en 2013. En effet, le montant
total du crédit d’impôt est divisé par deux (800 €) pour les apprentis en 2ème ou 3ème année de
formation et ceux préparant un diplôme supérieur à Bac +2. (CCI Paris Ile-de-France, Direction des
Formalités de la Collecte de la Taxe d'Apprentissage, 2014, pp. 24-25).
L'aide financière est également disponible pour des employeurs de plus de 250 employés desquels
plus de 4% sont des apprentis (Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du
dialogue social, 2015).
Aide régionale
Prime à l’apprentissage en remplacement de l’indemnité compensatoire forfaitaire. (Art 140 de la
Loi de finances 2014)
Seules les entreprises de moins de 11 salariés qui concluent des contrats d’apprentissage pourront
bénéficier de la «Prime apprentissage». Elle se substitue à l’indemnité compensatoire forfaitaire qui
était versée à tous les employeurs d’apprentis.
Les régions détermineront le montant de cette prime, qui ne pourra être inférieur à 1 000 € par
année de formation, ainsi que ses modalités d’attribution. Les régions auront toujours la possibilité
de moduler à la hausse leurs versements sur leurs fonds propres pour soutenir certains niveaux de
qualification ou d’apprentis.
Cependant, à titre transitoire, les contrats d’apprentissage signés par l’ensemble des entreprises au
31 décembre 2013 continueront à ouvrir droit au versement d’une prime versée par les régions à
l’employeur dans les conditions suivantes :
Pour la 1ère année de formation, cette prime sera versée selon les modalités en vigueur à la date de
la signature du contrat;
Pour la 2ème année de formation, le montant de cette prime sera égal à 500 €, si le contrat a été
conclu dans une entreprise d’au moins 11 salariés et égal à 1 000 € pour une entreprise de moins de
11 salariés;
Pour la 3ème année de formation, le montant de cette prime sera égal à 200 €, si le contrat a été
conclu dans une entreprise d’au moins 11 salariés et sera égal à 1 000 € pour une entreprise de
moins de 11 salariés.
(CCI Paris Ile-de-France, Direction des Formalités de la Collecte de la Taxe d'Apprentissage, 2014, pp.
26-27).
À partir de septembre 2014, les employeurs avec moins de 250 employés peuvent qualifier pour un
paiement de 1000€. (Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social, 2015).
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Financement du coût de la formation du maître d’apprentissage
Ils sont déductibles de la participation des employeurs' au développement de la formation
professionnelle continue (CCI Paris Ile-de-France, Direction des Formalités de la Collecte de la Taxe
d'Apprentissage, 2014, p. 28).
Les dispositifs d'aide disponible aux apprentis
L'apprenti est un salarié et donc il tire parti ainsi de l'assurance maladie, congé de maternité,
L’assurances des accidents du travail et maladies professionnelle, les congés payées annuelles (un
minimum de 5 semaines) et l'emploi comptent vers la disposition de retraite et de chômage (Onisep,
2014). Comme un pourcentage du salaire minimum, le salaire est comme suit (La convention
collective de l'entreprise peut prévoir des dispositions plus favorables (exemples : industrie,
bâtiment, pharmacie, bureau d'études...) (CCI de France):
Table 4 le salaire d'un apprenti comme pourcentage du SMIC

Ancienneté
1ère année
2ème année
3ème année

16/17 année
25%
du
minimum
37%
53%

18-20 années
salaire 41%
49%
65%

21 années et over*
53%
61%
78%

Source: http://www.cci.fr/web/apprentissage/le-contrat-d-apprentissage//article/L_essentiel+du+contrat/La+r%C3%A9mun%C3%A9ration 02/06/14

Les revenus ne sont pas imposables (y compris lorsque l’apprenti est rattaché au foyer fiscal de ses
parents), dans la limite du SMIC annuel. Dans certaines conditions, ceux-ci continuent à percevoir les
allocations familiales jusqu’à ce que l’apprenti atteigne l’âge de 20 ans
Le 1er janvier 2015 le salaire minimum statutaire était 1 457.52€ par mois brut sur la base des 35
heures de semaine de fonctionnement (Onisep, 2014).
D'autres avantages de son statut du salarié sont un droit à 5 jours de congés payé supplémentaires
afin de se préparer aux examens ; 13 mois de salaire ; des primes de fin d’années ; et aide avec le
coût d'abonnements de transport en commun. Une carte d'étudiant permet à l'apprenti de
bénéficier des prix réduits des achats et des loisirs divers (CCI Paris Ile-de-France, Direction des
Formalités de la Collecte de la Taxe d'Apprentissage, 2014, p. 23).
Aide financée par état
Ceci comprend (Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue
social , 2012):
Allocation de logement
Les apprentis peuvent bénéficier de l’aide personnalisée au logement (APL). Ils ne doivent pas
dépendre du foyer fiscal de vos parents.
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Remplaçant-passage Loca pass
Les aides Loca-Pass proposent de faire l’avance du dépôt de garantie demandé par le bailleur contre
un remboursement échelonné
Aide de gouvernement régional
Ceci peut inclure l'aide avec les frais de transport, le logement, et la restauration. D'ailleurs, La région
peut participer à la prise en charge totale ou partielle des frais liés à l’acquisition du premier
équipement indispensable à la formation. ( Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue so, 2012).
Conseil et conseils sur le recrutement, et service de pastorale
(Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, 2015).
Les centres de formation d’apprentis ont des missions pour assister les jeunes postulants à
l’apprentissage dans la recherche d’un employeur, et les apprentis en rupture de contrat dans la
recherche d’un nouvel employeur, en lien avec le service public de l’emploi.
Les CFA apportent également, en particulier avec les missions locales et Pôle emploi, un
accompagnement aux apprentis pour résoudre les difficultés d’ordre social et matériel susceptibles
de mettre en péril le déroulement du contrat d’apprentissage.
Les chambres de commerce et d’industrie, les chambres de métiers et de l’artisanat et les chambres
d’agriculture peuvent mettre en relation les futurs apprentis avec les employeurs, et participer au
montage du contrat dans le cadre de leur mission de développement de l’apprentissage.
Il y a également une pléthore de sites Web disponibles donnant l'information et des conseils sur des
carrières et des apprentissages en particulier. Par exemple :
http://www.artisanat.fr/
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/pa_5012/navigation/accueil
http://www.onisep.fr/

Contrat de professionnalisation (Contrat de Professionalisation)
Ce contrat vise les jeunes visés au-dessous de 26 années et des candidats d'emploi âgés 26 et plus
de. Le contrat inclut un minimum de 150 heures de la formation en vertu d'une condition de contrat
de 6-12 mois. La durée peut être prolongée à 2 ans selon les accords des branches professionnelles
(Onisep, 2014).
Le contrat de professionnalisation constitue une partie de la formation professionnelle continue.
L’objectif est que les personnes économiquement actives obtiennent une qualification
professionnelle reconnus ou pour obtenir une qualification à un niveau supérieur.
Durée :
Le contrat peut avoir un durée déterminée de 6 à 12 mois, ou fait partie d’un contrat permanent
dans ce cas la période de formation professionnelle se produit pendant les 6 premiers à 12 mois
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(Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social , 2014) (CCI
Paris Ile-de-France, Direction des Formalités de la Collecte de la Taxe d'Apprentissage, 2014, pp. 6-7).
La période de formation professionnelle incluse dans un contrat dure entre 6 et 12 mois. Ceci peut
être prolongé à 24 mois pour ces jeunes (16-25 années) sans qualifications ou bénéficiaires des
BENEFITS d'état (RSA/AHH/CUI) (art.6325-11). Autrement, d'autres exemptions des limites juridiques
de durée sont présentées à une convention collective (art.6325-12). À la fin du contrat aucune prime
n'est payable. (CCI Paris Ile-de-France, Direction des Formalités de la Collecte de la Taxe
d'Apprentissage, 2014, p. 15)
Un contrat à durée déterminée peut être remplacé une fois avec le même employeur dans les cas
suivants :



Le bénéficiaire, ayant obtenu la qualification visée, prépare une qualification supérieure ou
complémentaire ;
Le stagiaire n'a pas obtenu la qualification visée dû à l'échec dans les examens/évaluations,
ou la maladie, le congé de maternité, un accident du travail, une maladie professionnelle, ou
dû au défaut du organisme de formation (Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue social , 2014).

Une description de la formation
Aperçu (CCI Paris Ile-de-France, Direction des Formalités de la Collecte de la Taxe d'Apprentissage,
2014, pp. 2,5 & 8)
Ce contrat tient compte des cours de formation aboutissant à : (Ministère de l'Education Nationale,
de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, 2014)




Une qualification enregistrée sur le RNCP (Le répertoire national des certifications
professionnelles)
un certificat de qualification professionnelle (C.Q.P.) engageant une branche professionnelle
une qualification figurant sur une liste établie par la Commission paritaire nationale pour
l’emploi.

En vertu du contrat l'employeur doit proposer la formation requises, et confié un rôle professionnel
pertinent pendant la durée du contrat. Le bénéficier, de même, s'engage à travailler pour
l'employeur et à suivre la formation assidûment.
Des cours de formation professionnels et théoriques, les évaluations, et l’accompagnement sont
mises à disposition par l’organisme de formation ou par l'employeur s'ils ont un centre de formation
interne. Cette formation est intégrée avec la formation en milieu de travail (Onisep).
La durée du cours de formation au sein d’un organisme de formation doit composer au moins entre
15% et 25% de toute la durée de la période de formation professionnelle, sans être moins de 150
heures. Le cours de formation peut être prolongé avec les accords des branches professionnelles.
(Onisep, 2014)
Les établissements d'enseignement supérieur (des universités et des écoles d'ingénierie) sont libres
pour de fixer le volume horaire applicable à chaque formation placée sous sa responsabilité (qui
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incluent des programmes de bachelor et de Master’s ) (Ministère de l'Education Nationale, de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, 2014).
Des cours de formation et les évaluations doivent être prévus pour se dérouler avant la fin du contrat
à durée déterminée ou à la fin de la période de formation professionnelle.
Pendant les deux mois suivant l'entrée en vigueur du contrat de professionnalisation, l'employeur et
le stagiaire ensemble peuvent évaluer si le cours de formation est adapté pour le but. Le tuteur et
peut être inclus dans cette évaluation. Si la formation est considérée insuffisante puis les deux
parties prenants peuvent signer une clause modifiant la formation sujet à l'approbation de
l'organisation de financement et sans rendre nécessaire une extension à la clause contractuelle.
Période d'essai
Dans le cas où le contrat est pour un à durée déterminée, et faute de conventions collectives plus
favourables, un contrat durant pendant plus de 6 mois inclura une période d'essai d'un mois.
Dans le cas des contrats permanents, (CCI Paris Ile-de-France, Direction des Formalités de la Collecte
de la Taxe d'Apprentissage, 2014, p. 12): à défaut de dispositions conventionnelles ou contractuelles
plus favorables, ce sont les règles de droit commun qui s’appliquent soit l’article L 1221-19 code du
travail :




2 mois pour un ouvrier ou un salarié ;
3 mois pour un agent de maitrise ou technicien ;
4 mois pour un cadre.

L’habilitation d’un entreprise d’accueil
Tous les employeurs assujettis au financement de la formation professionnelle continue (L 6331-1
code du travail), les établissements ou organismes publics à caractère industriel et commercial
(EPIC), les entreprises de travail temporaire (L6325-23 code du travail), les entreprises d’armement
maritime, les caisses d’allocations familiales, peuvent conclure des contrats de professionnalisation.
L'état, les collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif ne peuvent pas
conclure de Contrat Professionnel. (CCI Paris Ile-de-France, Direction des Formalités de la Collecte de
la Taxe d'Apprentissage, 2014, pp. 4-5).
Tuteur de lieu de travail
Pour chaque bénéficiaire d'un contrat de professionnalisation, l'employeur doit désigner un tuteur
parmi les salariés qualifiés de l’entreprise (CCI Paris Ile-de-France, Direction des Formalités de la
Collecte de la Taxe d'Apprentissage, 2014, p. 18).
Le tuteur doit être volontaire et avoir une expérience minimale de 2 ans dans une qualification en
rapport avec l’objectif de professionnalisation visé.
Le rôle des tuteurs est d’accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires du contrat de
professionnalisation. On s'attend à ce que le tuteur est responsable de la collaboration avec
l’organisme de formation et participe aux processus d'évaluation.
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L’employeur doit lui permettre de disposer du temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se
former. (Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social ,
2014).
Le tuteur doit fournir la formation pour adapter au stagiaire individuel et, en outre, pour maintenir
un registre de formation du progrès du stagiaire. Ces registres peuvent être inspectés par des
inspecteurs de gouvernement de travail et promouvoir l'éducation professionnelle.
Le tuteur salarié ne peut exercer simultanément ses fonctions à l’égard de plus de 3 salariés
bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou d’apprentissage ou de périodes de
professionnalisation. L’employeur peut assurer lui-même le tutorat dès lors qu’il remplit les
conditions
de
qualification
et
d’expérience.
L’employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l’égard de plus de 2 salariés.

Soutien de l'employeur
Les entreprise qui recrutent des bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation peuvent tirer
bénéfice de plusieurs incitations : (CCI Paris Ile-de-France, Direction des Formalités de la Collecte de
la Taxe d'Apprentissage, 2014, p. 23) (Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue social , 2014)
Là où le contrat de professionnalisation concerne l'emploi d'un candidat d'emploi âgé 45+ des
employeurs sont exonérer de payer de cotisations patronales d’assurances sociales (assurance
maladie, maternité, invalidité, vieillesse-décès) et d’allocations familiales
Les embauches en contrat de professionnalisation effectuées par les groupements d’employeurs
régis par les dispositions du Code du travail qui organisent des parcours d’insertion et de
qualification au profit soit de jeunes âgés de 16 à 25 ans révolus sortis du système universitaire sans
qualification ou rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, soit de candidats d’emploi
âgés de 45 ans et plus, ouvrent droit à une exonération des cotisations à la charge de l’employeur au
titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Cette exonération peut, exceptionnellement, être accumulée avec des exonérations applicables où
les employés sont payés moins de 1,6 x du salaire minimum statutaire (c.-à-d. salaire de maladie,
salaire de maternité, indemnité d'invalidité, avantage de vieillesse et assurance de mort). (Ministère
du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue sociale)
Dans les deux cas ci-dessus, le totale de l’exonération est égal à celui des cotisations afférentes à la
fraction de la rémunération n’excédant pas le produit du SMIC par le nombre d’heures rémunérées,
dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois (151,67 heures), ou, si elle est
inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l’établissement ;
Par exemple :
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Figure 5 Exonérations de certaines cotisations patronales

Employers' exonerations
Employee's monthly salary in euros

2000
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paying social contributions

800
600
400
200

0
Employee

Ces exonérations :
L’exonération :






est due jusqu’à la fin du CDD ou de l’action de professionnalisation dans le cadre d’un CDI.
ne peut se cumuler, dans le cadre du contrat de professionnalisation, avec une autre
exonération, ni avec des taux spécifiques ni avec des assiettes forfaitaires.
est cumulable avec l’«AFE» (aide forfaitaire attribuée à l’employeur par Pôle Emploi de
2000E) versée pour l’embauche d’un candidat de 26 ans et plus en contrat de
professionnalisation.
est plafonnée à 2000 €.

Les bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation (CDD) ou d’une action de professionnalisation
(CDI), ne sont pas pris en compte pour le calcul des effectifs de l’entreprise jusqu’au terme du
contrat à durée déterminée ou jusqu’à la fin de l’action de professionnalisation (CDI) sauf pour le
risque « accidents du travail et maladies professionnelles » (L 1111-3 code du travail).
(CCI Paris Ile-de-France, Direction des Formalités de la Collecte de la Taxe d'Apprentissage, 2014, p.
22).
Le financement des frais du tutorat
Les dépenses de formation impliqués dans la formation des bénéficiaires (CCI Paris Ile-de-France,
Direction des Formalités de la Collecte de la Taxe d'Apprentissage, 2014, p. 28):
Des dépenses sont remboursées à un taux de 9.15€/heure par l'OPCA approprié (d'organisme
paritaire de collection agréé) faute de forfait fixé par l’accord de branche.
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Au-delà de ces forfaits, les frais sont imputables sur la participation de l’entreprise au financement
de la formation continue (au titre du plan).
Il y a un taux fixe de 15€/heure faute de convention collective pour les allocataires des minima
sociaux ou personnes peu ou pas qualifiées (L 6325-1 et L 6325-1-1 code du travail).
Il y a un plafond mensuel de 230€ par mois par employé pendant 6 mois. Ce plafond de l'aide
financière de 230€ est élevé d'encore 50% (345€) où, inter alia, le tuteur est 45 années ou plus d'ou
accompagne d'un employé est cité dans le paragraphe ci-dessus (art. 6325-1-1 du code d'emploi).
Les dépenses prises en charge comprennent les frais pédagogiques, les rémunérations et les
cotisations légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport.
Frais de formation de tuteur

Dépenses de formation des tuteurs pour les entreprises de moins de 10 salariés (L 6332-15 code du
travail) :
- 15 €/heure pris en charge par les OPCA dans la limite de 40 heures.
Dépenses de formation des tuteurs pour les entreprises de 10 salariés et plus :
plan de formation (« 0,9% »).

Dépenses liées à l’exercice de la fonction tutorale :
- prise en charge par les OPCA dans la limite d’un plafond de
230 € par mois et par tuteur pendant 6 mois maximum quel que soit
le nombre de salariés accompagnés (3 au maximum) (D 6332-91
code du travail).

Aide Pôle emploi
 L’aide forfaitaire à l’employeur (AFE) versée par Pôle emploi pour le recrutement d'un
candidat d'emploi 26 ans et plus (l'employeur d'à de forfaitaire d'aide - AFE) (CCI Paris Ile-deFrance, Direction des Formalités de la Collecte de la Taxe d'Apprentissage, 2014, pp. 29-30)
L’AFE s’adresse aux employeurs qui procèdent à une embauche dans le cadre d’un contrat de
professionnalisation d’un candidat d’emploi, inscrit auprès de Pôle emploi, âgé de 26 ans et plus au
jour de l’embauche.
L’employeur ne doit pas avoir procédé dans les 6 mois qui précèdent l’embauche à un licenciement
pour motif économique sur le poste pourvu par le recrutement en contrat de professionnalisation.
L’AFE est compatible avec l’aide de l’État pour l’embauche de candidats d’emploi de 45 ans et plus en
contrat de professionnalisation.
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Le montant de l’AFE est plafonné à 2000 €.
Lorsque le salarié est à temps partiel, le montant de l’aide est calculé à due proportion du temps de
travail effectif.
L’AFE fait l’objet de deux versements par Pôle emploi :
- 1000 € à l’issue du troisième mois d’exécution de l’action de professionnalisation du contrat de
professionnalisation ;
- 1000 € à l’issue du dixième mois d’exécution de l’action de professionnalisation.
 L’aide au recrutement d’un candidat d’emploi de 45 ans et plus en contrat de
professionnalisation (l'employeur d'à de forfaitaire d'aide - AFE)
Prime de 2 000 € accordée à compter du 1er mars 2011 pour toute embauche en contrat de
professionnalisation d’un candidat d’emploi de 45 ans et plus.
Pour bénéficier de cette aide, l’entreprise doit adresser une demande à Pôle emploi.
L’aide de l’Etat mise en place par le décret n°2011-524 du 16 mai 2011 est ouverte à tout employeur
qui remplit les conditions suivantes :
1- L’employeur procède à une embauche dans le cadre d’un contrat de professionnalisation
mentionné aux articles L6325.1 et L.6325.5 du code du travail, au bénéfice d’un candidat d’emploi
âgé de 45 ans et plus. L’âge du bénéficiaire du contrat est apprécié à la date du débit de l’exécution
du contrat;
2-La date de début d’exécution du contrat est postérieure au 1er mars 2011;
3- L’employeur n’a pas procédé, dans les 6 mois qui précèdent l’embauche, à un licenciement
économique au sens de l’article L.1233-3 du code du travail sur le poste pourvu par le recrutement;
4- Le titulaire du contrat n’a pas appartenu à l’effectif de l’entreprise au cours des 6 derniers mois
précédant la date de début du contrat. Aucune condition d’effectif n’est requise.
L’aide est cumulable avec les aides déjà existantes au 17 mai 2011 pour l’embauche de salariés de 45
ans et plus en contrat de professionnalisation.
Chaque versement de l’aide est effectué sous réserve :
- que l’action de professionnalisation soit toujours en cours ;
- que l’employeur soit à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l’égard des organismes
de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale et d’assurance chômage (il
dispose d’un délai de 15 mois à partir du début de l’exécution du contrat pour se mettre en
conformité) ;
- de la réception par Pôle emploi dans les trois mois suivant chacune des échéances, d’une
déclaration dûment complétée par l’employeur attestant de la poursuite de l’action de
professionnalisation à ladite échéance.
43

L’employeur qui souhaite bénéficier de l’AFE doit en faire la demande auprès de Pôle emploi au plus
tard 3 mois après l’embauche en contrat de professionnalisation.
Une convention spécifique sera conclue entre l’employeur et Pôle emploi.
 Aide financière pour le recrutement des employés handicapés (agefiph)
Il y a des dispositifs d'aide disponibles pour l'employeur à partir de son engagement dans le contrat
et, suivant l'achèvement du contrat, afin d'encourager l'employeur à maintenir l'employé dans
l'emploi.
Incitations disponibles dès la signature du contrat :






€ 1500 pour un contrat de professionnalisation de 6 à 11 mois.
€ 3000 pour un contrat de professionnalisation de 12 mois.
€ 4500 pour un contrat de professionnalisation plus longtemps que 12 mois et jusqu'à 18
mois.
€ 6000 pour un contrat de professionnalisation plus longtemps que 18 mois et jusqu'à 24
mois.
€ 7500 pour un contrat permanent de professionnalisation.

Incitations pour maintenir l'employé sur l'achèvement du contrat de professionnalisation :





€ 4000 pour un contrat à plein temps permanent
€ 2000 pour un contrat à temps partiel permanent pendant 16 heures par semaine ou
davantage
€ 2000 pour un contrat à plein temps à durée déterminée pour 12 mois ou plus
€ 1000 pour un contrat à temps partiel à durée déterminée pour 12 mois ou plus, et pendant
16 heures par semaine ou davantage

Toute demande est faite par l'employeur et l'employé à AGEFIPH (fonds de L'association de gestion
du versent les handicapées de personnes de DES de l'insertion - l'association de gestion de fonds
pour l'entrée de marché du travail des handicapés) dans les 3 mois de signer le contrat. L'aide est
fournie par les Services Publics de l'Emploi et la spécialisation d'agences publiques dans l'entrée de
marché du travail pour les personnes handicapées et désavantagées.

Les dispositifs d’aide aux bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation
Le bénéficiaire a le statut de salarié (CCI Paris Ile-de-France, Direction des Formalités de la Collecte
de la Taxe d'Apprentissage, 2014, p. 9)et ainsi reçoit cinq semaines congés payés, la protection
maladie, maternité, accidents du travail le congé parental et l'aide avec le coût d'abonnements de
transport en commun (Onisep). Une carte d'étudiant permet le salarié a profiter des prix réduits des
achats et des loisirs divers. Afin de qualifier pour la carte un stagiaire doit :



Le salaire
44

avoir moins de 26 ans ;
être en CP d’une durée minimale de 12 mois ;
suivre une formation visant à une qualification enregistrée au RNCP.

Le salaire est régi par le code d'emploi. (CCI Paris Ile-de-France, Direction des Formalités de la
Collecte de la Taxe d'Apprentissage, 2014, p. 20)
Faute de conventions collectives plus favorables, les bénéficiaires de moins de 26 ans perçoivent un
salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de leur niveau de formation (L 6325-8 code du
travail) avec une majoration de 10 points pour les titulaires d’un bac Pro ou équivalent (D 6325-15
code du travail).
Table 5 Salaire des bénéficiaires du CP

Jeunes de moins de 21 ans.

Jeunes de 21 et 25 ans.

Candidats d'emploi de 26ans et plus

55 % du Smic

70 % du Smic

100 % du Smic ou 85 % du minimum
prévu par la convention collective

65 % pour un jeune titulaire 80 % pour un jeune titulaire
d’un bac pro ou équivalent
d’un bac pro ou équivalent
Source
:
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Premiers-pas-vers-l-emploi/Alternance/Tout-savoir-sur-lalternance/Le-contrat-de-professionnalisation 11/06/14

Il y a également une pléthore de sites Web disponibles donnant les informations et des conseils sur
des parcours professionnels et des apprentissages en particulier. Par exemple :
https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/pa_5012/navigation/accueil
http://www.onisep.fr/
http://www.pole-emploi.fr/

Appui des employés handicapés
À la signature du contrat (agefiph):



€ 1500 pour un contrat de 6 à 11 mois. Ceci est doublé au € 3000 si l'employé est vieilli
pendant 45 années ou plus de.
€ 3000 pour un contrat de 12 mois ou de plus. Ceci est doublé au € 6000 si l'employé est
vieilli pendant 45 années ou plus de.

Toutes application est sujette aux mêmes conditions que pour des incitations d'employeur ci-dessus.

La période de professionnalisation
Ce dispositif financier (Service-Public.fr, 2013)est conçu pour aider les salariés en CDI restent dans
l'emploi. Il vise à financer des actions de formation, ou des évaluations qui mènent à l'acquisition
d'une qualification professionnelle. Aux fins des diplômes d'ingénieur ils sont inclus puisqu'ils sont
enregistrés sur Le Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP).
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Les bénéficiaires de la période de professionnalisation sont :
 les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et
de l'organisation du travail,
 les salariés qui comptent 20 ans d'activité professionnelle, ou âgés d'au moins 45 ans et qui
comptent une ancienneté minimum d'un an de présence dans l'entreprise,
 les salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise,
 les femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité ou les
hommes et les femmes qui arrivent au terme de leur congé parental d'éducation,
 les travailleurs handicapés
Université de la Bourgogne sert comme un exemple d'où la période de professionnalisation peut
aider à financer des employés pour suivre des cours d'un diplôme d'ingénieur d'étude des cadences
(Université de Bourgogne).
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Diplômes d'ingénierie en alternance en EES
La prestation de diplômes d'ingénieur en alternance à ce niveau est rendue possible par le cadre du
contrat d'apprentissage ou du contrat de professionnalisation

Écoles d'ingénierie
En ce qui concerne des apprentissages en ingénierie, ceux-ci peuvent être proposé par des écoles
d’apprentissages ou par les soi-disant écoles d'ingénierie « classiques » qui proposent également des
cours à plein temps (Onisep, 2014).
Les diplômes d'ingénieur peuvent prendre la forme d'un diplôme d'ingénieur général, ou une qui
offrent une spécificité telle que mécanique, électrique, civil, etc.
Une école d'ingénierie d'apprenti a le statut comme Centre de formation d'apprentis (CFA). Ils
peuvent être régis par un accord avec l'état (ressortissant de CFA) ou la région (CFA régional)
(Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, 2012).
Soixante pour cent d'écoles d'ingénierie classiques proposent la formation par l’apprentissage. La
plupart forment les partenariats avec des centres de formation se spécialisant en alternance,
notamment “Institute des Techniques d’Ingénieur de L’Industrie” (ITII) ou d'autres centres de
formation d'apprentis (CFA). Le CFA organise le recrutement des apprentis, pourtant la formation est
offerte dans l'école d'ingénierie et la qualification porte son nom.
Par exemple, l'INSA (les sciences nationales Appliquées de DES d'Institut) de Rouen propose des
diplôme d'ingénieur en alternance. Le diplôme d'ingénieur (le Bac +5) en Industrial Performance and
Innovation (Performance industrielle et innovation) est offert en partenariat avec l'école d’ingénieurs
du CESI en tant que CFA, et le diplôme en le performance énergétique est offert en même temps
avec le BTP CFA Rouen (Institut Nationale des Sciences Appliquées de Rouen, 2014). Un autre
exemple est fourni par l’Ecole d’ingénieurs telecom physique, Strasbourg où son licence Ingénieur
spécialisé Electronique et Informatique Industrielle / FIP-Alternance (spécialisé Electronique et
Informatique Industrielle/FIP-Alternance d'Ingénieur) est proposé en partenariat avec Alsace ITII. (FIP
signifé Formation d’Ingénieurs en Partenariat) (Ecole d'ingenieurs telecom physique Strasbourg).
Quelques écoles, telles que l'Esigelec à Rouen dispensent les cours en ingénierie générale qui mènent
à la même qualification que leur programme équivalent à plein temps.
L’assurance qualité
Commission des Titres d’Ingénieurs (CTI)
Des diplômes d'ingénieur proposés par la voie d'apprentissage sont reconnus par Commission des
Titres d’Ingénieur (CTI (Commission des Titres d'Ingénieur, 2015). Cette reconnaissance signifie
l'acquisition de la connaissance scientifique ainsi que l'expérience pratique valable. Les diplômés sont
ainsi opérationnels sur la complétion de leurs études.
Le CTI est une organisation indépendante chargé de la responsabilité juridique d'habiliter toutes la
formation d'ingénierie, et de développer la qualité des formations, de promouvoir le titre et le métier
d’ingénieur en France et à l’étranger.
Ses missions incluent :
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 l’évaluation et l’accréditation de toutes les écoles d’ingénieurs françaises qui souhaitent être
habilitées à délivrer un titre d’Ingénieur diplômé. Sur avis de la CTI, l’habilitation des écoles
publiques est donnée par le ou les ministres concernés. L’habilitation des écoles privées est
donnée par le ou les ministres concernés sur décision de la CTI..

Conférence des Grandes Écoles (CGE)
La Conférence des grandes écoles (Conférence des Grandes Ecoles)est une association des écoles
d'ingénierie, des écoles de gestion et des établissements d'enseignement supérieur. Tous les
membres sont reconnus par l'état. Ils délivrent un diplôme national sanctionnant au moins cinq
années d'études après le baccalauréat et conférant le grade de master. L'adhésion comprend aussi
entoure également des entreprises, des associations d'anciens élèves et des organismes..
Le CGE accrédite ses programmes de formation de membres (Master’s spécialisé, MSC, INSIGNE).
Son logo de qualité est une garantie que ces programmes répondent aux besoins du marché du
travail. En outre, le label favorise le développement et le rayonnement des établissements
d'enseignement supérieur et de recherche, dans un objectif d'excellence, en liaison avec les pouvoirs
publics, les acteurs de l'économie et l’entreprise.
L'adhésion du CGE dépend des critères exigeants en ce qui concerne la structure organisationnelle,
les méthodes de recrutement, la pédagogie, et l'accompagnement des étudiants dans les
établissements..

Diplômes d'ingénieur en alternance aux universités
Dans ce cas (Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche,
2014)les volets généraux et théoriques du programme doivent être conformes aux instructions
institutionnelles suivantes:


soit l'université constitue elle-même son propre centre de formation d'apprentis (C.F.A.) ou
un C.F.A. SUP en accord avec d'autres établissements d'enseignement supérieur (gestion
pédagogique directe) et elle assume la responsabilité juridique, administrative et financière
de l'apprentissage



soit l'université assure une délégation pédagogique en liaison avec un C.F.A. extérieur
(gestion pédagogique indirecte)

En ce qui concerne les centres de formation d'apprentissage d'enseignement supérieur deux
modalités peuvent être distingués :
 Ils ont leur propres identité distincte, avec leur bureaux et des systèmes administratifs, ou
 Ils existent seulement par association à chaque programme de formation individuel. Chaque
programme est attribué son propres gestionnaire, comptabilité, et pouvoir réglementaire.
L'université traite ces systems elle-même.
Dans le cas de proposer à l'enseignement dans un partenariat avec un centre de formation
d'apprentissage à l’extérieure, ceci peut prendre une de deux formes :
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quand l'université accueille de nombreuses formations en apprentissage, elle dispose d'un
outil juridique approprié, la section d'apprentissage, qui lui permet d'assurer en gestion
directe la responsabilité juridique, pédagogique et financière de l'apprentissage, en se
substituant au C.F.A. La section d'apprentissage implique un formalisme administratif et
budgétaire qui la rapproche d'un "mini-C.F.A.". Une gestion très lourde au quotidien en
découle, avec de nombreuses charges de personnel et des obligations comptables. Elle rend
nécessaire la conclusion de conventions de partenariat avec le conseil régional, ce qui
explique les réticences des universités devant ce montage trop lourd.



si l'université abrite un nombre raisonnable de formations en apprentissage, il n'est pas
nécessaire de recourir à la section d'apprentissage, la création d'unité de formation par
apprentissage (UFA) suffit et elle présente l'avantage d'avoir une gouvernance simplifiée.
Contrairement à la section d'apprentissage qui est tenue de mettre en place un conseil de
perfectionnement, l'UFA fonctionne avec un simple comité de liaison, interface avec le C.F.A.
décisionnaire. Ce dispositif gagne en simplicité, évitant à l'université d'engager un processus
de négociation avec le conseil régional.

En dernière hypothèse, si l'université privilégie une formule plus économique sans vouloir
d'engagement à long terme (expérimentation pédagogique), elle conserve le droit de signer une
convention avec un C.F.A. décisionnel, conformément à l'article L. 6231-3 du code du travail. Cet outil
juridique allégé convient pour des actions de formation ponctuelles ou restreintes, car le C.F.A.
confie à l'université une prestation en sous-traitance.
La possibilité à retourner à la formation à plein temps
Comme déjà remarquable, l'apprentissage fait d'une partie de formation initiale (Cf Contrat
d'apprentissage). Par conséquent, aux universités et aux écoles d'ingénierie « classiques » qui
fournissent des apprentissages d'ingénierie à côté des cours à plein temps d'ingénierie, les étudiants
qui ne trouve pas de maître d’apprentissage, ou à celui à qui la formation en alternance ne convient
pas, de se reporter sur une formule plus classique. (Onisep, 2014).
L'organisation des contrats de professionnalisation
Ceux-ci sont contrôlés par les départements de la formation continue à chaque université en
association avec des 'OPCAs. En l’occurence le maître d’apprentissage est remplacé par un tuteur
professionnel (Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche,
2014).

Description de la formation
Le rythme de la formation de libération de bloc
Le rythme d’alternance varie d’une filière à l’autre. En général, les périodes s’allongent au fur et à
mesure : au début du cursus, les apprentis ont 1 mois de cours, puis 1 mois en entreprise, puis 2 mois
de part et d’autre, puis 3 mois/3 mois. En dernière année, certaines écoles calquent parfois
l’alternance sur le rythme des étudiants à temps plein : 6 mois de cours, puis 6 mois en entreprise
pour la réalisation du projet de fin d’études.
Si les apprentis ont en moyenne 15 % d’heures de cours en moins que les élèves en formation
classique, ils ont le même programme à assimiler. La formation est intensive (Onisep, 2014).
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A’ l'Esigelec Rouen le rythme de la formation est un mois avec l’employeur en alternance avec un
mois à l'école pour les 18 premiers mois. Ensuite, le rythme est adapté en tenant compte de
objectifs: dans un premier temps, de sorte que les apprentis et les étudiants à plein temps puissent
partager les mêmes modules, et dans un deuxième temps, de sorte que les apprentis puissent suivre
des modules choisis en tandem avec leur employeur (L'Esigelec, 2014, p. 11).
À l'université de Belfort-Montbéliard des diplômes d'ingénieur par la voie d'apprentissage
augmente progressivement les périodes avec l’employer au fil de temps. Au long de trois ans 3000
heures sont passées avec l'employeur et le 1800 avec l'université (Université de Technologie BelfortMontbéliard).
A’ l'Ecole Centrale De Nantes, 2000 heures de formation sont passées à l’école dont 300 heures sont
consacrées aux projets basés en milieu de travail. Dans les trois premiers mois les apprentis se
trouvent sont dans-école et puis le rythme alterne avec un mois en entreprise et d'un à l’école
pendant 21 mois. Les derniers 12 mois sont consacrés à la formation individualisée lorsque l’apprenti
travaille à l’école et au sein de l’entreprsie sur un projet final (Ecole Centrale de Nantes, 2014 ).
Mission à l'étranger
La formation d'apprentissage inclut une mission à l'étranger (Onisep, 2014). Selon le cours, ceci peut
être obligatoire ou a fortement recommandé. Ceci peut prendre la forme de formation linguistique
avant le début du contrat ou, un stage de travail dans une filière étrangère de l’entreprise d’accueil
ou avec une entreprise tiers.
Cohésion entre la formation en milieu de travail et au centre de formation d’apprentis
La complémentarité entre la formation en entreprise et la formation théorique et générale à l'école
d'ingénierie (Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche,
2014) (Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, 2012)
(Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, 2012)
Le rôle du pilote de formation
L'étudiant est accompagné tout au long de la formation par une pilote de formation. Son rôle cours
est garante de la complémentarité entre la formation en entreprise et la formation à l’école. En
outre, le pilote dirige la thèse/projet final de l’apprenti et assiste à la soutenue pour défendre la
thèse.
Réunions et dialogue réguliers
Le pilote de formation surveille le progrès de l'apprenti tout au long de l'apprentissage. Ceci peut
prendre la forme de réunions qui sont parfois formellement transcrites. Le pilote visite les lieux de
l'employeur pour rencontrer l'apprenti et le maître d’apprentissage. Le pilote vérifie que les tâches
accordées à l'apprenti sont compatibles avec les objectifs de la formation et contrôle que l'étudiant
s'est intégré à l’entreprise. Également, l'employeur devrait être mis au point de la formation livrée
par l’école et du progrès de l’apprenti à l’égard des objectifs définis. En plus ces réunions formelles,
il doit avoir du contact régulier entre le pilote et le maître d’apprentissage afin de recueillir de retour
fournir en ce qui concerne le déroulement de la formation et d’identifier des améliorations.
Afin d'établir ce dialogue, le maître d’apprentissage dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, et le
tuteur, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation devraient être clairement identifiés.
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Dans le cas du contrat de professionnalisation (c.f.Contrat de professionnalisation (Contrat de
Professionalisation)), le tuteur est identifié dans l'accord pédagogique qui est soumis à l'OPCA avec le
contrat.
Livret d’accueil
L'employeur doit être informé au sujet de l'organisation du programme de formation. À l'école
d’ingénieurs du CESI (Crespy, 2014, p. 41)le démarche consiste de est fournir l'apprenti et le maître
d’apprentissage avec toute les informations nécessaires pour assurer le succès de la formation. Ces
informations sont livrées au début de la formation sous forme de livret d’accueil.
Elle contient :






une description détaillée des apprentissages;
un calendrier et la progression pédagogique de la formation;
une description des compétences et les connaissances à acquérir ;
une description du système de l'évaluation et des échéances clés.
Le journal de bord

Ce journal de bord est un document obligatoire. Il permet à l’organisme de formation et à
l'employeur de fixer les objectifs de formation. Il sert comme l’outil pour surveiller le progrès de
l'apprenti. Le but de ce document est de maintenir la collaboration étroite entre l'apprenti,
l’organisme de formation et l'employeur. Puisque l’organisme de formation est responsable d'assurer
la complémentarité entre la formation en milieu de travail et en école, ce document est un outil
indispensable à cet égard.
Ce document contient les informations comme :








le statut de l'apprenti,
le contrat d'apprentissage,
le rôle de l’organisme de formation,
l'identité de Maître d’Apprentissage
l'information concernant le progrès réalisé par l'apprenti,
le temps alloué aux divers tâches/projets, et
les données concernant la formation réalisée en entreprise et en école.

Un exemple pratique se trouve au sein du CESI (Crespy, 2014, p. 41), où un journal de bord est
donné aux apprentis. Dans ce journal, l'apprenti note son progrès de façon régulière. Ce doit être
fait au moins une fois chaque semestre à l'occasion de la réunion entre le pilote, le maître
d’apprentissage et l'apprenti. L'apprenti doit maintenir un compte rendu de toutes les remarques et
observations faites.
Le document de partenarait
Ceci étale les objectifs à réaliser par l'apprenti dans la formation en entreprise et en école. Il s’est
adressé au maître d’apprentissage. Ces objectifs prennent en considération les spécificités des
employeurs des' et le plan de formation individuel de l'apprenti.
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Fiche navette entreprise-CFA
À l'usage des apprentis, la fiche navette permet à l’apprenti d’effectuer sur son lieu de travail des
observations et recherches sur les différents aspects de son métier. L’élaboration de cette fiche se
fait en étroite collaboration avec le maitre d’apprentissage. L’objectif est de permettre à l’apprenti
de préparer la mise en projet d’activités et de collecte d’information.
L’équipe pédagogique
Cet équipe (Crespy, 2014, pp. 36-37) au CESI se compose des professionnels du métier. Ils sont les
spécialistes des modules enseignés. Les compétences doivent être en adéquation avec les besoins
métiers spécifiques du CESI. Le contenu de cours peut alors être illustré par les exemples concrets,
des études de cas et le partage de la pratique en vigueur. Les intervenants doivent démontrer les
capacités d’impliquer les alternants et leur permettre d’acquérir les compétences visées. Ils sont
encourager à mise en place les techniques d’animation les plus interactives telles que des études de
cas, des jeux de rôle, les jeux pédagogiques, les projets individuel et collectif les mises en situation,
etc.
L'équipe est constituée par le pilote de formation qui est à la fois ingénieur de formation et expert
métier.
Maitre d’apprentissage
Le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation exigent la mise à disposition les
tuteurs en milieu de travail. Le tuteur exerce un rôle essentiel dans l'intégration, et
l'accompagnement de l’alternant tout au long de la formation et il joue un rôle essentiel dans
l'évaluation. Au CESI, les maîtres d’apprentissage sont invités à un atelier regroupant l’ensemble
tous les tuteurs de la promotion afin de renforcer cette mission. (Crespy, 2014, p. 41)
Partenaires sociaux
Des employeurs sont impliqués dans le processus de recrutement des apprentis et les bénéficiaires
des contrats de professionnalisation. Ils sont impliqués dans le jury des soutenances. Les
employeurs peuvent être impliqués dans le gouvernance de l'école et jouer un rôle consultatif sur le
contenu des modules et des programmes. Ils peuvent proposer des thèmes pour le travail de projet.
Les salariés interviennent en tant que formateurs des modules de formation. Ils peuvent donner le
conseil d’emploi. Les employeurs versent le Taxe d’Apprentissage et donnent parfois l'équipement
technique de pointe (L'Esigelec, 2014, p. 15).

Évaluation
Le système de l'évaluation prend trois formes : (Crespy, 2014, p. 42)
1. En centre :
 Des contrôles continus tout au long de la formation évaluer les savoirs/connaissances.
 Des projets pour évaluer le savoir-faire technique, les méthodes et le comportement
professionnel ;
 Des épreuves orales pour évaluer les comportements professionnels et la maîtrise de la
fonction.
2. En entreprise :
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Une évaluation par le tuteur en milieu de travail sur :




Les aptitudes professionnelles: le progrès de la mission ; la maîtrise des compétences
professionnelles.
Les comportements professionnels qui consistent : le relationnel et la posture attendus pour
ce métier préparé.
L’évaluation du chantier mis en application dans l’entreprise, (Atteints des objectifs, le
respect des délais etc).

3. L’épreuve finale
Ceci consiste à rédiger un mémoire ou une thèse professionnelle avec une soutenance orale devant
un jury. Cette étape démontre si l'apprenti a vraiment acquis la maîtrise de sa fonction et est apte à
exercer le rôle.
pour garantir la cohérence du processus d’évaluation à travers les centres du CESI, un jury national
d'attribution des titres RNCP a été mis en place. Son rôle est d'attribuer des titres au regard de tous
les résultats obtenus lors des épreuves précitées. Ce jury se compose de, notamment, des
professionnels des métiers préparés.

La formation d’ingénieur en alternance
d'enseignement supérieur en Allemagne

aux

établissements

Introduction
L'élément définitif est la division de la formation entre la théorie et la pratique. Les connaissances
pratiques étant livrées en entreprise, et la connaissance théorique donnée à une université. À la
différence de la formation universitaire à temps partiel, les formations d’ingénieurs en alternance
visées l’intégration de la formation générale et théorique avec l'emploi. Les formations en
alternance s’appuient sur un contrat d'emploi ou une convention de formation avec un employeur.
La formation est divisée en phases qui alternent dans toute la totalité de la période de formation.
Ces formations en alternances peuvent être suivies aux universités de l'éducation coopérative
(UCEs), aux universités des sciences appliquées (UAS) et parfois, si très rarement, aux universités.
UCEs sont des établissements qui offrent rien que la formation en alternance.. Tandis qu'ils ne sont
pas présents dans chaque État fédéral, ils sont identifiés comme élément essentiel du système
d'éducation nationale. Il y a d'UCEs public dans les provinces de Baden Württemberg, de Sachsen, de
Berlin et de Thüringen. En Hessen, Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein and Saarland ils sont
privés. Par tradition, le diplôme conféré à un UCE est leur propre diplôme, toutefois un certain UCEs
peuvent attribuer leur licence/Bachelor (en Baden-Württemberg and Niedersachsen).
Etant donné la portée de notre recherche nous nous concentrerons sur la prestation de diplômes
d'ingénieur.
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D'une façon générale, le certificat d’éducation secondaires ou, plus le limité, la qualification d'entrée
d'université est exigé pour étudier à un UCE. Dans le cas d'un UAS une qualification d'entrée avancée
d'université technique est nécessaire. Dans les deux cas, des étudiants doivent être employés par
une entreprise partenaire de formation. Par conséquent le recrutement est fortement liées aux
besoins de l’entreprise (Hartmann).
La formation en alternance peut incorporer la formation, l'emploi ou l'expérience professionnelle.
(German Rectors' Conference)

La formation en alternance : les programmes intégrant la formation pro
Ces programmes visent l'acquisition d'une qualification universitaire aussi bien que d'une
qualification professionnelle. L'inscription est ouverte aux étudiants ayant réussi à l'examen d'entrée
général d'université et avec un contrat de travail.
Parmi la pléthore de choix disponible, les exemples suivants fournissent un échantillon des licences
disponibles qui mènent à l'acquisition des qualifications professionnelles et universitaires :
UAS Brême BEng en mécatronique
Ce programme aboutit à une qualification professionnelle en tant qu'ingénieur de mécatronique plus
une qualification universitaire en tant que licencié en ingénierie (B.Eng). Le cours dure 7 semestres
incorporant une phase opérationnelle de pratique qui a lieu pendant le cinquième semestre. Les
candidats doivent avoir la qualification générale pour l'entrée d'université, ou examen d'entrée
d'université et un contrat de formation avec une entreprise partenaire de formation. Des
candidatures sont faites directement à une des entreprises partenaire de formation. Les délais pour
les candidatures sont donc liés aux besoins organisationnels de chaque entreprise. Les étudiants
sont des employés d'une entreprise partenaire de formation. La formation est financée par
l’entreprise partenaire de formation et un salaire est payé à l'employé conformément aux
conventions collectives (Hochschule Bremen University of Applied Sciences, 2014) (Hochschule
Bremen University of Applied Sciences).
Programme coopératif de bachelor d'UAS Wiesbaden en l'électrotechnique
Le cours dure pendant 8 semestres. Il combine un programme de deux ans et demi de la formation
professionnelle électriques au sein d'une entreprise partenaire de formation au même temps que la
poursuite d’un programme universitaire de quatre ans dans l'électrotechnique. Le programme
coopératif est divisé en deux parties. D'abord il y a cinq semestres, lorsque les étudiants passent
deux ou trois jours par semaine sur le campus et deux à trois jours faisant leur formation en
l'entreprise. À la fin de ce temps, les étudiants complètent leur formation professionnelle en tant
que technicien en électronique en passant l'examen de la chambre de l'industrie et commerce. Dans
un deuxième temps, pendant les trois semestres suivants les étudiants se spécialisent dans les sujets
facultatifs de l'ingénierie d'automation, l'ingénierie d'énergie électrique ou l'informatique et la
technologie des communications. En même temps, les étudiants travaillent à temps partiel pour
l'entreprise partenaire aux laquelle ils ont fait leur formation professionnelle (Hochschule RheinMain
University of Applied Sciences Faculty of Engineering).
Le programme est régi par trois relations contractuelles :
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Les relations de formation sont régies par un contrat d'apprentissage en électricité signé par
l'étudiant et l'entreprise partenaire.
Pour des diplômés dotés d’un certificat professionnel l’issue d’une chambre de commerce et
l’industrie en électricité, la deuxième partie est régie par un contrat de travail à temps partiel
valide pour les trois semestres suivants.
Un contrat de coopération entre d'entreprise partenaire et l'université des sciences
appliquées de RheinMain.

Les entreprises souhaitant participer au programme de bachelor coopératif dans l'électrotechnique
doivent :





Fournis la formation professionnelle formelle en électriques, ou sois déjà engagé à soutenir
leurs salariés qui ont déjà doté avec d’un diplôme professionnel l’issue d’une chambre de
commerce et l’industrie en électricité, d'entreprendre la deuxième partie d'un programme
de formation coopératif dans l'électrotechnique.
Conclus un accord de coopération avec RheinMain UAS
Soutiens le programme en payant 500€ par semestre par étudiant

Les conditions d'entrée sont comme suit :




Abitur (certificat de l’éducation secondaire), une qualification d'entrée pour des universités
des sciences appliquées ou un Abitur spécialisé
Un contrat d'apprentissage pour un commerce électrique avec une entreprise partenaire
Pour des diplômés dotés d’un certificat professionnel l’issue d’une chambre de commerce et
l’industrie en électricité, doivent avoir un contrat de travail à temps partiel avec une
entreprise partenaire

Programme coopératif de bachelor d'UAS Wiesbaden en génie industriel et la gestion
internationale

Une description de la formation (Hochschule RheinMain University of Applied Sciences Faculty of
Engineering) (Hochschule RheinMain Fachbereich Ingenieurwissenschaften)
La durée est de 8 semestres mais peut varier selon le type de formation en milieu de travail.
Les 4 premiers semestres (2½ ans) suivent le rythme suivant : 2 jours par semaine en campus et 3
jours par semaine en entreprise. Pendant ce temps, afin de se préparer aux examens de la chambre
de l'industrie et de commerce, les étudiants vont à une école professionnelle (un après-midi par
semaine).
Dans les 3 semestres suivants les étudiants (1½ans) travaillent 2 jours par semaine sur des tâches
d'ingénierie en l'entreprise et étudient dans leur domaine spécialiste en campus pour 3 jours par
semaine. Les étudiants préparent leur thèse pendant le 7ème semestre. Le semestre final est passé
entièrement en entreprise.
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Figure 6 Wiesbaden UAS Licence Pro en ingénierie industriel et la gestion internationale

Source : http://www.hs-rm.de/en/faculty-of-engineering/bachelors-programs/cooperative-degree-programindustrial-engineering-international-management/program-structure/index.html?F=2 01/10/14

Figure 6 Wiesbaden UAS Licence Pro en ingénierie industriel et la gestion internationale montre que
la formation est coupée en deux parties :




La première partie se compose de 4 semestres lorsque l'étudiant accomplissent leur
formation professionnelle dans une école professionnelle (un demi- jour par semaine) et
passent l'examen-certifié par la chambre de commerce et l'examen Industrie.
La deuxième partie permet aux étudiants de choisir trois modules facultatifs afin
d'individualiser leur formation.

Le cadre juridique est le même que pour le programme d'électrotechnique Programme coopératif de
bachelor d'UAS Wiesbaden en l'électrotechnique.
L’entreprise partenaire paye les frais de formation avec 1000€ par semestre par étudiant et
l'étudiant est payé une indemnité de stage pendant la formation professionnelle et est payé un
salaire au cours de la période de travail à temps partiel
Les conditions pour l'admission sont équivalentes à ceux pour le programme d'électrotechnique cidessus.
Évaluation
À la fin de l'apprentissage (4 premiers semestres), l'étudiant soumet ses bilans de formation et passe
l’examen de la chambre d'industrie et Commerce-en matière/filière de préférence (technicien
mécatronique, mécanicien industriel ou les fonctions liées).
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À la fin de la deuxième partie il y a une épreuve finale au niveau bachelor
L’ancrage des compétences
La plupart des diplômés de ce programme du diplôme sont engagés par l’entreprise partenaire de
formation où ils suivent leur formation.
Programme coopératif de bachelor d'UAS Wiesbaden en ingénierie des systèmes
Ce programme inclut tous les éléments cités au-dessus de sauf que le cycle de la formation diffère
légèrement, ainsi : (Hochschule RheinMain University of Applied Sciences Faculty of Engineering)
Dans les 5 premiers semestres (2 ans de ½) : 2 jours par semaine en campus et 3 jours par semaine
en entreprise. Pendant ce temps, afin de se préparer à l’examen de la chambre d'industrie et de
commerce les étudiants vont à une école professionnelle (un après-midi).
Pendant les dernier 3 semestres (ans de 1 ½) : les étudiants travaillent 2 jours par semaine sur des
tâches d'ingénierie à l'entreprise partenaire et étudient leur domaine spécialiste de préférence en
campus pour 3 jours par semaine.
À la fin de l'apprentissage (à l’issue des 5 premiers semestres), l'étudiant soumet ses bilans de
formation et passe l’examen de la chambre d'industrie et Commerce-en matière/filière de
préférence (technicien mécatronique, mécanicien industriel ou les fonctions liées).
À la fin de la deuxième partie de trois semestres (ans de 1 ½) il y a un examen final au niveau de
licence.

La formation en alternance : les programmes intégrant l’emploi
Ces programmes vise un public qui a compléter de formation professionnelle et/ou a plusieurs
années d’expériences professionnelles. Ces programmes proposent la formation professionnelle
continue et intègrent la formation professionnelle en lien avec l’expérience professionnelle à temps
partiel. Les périodes d'étude peuvent être organisées comme les journées ou de bloc de formation.
L'entrée est ouverte à ceux sans examen d'entrée général d'université. Le rythme de la formation
entre l'école et le lieu de travail est convenu dans un contrat élaboré entre l’organisme de formation,
l'étudiant et l'employeur.
Quelques exemples :
Duale Hochschule Baden-Württemberg
Cet établissement livre la formation en alternance au niveau de bachelor et de Master’s. Son offre
de formation comprend des Bachelor en ingénierie (BEng) et le bachelor de la Science (BSC)
recouvrant l'ingénierie d'électrotechnique, de construction aéronautique, d'industrie mécanique,
mécanique et électronique, et répandu parmi de 9 centres (Duale Hochschule Baden Württemberg,
2014).
Le Master’s d'ingénierie (MEng) ou de Master’s scientifique (MSC) offrent des cours Automotive and
Green Technology, Industrial Engineering Production and Logistics, General Industrial Engineering,
Construction and Energy Management, Industrial Engineering Sales and Distribution, Industrial
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Engineering Product and Innovation Management (all MSc’s) and Mechanical Engineering – General
Engineering, Mechanical Engineering – Design and Development, Mechanical Engineering,
Automotive Systems Engineering, Electrical Engineering, and Industrial Engineering. (Duale
Hochschule Baden-Württemberg Center for Advanced Studies, 2015)
Programmes de bachelor
Ceux-ci durent pendant trois années. La formation universitaire et la formation en milieu de travail
suivent un rythme de trois moins alternant. Des étudiants préparant une licence sont recrutés par
les entreprises partenaires et ont le statut des employés (Duale Hochschule Baden Württemberg,
2014). Dans certaines conditions, des étudiants possédant la qualification d'entrée à un UAS
(université des sciences appliquées) et les personnes employées sans qualifications d'entrée
d'université peuvent être admis aux programmes de formation en alternance (Baden-Wërttemberg
Cooperative State Universiy, 2015, p. 1).
Une description de la formation
La complémentarité entre l'université et la formation en milieu de travail est épaulée par un grand
choix de mesures. Les projets et les thèses pour les programmes au niveau de Master’s et de
bachelor’s traitent des questions de recherches basées sur besoins des entreprises partenaires. Le
rythme de la formation en entreprise et universitaire ainsi que les missions diverses sont prévues
dans un plan de formation global. Les formateurs externes (les intervenants) qualifiés étant les
experts des secteurs industriels différents assurent que l’enseignement universitaire est de pointe.
(Baden-Wërttemberg Cooperative State Universiy, 2015, p. 3).
La gouvernance
Les programmes de bachelor sont régis par un contrat de travail de trois ans entre l’entreprise
partenaire et l’apprenant.
L’équipe pédagogique
La formation est animée par les enseignants à plein temps, les enseignants des universités
partenaires, et des professionnels issus des entreprises partenaire de formation. Ceci assure un
niveau élevé de l’enseignement universitaire, aussi bien que l'enseignement professionnel (Duale
Hochschule Baden Württemberg, 2014).
Le rôle des partenaires sociaux
Les entreprises partenaire de formation font partie de l'université. Ils participent aux comités et
participent ainsi au développement des programmes de formation pour s'assurer qu'ils sont, en
même temps, aux niveaux académique adéquate et qu’ils répondent aux besoins du marché du
travail (Baden-Wërttemberg Cooperative State Universiy, 2015).
Normes de qualité
L'État fédéral allemand du Bade-Wurtemberg a confié au Berufsakademie Baden-Württemberg le
statut juridique d'une université pour assurer sa reconnaissance nationale et internationale. Le
statut d'université signifie que l'établissement peut accorder des diplômes universitaires.
Il n'y a pas plus de 30 étudiants par cours. Ainsi l’accompagnement est assuré. Des méthodes
d'enseignement modernes telles que des séminaires, des ateliers, des mises en situations, des études
empiriques ou l'enseignement assisté par ordinateur sont mises en application.
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Tous les programmes d'étude sont nationalement et internationalement reconnus. Ils portent l'ECTS
210.
Agence centrale pour l'évaluation et l'accréditation (CAEA/ZEvA)
En 2006, l'agence centrale pour l'évaluation et l'accréditation (CAEA/ZEvA) ont accrédité tous les
programmes d'étude et en juillet 2008 l’agence a validés tous les programmes en tant que les
diplômes intensifs avec 210 points de l'ECTS.
Accréditation de système par CAEA/ZEvA
En 2011, Baden-Wuerttemberg Cooperative State University était la première université au BadenWurtemberg qui a obtenu l'habilitation par l'agence centrale d'évaluation et d'accréditation (ZEvA)
(Duale Hochschule Baden Württemberg, 2014).

Masters en ingénierie à DHBW
Les Master’s en ingénierie au Duale Hochschule Baden-Württemberg sont organisée au centre pour
des études supérieures (Centre for Advanced Studies - CAS) à Heilbronn (Duale Hochschule BadenWürttemberg Center for Advanced Studies, 2014). Cela est fait pour assurer la coordination étroite
de tous les programmes principaux du Duale Hochschule Baden-Württemberg à travers ses neuf sites
et trois campus. Les Master’s comprennent les programmmes professionnel-intégrés et les
programmes à temps partiel..
Les programmes du Master’s professionnels intégré intègrent le monde professionnel dans des
programmes de formation. L'acquisition de connaissance par l’apprentissage par la pratique est
intégrée avec l'acquisition des concepts théoriques.
Une description générale de la formation
Conditions d'admission - public
 Une licence/bachelor dans une matière relative avec un bon niveau


La preuve au moins d'un an d'expérience professionnelle dans une position élevé, aussi bien
que un contrat de travail.



Un accord signé par l'employeur et l’apprennent certifiant à l'approbation et au financement
de la formation par l'employeur.

Les diplômés de bachelor peuvent s'inscrire à la formation directement après la complétion de leurs
études. Des stages fortement liés au contenu de Masters sont ouvertes qui permettent la mis en
œuvre des connaissances dans le lieu de travail.
Gouvernance
La formation s’appuie sur une convention de coopération entre les entreprises partenaire de
formation et les étudiants.
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Complémentarité
Les entreprises partenaires sont impliquées dans l'enseignement et la gouvernance de l'université.
Les étudiants des Masters suivent des formations l’issus des résultats de recherche et ils mettent en
œuvre la connaissance et des stratégies de résolution des problèmes dans de nouvelles situations au
cours de leur programme de formation. La recherche indépendante et de l'application et
l'acquisition de la connaissance par l'intermédiaire du travail de projet est un élément clé du
programme principal.
L'intégration de la pratique professionnelle dans la formation en alternance au niveau Master fournit
les occasions pour l'évaluation des projets en milieu de travail d'étudiants' (ex. la thèse de Master’s ,
les projets de recherche et les missions). Tout le travail est dirigé par l’équipe pédagogique fortement
qualifié. Ainsi les entreprises partenaire de formation peuvent tirer bénéfice de la rigueur de
l’accompagnement universitaire pour améliorer des processus professionnels.
Le financement
Ce Master est entièrement financé par des frais de formation. Il n'y a aucun appui public. Les frais
de formation sont souvent règles entièrement ou en partie par l'employeur. Les employeurs et les
étudiants peuvent compenser le coût de frais de formation contre l'impôt.
L’équipe pédagogique
Tous les enseignants de DHBW sont formés au Centre for University Teaching and Lifelong Learning
(centre pour l'enseignement d'université et la formation permanente). Cette formation recouvre des
compétences méthodologiques et didactiques et de nouvelles méthodes d'enseignement
(apprentissage en ligne, supports électroniques).
L’habilitation de l’entreprise partenaire de formation
L’entreprise partenaire de formation d'employeur doit être approuvée par l'université. Les
entreprises doivent répondre à certaines exigences concernant le personnel et les équipements
nécessaires pour effectuer des opérations. Les directives délivrées par DHBW déclarent que
l’entreprise partenaire de formation fournira des missions pratiques liées à la gestion de l’entreprise
et/ou en matières appropriés à l’égard des objectifs de la formation. En outre, l’entreprise partenaire
de formation doit mettre à disposition une personne pour accompagner les étudiants du Master. Son
rôle est d'agir en tant que point de contact et de faciliter en particulier l'intégration de l'étudiant
dans l’entreprise (Duale Hochschule Baden-Wüerttemberg Center for Advanced Studies, 2014).
L'évaluation des entreprises est effectuée par CAS. L'importance est attachée à l'environnement de
travail qui doit stimuler la synthèse de la théorie et de la pratique. Des candidats d'entreprise réussis
sont admis en tant que l’entreprise partenaire pour des programmes de Master’s et de bachelor.
Exemples illustratifs des programmes du Master’s :
MEng Master Automotive System Engineering – Green Technology over 4 semesters.
La structure est comme suit (Duale Hochschule Baden-Wüertemmberg Center for Advanced Studies,
2014): 10 modules d’enseignement (480 heures) ; un projet et une thèse. Chaque module se
compose des cours magistraux et des missions recouvrant les questions module-spécifiques telles
que la conception technique, conception de système. Les cours magistraux hebdomadaires ont lieu
les vendredis/samedis pendant lesquelles le travail peut être assigné et tous problèmes être résolu.
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Pour chaque module il y a 48 heures des cours magistraux, plus 16 heures pour donner des conseils.
Soixante heures de plus encore est assignées dans tout le cours pour l’accompagnement des projet
et de la thèse. Sur un total de 2700 heures du Master, 2000 heures est consacrés par l’autoformation. Le principe de cours est `l’apprentissage par la pratique’ sous l’accompagnement
universitaire.
Le projet et la thèse sont des projets industriels entrepris en entreprise sous la direction d'un
professeur universitaire. L'appui d'employeur est exigé.
MEng Master Electrical Engineering over 4 semesters
Elle est organisée autour des phases d'une semaine à l'université combinée avec plusieurs semaines
en entreprise avec pour but de mettre en œuvre la connaissance conceptuelle aux situations de
travail. L'objectif est d'optimiser le développement professionnel par« l’apprentissage par la
pratique». (Duale Hochschule Baden-Württemberg Center for Advanced Studies, 2014)
L'enseignement peut être organisé à tous les centres de DHBW. Ainsi les étudiants peuvent tirer parti
d'une large gamme de compétences spécifiques.
Le but est pour que les employés expérimentés puissent devenir les ingénieurs. Par conséquent les
candidats sont les salariés existants avec au moins un an d’expérience pratique.
La population cible est des entreprise et leurs salaries qui ont convenu un plan du développement
professionnel continue.
Le programme peut bénéficier des entreprises pour répondre aux besoins stratégiques et répondre
aux besoins de sécuriser les parcours professionnel.
Les entreprises peuvent choisir parmi tous les sites de DHBW pour choisir des compétences et la
connaissance pertinentes. Elles peuvent profiter de la formation de débuter ou compléter des projets
par l'intermédiaire des thèses ou des missions.
Des experts au sein des entreprises peuvent être impliqués dans le travail de projet pratique
Le programme comprend inclut sept modules de base. Les six autres modules facultatifs sont
habituellement choisis par l'étudiant en collaboration avec l’entreprise partenaire de formation. Il y a
un projet et une thèse de recherche obligatoires. Le rôle professionnel de l’apprennent donne le
cadre pour toutes les missions écrites.
MEng en Industrie mécanique MEng en 4 semestres
Le cycle de la formation est trois à quatre jours de bloc alternant avec plusieurs semaines en
entreprise. La connaissance théorique est traduite en pratique. Autrement les détails sont quant au
Master’s dans l'électrotechnique (Duale Hochschule Baden-Württemberg Center for Advanced
Studies, 2014).
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Autres licences en ingénierie
Cette étude a également noté les programmes de bachelor ailleurs qui l’intégrent la formation en
alternance avec l'emploi intégré.
Universités de l'éducation coopérative (écu) dans l'État fédéral de la Saxony
Les universités de l'éducation coopérative (écu) dans l'État fédéral de la Saxony offre la sélection
suivante :
L'université de l'éducation coopérative, Saxony offert des licences dans l'électrotechnique et le génie
industriel à son campus de Bautzen, et en industrie mécanique au campus de Riesa.
Une description de la formation
Conditions d'admission
Les candidats doivent avoir une convention de formation avec une entreprise, et une des
qualifications suivantes :





La qualification générale pour l'entrée d'université ou qualification avancée d'entrée
d'université technique (qualification d'entrée pour des universités des sciences appliquées)
qualification en matière spécifique au programme pour entrer dans l'université
Meister (artisan principal)
La formation professionnelle complétée et épreuve d’entré réussi (Bautzen University of
Cooperative Education)

Le site Web du campus de Riesa explique que l'examen d'entrée vérifie que le candidat a le même
niveau de capacité en anglais, des maths et physique qu'exigée par la qualification générale pour
l'entrée d'université (Abitur). Si les qualifications de candidats ne démontrent pas le niveau requis
dans les maths et la physique afin de suivre le cours d'ingénierie ; alors le candidat devrait suivre un
cours préparatoire (Riesa University of Cooperative Education, 2015).
Les formations en alternance durent pendant 3 années (Bautzen University of Cooperative Education
)et la formation est 50:50 divisée entre les blocs de semaines en entreprise et à l'université (Bautzen
University of Cooperative Education). Dans le programme d'industrie mécanique cela prends la forme
de blocs de 12 semaines (Riesa University of Cooperative Education).
Encore une fois, le site Web du campus de Riesa fournit des détails plus complets. Il déclare que
l'éducation théorique à l'université et des périodes de formation en milieu de travail sont alterné
régulièrement. Pendant les phases théoriques, l'accent est sur l'application de la connaissance
acquise et de la capacité de réflexion. Les phases pratiques donnent la possibilité de mettre en
application la connaissance acquise aussi bien que d'apprendre par action (Riesa University of
Cooperative Education).
Complémentarité
Un certain nombre de mesures sont utilisées pour stimuler la synthèse de l'instruction universitaire
et de la formation pratique en entreprise (Bautzen University of Cooperative Education):
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Les entreprises partenaires de formations et les étudient signent un convention de formation
Un code de conduite étale les tâches et le rôle de l'étudiant au sein de l’entreprise partenaire








Les étudiants préparent les bilans du progrès hebdomadaires qui peuvent être vérifié.
L'étudiant est accompagné par un directeur d’études. Les missions, des projets et des thèses
sont coordonnés par l'université. L'étudiant doit informer l’entreprise au sujet des résultats
d'universitaire chaque semestre.
Les tuteurs de travail sont responsables de veiller que la formation en milieu de travail est en
phase avec le programme d'études établi dans le code de conduite. Les titulaires de ce poste
doivent avoir un diplôme pertinent.
Les étudiants doivent maintenir un journal de bord constatant le progrès réalisé pendant les
phases en entreprise. Ceci serve comme preuve de l'adhérence au code de conduite. À la fin
de chaque période en entreprise ce compte rendu est soumis au directeur pour validation.

Le recours une fois de plus au site Web du campus de Riesa, donne davantage d'analyse (Riesa
University of Cooperative Education). L'université de la coopération, Saxony vérifie que l’entreprise
partenaire est capable d’assurer la formation en milieu de travail selon le programme de formation.
Elle donne des conseils sur l’organisation de la formation en entreprise. L'université peut visiter les
sites différents de l’entreprise pour vérifier la situation.
Un chef d'entreprise est désigné comme point de repère et en tant que responsable de la mise en
place de la formation au travail.
Des visites mutuelles et les échanges régulières sont vus comme conditions préalables en assurant la
bonne collaboration entre l'université et l’entreprise partenaire.
L’entreprise partenaire doit produire un plan de formation qui établit tous les éléments à recouvrir
par la formation pendant au cours de l'année universitaire en cours. Le plan est de prendre en
comptes les besoins de l’entreprise partenaire, de l'université et de l'étudiant. À la fin de cette
période, l’entreprise partenaire doit attester que tous ces éléments ont été respectés.
La gouvernance
Comme nous avons vu les relations entre l’entreprise partenaire de formation et l'étudiant sont régis
par une convention de formation. L'étudiant est un salarié de l’entreprise partenaire de formation.
L'étudiant doit être inscrit à l'association professionnelle appropriée.
L’habilitation de l’entreprise partenaire de formation
Les employeurs peuvent devenir une entreprise partenaire de formation s'ils ont du personnel et
l’équipement nécessaires pour assurer la formation dans tous les aspects pratiques indiqués dans le
programme d'études (Bautzen University of Cooperative Education). Si une entreprise partenaire de
formation potentielle ne peut pas se conformer à cette condition, alors il est possible pour elle de
coopérer avec d'autres entreprises appropriées. Il doit y a un salarié diplômé en matière relatif pour
accompagner l'apprennent. La décision d’accorder le statut d’une entreprise partenaire de
formation relève de la compétence du Comité de coordination de l'université.
Le programme d'industrie mécanique proposé à Riesa ajoute que les conditions préalables sont une
équipe de formation appropriée avec des qualifications appropriées, de l'expérience pratique et les
équipements adéquats (par exemple un poste de travail de DAO pour l’apprennent). L'ingénierie et
les bureaux de conception peuvent également collaborer avec l’entreprise partenaire de formation
afin d'assurer la formation. (Riesa University of Cooperative Education)
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Tuteur en milieu de travail
Le tuteur (Riesa University of Cooperative Education)doit avoir un diplôme d'université en matière
du programme de formation et avoir travaillé dans le domaine professionnel pour un nombre
minimal d'années.
Le tuteur désigné s’agit comme un point de repère pour l'université. Il
accompagne l’apprennent tout au long de la formation et il peut déléguer la mise en place de la
formation à d'autres formateurs qualifiés au même titre. Des fonctions de formation peuvent être
déléguées pendant un temps limité ou pour une ampleur limitée à d'autres instructeurs qui ne se
conforment pas aux conditions ci-dessus.
Les fonctions du tuteur incluent :








La coordination du contenu et de l’emploi du temps de formation en milieu de travail ;
L’accompagnement des apprenants;
Développement de la formation en milieu de travail en harmonie avec la formation pratique
donnée à l'université ;
Évaluation de la formation en milieu de travail ;
Participation aux évaluations intermédiaires et finales
Surveillance et évaluation de la thèse ;
L’accompagnement de l’apprenant pendant la soutenance

En exerçant ce rôle, le tuteur est soutenu par le responsable de formation de l’entreprise ou le
directeur de l’université (université de coopération, Saxe).
Le rôle des partenaires sociaux
Ils peuvent participer à la conception de la formation par l'intermédiaire de l'adhésion de divers
comités de l'université (Bautzen University of Cooperative Education). Des tuteurs sont participent à
l'évaluation des soutenances oraux projets et des thèses.
Financement
L'étudiant reçoit un salaire que l'employeur peut lier au progrès (réussite universitaire) et au profit
de l'employeur, l'université prend en charge l’assurance-accidents pendant le temps l’apprenant
participe à l'université (Bautzen University of Cooperative Education).
Évaluation
Suite au rôle d’évaluation du tuteur en milieu de travail, l’apprentissage en milieu de travail peut être
évaluée par l'intermédiaire de la soumission par l'étudiant d'une tâche pratique pour l'évaluation par
l'académie d'état/l’université coopérative. Ceci doit consister du problème pratique qui exige
l'application de la connaissance théorique (Riesa University of Cooperative Education).
Les programmes se terminent par un examen finale régionale (Bautzen University of Cooperative
Education, p. 5).
Emploi
Le pourcentage des jeunes diplômés qui sont recrutés par leur entreprise d’accueil atteint presque
toujours plus de 90% et atteint souvent 100% (Riesa University of Cooperative Education).
Ils sont embauchés dans les filières de l'industrie de fabrication manufacturière, au sein des
laboratoires de recherche et développement.
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Universités d'éducation coopérative dans l'État fédéral de Thüringen
Les universités de l'éducation coopérative dans l'État fédéral de Thüringen offrent la sélection
suivante (Berufakademie Gera University of Coopertive Education):





Électrotechnique /technologie d'automation (BEng)
Ingénierie spécialisé en métrologie et gestion de la qualité de fabrication (BEng)
Génie industriel et électrotechnique (BSc)
Ingénierie mécanique et électronique et automation (BEng)

Ces programmes de bachelor en ingénierie durent pendant 3 années et recouvrent des phases de la
formation en alternance avec 12 semaines en milieu de travail et 12 de semaines à l'université.
Les candidats doivent avoir un contrat de formation avec une entreprise, et une des qualifications
suivantes :



qualification générale pour l'entrée d'université ou qualification technique avancée d'entrée
d'université (qualification d'entrée pour des universités des sciences appliquées)
qualification en matière-spécifique au programme pour entrer à l’université

Le convention de formation est conçu par l'université et régit les barèmes des salaires, le droit aux
congés et les temps de travail.
Les entreprises partenaire de formation
Ils doivent mettre à dispostion de formation et d’accompagnement suffisante pour permettre
àl’apprenant d'accomplir une thèse de bachelor. L’entreprise doit désigner un tuteur de lieu de
travail.
La entreprise de formation doit développer un plan de formation recouvrant tout le contenu
pratique, et elle doit payer à l’apprenant une allocation de formation au moins du taux minimum
selon l'acte fédéral d'aide financière.
Duale Hochschule Baden-Württemberg à Heidenheim
Une description de la formation
Le Duale Hochschule Baden-Wurtemberg à Heidenheim offre un Bacheor en industrie mécanique
(Duale Hochschule Baden Württemberg ). La durée est de 6 semestres avec la moitié du cours
consacré à la formation en milieu de travail et à 50% à à l'université dans les blocs de trois mois
Les candidats doivent avoir une convention de formation avec une entreprise, et une des
qualifications suivantes :
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qualification générale pour l'entrée d'université ou qualification avancée d'entrée
d'université technique (qualification d'entrée pour des universités des sciences appliquées)
qualification en matière-spécifique au programme pour entrer à l’université
l'examen d'entrée ensemble avec une épreuve d'aptitude et d'autres qualifications
professionnelles permettant l'accès à l'enseignement supérieur comme à l’université de
Riesa Saxony.

Des candidats sont sélectionnés par l’entreprise partenaire de formation et doivent convenir d’une
convention de formation. Ce contrat soutient le programme et est élaboré par l'université.
Afin de contrôler la formation en entreprise l’université entreprend les audits formels au sein des
entreprises partenaire.
Évaluation
Les apprenants rédigent une thèse au sujet d'une mission d'ingénierie au sein de l’entreprise
partenaire de formation. Ils sont accompagnés d'un tuteur et d'un directeur d’études de DHBW.
Les missions de travail et la thèse sont évaluées. Le directeur d’études rend visite à la entreprise
partenaire de formation deux fois pour parler du travail et pour comprendre du contexte
opérationnel (Duale Hochschule Baden-Württemberg Heidenheim).
Mittelhessen UAS
Cet établissement offre de la formation en alternance d'ingénierie de Master’s en Process
Management, and in Systems Engineering. Les deux programmes durent pendant 4 semestres et se
composent des blocs de 2/3 de jours chaque deuxième semaine à l'université (6 jours/mois).
L'instruction théorique est livrée à l'université complétée par des projets pratiques au sein de
l’entreprise. Trois semestres recouvrent la théorie et la pratique et le semestre final est consacré à la
thèse.
L'enseignement à l'université est renforcé par les intervenant à l’issus de l'industrie qui l’illustrés
leurs formations avec des exemples pratiques. Les programmes sont développés pour favoriser la
mise en application de la théorie. Les modules facultatifs permettent à des étudiants de se
spécialiser. Le cours conclut avec une thèse de Master’s
L'admission est ouverte aux titulaires de licence d'université ou de programme d’une licence de
2ème cycle relative avec des mentions en l’ingénierie ou dans un sujet de génie industriel. Les
candidats doivent tenir un contrat avec une entreprise partenaire de formation et être titulaire de
First certificate in English/TOEFL.

La formation en alternance- programmes avec l'expérience professionnelle
intégrée
Les la formation en alternance intégrant d'élément d'expérience professionnelle se manifestent en
tant que les programmes études avec de longues périodes d'expérience pratique avec un employeur.
Les diplômés sont titulaires d’un diplôme universitaire mais pas une qualification professionnelle
reconnue. L'inscription dépend d'une qualification générale d'entrée d'université.
Ces programmes sont variés en termes de leur alternance entre le travail et l'étude. Les périodes de
l'expérience professionnelle peuvent être répandues dans toute l'intégralité du programme ou être
concentrées dans un an.
Les exemples suivants illustrent cette diversité de l’offre.
La licence de FH Bielefeld dans l'électrotechnique
Ce programme de formation est organisé de la façon suivante (FH Bielefeld University of Applied
Sciences): (German Rectors' Conference)
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Le cours dure pendant 7 semestres. Chaque semestre est divisé en 11 semaines de formation
pratique avec une entreprise et de formation théorique de 12 semaines avec l'université. Pendant
les phases théoriques, les méthodes d'enseignement comprennent les cours magistraux, le travail de
collaboration en groupes et les projets qui peuvent être lié à la pratique opérationnelle d'entreprise.
Ces derniers sont entrepris sous l’accompagnement universitaire. Le but du cours est de combiner
l'éducation universitaire avec la pratique professionnelle de sorte que la connaissance pratique et
théorique soit complémentaire.
L'admission est ouverte à ceux qui ont :





La qualification d’entrée des universités des sciences appliquées, ou
Le certificat de fin d'études secondaire donnant le droit de l'entrée à l'enseignement
supérieur, ou
La formation antérieure reconnu en tant qu'équivalent, et
le stage de formation/travail placent ou un contrat de travail confirmé par écrit par la
entreprise

Les employeurs doivent avoir une convention de coopération avec l'UAS.
Le frais de formation de 230€ par semestre est habituellement pris en charge par la entreprise.
Cologne UAS
En revanche, les licences en ingénierie mécanique général et le génie industriel offrent par
l'université de Cologne des sciences appliquées inclut un stage de travail d’un semestre et
n'implique aucune alternance d'école et de formation en milieu de travail (Cologne University of
Applied Sciences).
Hochschule Fulda UAS
Le Hochschule Fulda UAS (Hochschule Fulda University of Applied Sciences) propose une licence
dans l’ingénierie en l'électrotechnique et la technologie de l'information. En l’occurrence, l'accent
est sur l'intégration de la théorie et de la pratique. Les étudiants suivent des études théoriques à
l'UAS et des phases pratiques avec une entreprise. Les modules pratiques inclut dans la formation
théorique constituent une base qui peut être développé en entreprise.
Le programme se compose de 7 semestres. Pendant les 6 premiers semestres la formation pratique
en milieu de travail se déroule pendant les vacances tandis que le septième semestre peut se
dérouler entièrement en entreprise tout en préparant la thèse finale.
Des candidats sont requis d'avoir la qualification d'entrée d'enseignement supérieur et d’avoir
convenu une convention de formation avec une entreprise partenaire de formation de l'université.
Elles sont les entreprises qui ont signé un accord de coopération avec l'UAS.
Financement pour des étudiants
Dans le cadre de la loi fédérale de l’aide de formation étudiants reçoivent le financement pour
entreprendre la formation (German Rectors' Conference). Les étudiants reçoivent 50% d'aide sous
forme d’un octroi et 50% sous forme de prêt à taux zéro. Le prêt doit être remboursé en versements
en respectant les délais maximum de la période de l'aide. Cette période est déterminée par les
règlements s'appliquant à différents programmes de formation.
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Le premier versement est dû cinq ans après la période maximum s’achève. En remboursant le prêt, la
loi prévoit les différentes circonstances sociales et économiques des étudiants à prendre en compte.
Critères d'éligibilité
L'aide est disponible pour les citoyens allemands ou les étrangers qui ont l'intention de rester en
Allemagne à long terme. L'inscription à un état ou à un établissement d'enseignement supérieur
allemand habilité par état est également une condition pour recevoir l'aide financière sous la Loi.
Des restrictions d'âge et niveaux de revenu
Les étudiants de programmes au niveau bachelor doit être plus jeunes que 30 ans au début du
programme. Pour des programmes des 2émé cycle universitaires le limite d’âge maximum est de 35
ans. Financièrement, ni l'étudiant ni leur conjoint, ni leurs parents ne devraient avoir les moyens
financiers de payer les frais de formations entièrement.
Bourses
Les bourses (German Rectors' Conference)sont disponibles et ne doivent pas être remboursées. Elles
permettent également à des étudiants de participer aux conférences, aux ateliers, aux séminaires, et
à d'autres activités de soutien.
Pour se qualifier, les candidats doivent démontrer un engagement fort aux questions politiques et
sociales, alliées aux résultats universitaires exceptionnels et à une aptitude particulière pour la
matière choisie. Les sources des bourses sont variées et peuvent inclure l'établissement
d'enseignement supérieur au lequel l'étudiant assiste.
Prêts
Le prêt d'éducation de gouvernement fédérale propose l'aide financière d’un taux faible intérêt sans
prendre compte du revenu personnel ou parental. Les candidats doivent être plus de 18 ans et moins
de 36 années. Ils doivent assister à un établissement d'enseignement supérieur allemand public ou
d’un qui est habilité par l’état. Ce prêt peut être utilisé conjointement avec des prêts de la loi
fédérale de l'aide de formation, et peut être utilisé pour financer un consécutif programme de
formation.

Recherche sur le terrain
Afin de découvrir plus d'informations sur les formations d'ingénierie en alternance aux niveaux
bachelor’s et de Master’s spécifiquement pour répondre aux critères de cette étudie, il a été
considéré prudent pour entrer en contact avec les universités directement. Ainsi un questionnaire
(c.f. Annexe) a été envoyée à chacune d’eux citée au-dessus, au sujet du rôle des partenaires sociaux,
l’accompagnement de la formation, mesures d'assurer la complémentarité entre la formation aux
universités et de la formation en milieu de travail ; les systèmes de l'évaluation, et financement des
programmes de formation. L'enquête sous forme de questionnaire a recueilli quatre réponses et a
indiqué les résultats suivants (le nombre de réponses est indiqué entre parenthèses) :
Partenaires sociaux :
Quels organismes non universitaires sont impliqués dans l'organisation de vos programmes
d'ingénierie en alternance ?
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Les entreprises partenaire de formation (3), Chambres de Commerce et d'Industrie (3), écoles
professionnelles (1),
Quel rôle jouent-elles dans l'organisation de vos programmes d'ingénierie en alternances ?
Participant au gouvernement de l'université (1), participant au gouvernement du département (1), la
conception conjointe du contenu de cours (1), participant à l'enseignement à l'université (2), la
conception conjointe des évaluations (1), participant aux évaluations (1)
L’accompagnement de formation :
Est-ce que les étudiants sont accompagnés par un tuteur en entreprise ?
Oui, 3 sur 4
Est-ce que les étudiants sont accompagnés par un pilote de formation ?
Deux sur 4 répondants mettent à disposition un pilote de formation. Sinon l’accompagnement ne
prend que la forme de la direction de thèse et de projet de bachelor ou n'existe pas du tout.
Complémentarité entre les études d'universitaire et la formation en milieu de travail
Comment l’université maintient-elle la complémentarité entre les études universitaires et la
formation en entreprise ?
Figure 7 la complémentarité entre la formation universitaire et celle en milieu de travail
Measures to promote complementarity between university-based and
in-company training across four universities of applied sciences

By including business executives
and/or industry specialists in the
teaching staff

By ensuring that the teaching at the
university is business-orientated;
By joint company partner and
university input into training
programme design;

3

3

By university supervisors regularly
visiting partner companies in order
to review and coordinate training
provision
By making sure
student projects
and theses are
3
focused on
company
partner
activities
1

3

3

2

1
1

1

1

1

By conducting joint research
projects with corporate partners
By participating on an
Advisory Board
By jointly involving the company
partners and the university in the
conception of systems of evaluation
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By advising on the organisation of
the training provided at the
company By ensuring that the logbook
is completed jointly by the
student, the university
supervisor and company
tutor

By agreeing an
individual training
plan between the
university, corporate
partner, and the
student
By providing a student
logbook/progress to record
progress

Évaluation :
Comment évaluez-vous la formation ?
Trois sur les quatre répondants mettent en place l'évaluation continue et le reste n’emploient que
l'évaluation continue.

Évaluation continue :
Dans trois sur quatre établissements, l'évaluation continue de prend la forme d'évaluation formatrice
et sommative tandis que le quatrième n’utilise que l'évaluation formatrice
Les examens écrits et les projets de travail en entreprise sont communs à travers les établissements.
La rédaction des thèses constitue une base d'évaluation continue tandis que l'évaluation des tâches
pratiques et la surveillance du développement professionnel fournissent d'autres bases pour
l'évaluation.
Figure 8 les méthodes de l'évaluation continue mettent en place

Forms of Continuous Assessment used across the four respondents

Written Exams; 4

Practical tests; 2

Project undertaken in the
partner company; 4

Thesis; 3

A review of the trainee's
professional development
in the partner company; 2

Évaluation finale :
Les thèses sont répandues et les projets de travail en entreprise et les examens écrits sont communs à
travers l'UASes. L'évaluation de la réalisation des tâches pratiques entreprises par l’apprenant est
mise en œuvre par un répondant tandis qu'une autre réalise un examen du développement
professionnel individuel parmi ses procédures finales d'évaluation.
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Figure 9 les formes de l'évaluation finale mises en place

Forms of Final Assessment across the four respondent UASes

Written Exams; 3
Practical tests; 1

Project undertaken in the
partner company; 3

Thesis; 4

A review of the trainee's
professional development;
1

Finances :
Comment le programme est-il financé ?
Figure 10 les moyens du financement de la formation en alternance

Financing Dual Study in the four respondent UASes

By a charge imposed on
companies to pay for
professional training; 2

By employer; 2

71

By public subsidy; 3

L'enquête montre que trois des répondants sont financés par subvention publique, deux par
l'employeur et deux par une charge imposée aux entreprises pour financer la formation
professionnelle. Ce que le diagramme n'indique pas est qu'un de l'UASes est financé uniquement par
cette charge.
L’insertion professionnelle :
Après la complétion réussit du programme de formation, quel pourcentage de diplômés continue-tils dans l'emploi avec la entreprise partenaire de formation de formation ?
90%, 95%, 90% 100%

Diplômes d'ingénieur en
d'enseignement supérieur

alternance

dans

le

secteur

suisse

Figure 11 Schéma du systéme d'éducation suisse

Source : Département fédéral des affaires économiques, éducation et recherche EAER, secrétariat
d'état pour l'éducation, recherche et innovation SERI (2014), des faits et des figures, professionnel et
des
formations
professionnelles
en
Suisse
p5
disponible
chez
http://www.berufsbildungplus.ch/files/fakten_zahlen_bb2014_en.pdf 21/10/14
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Introduction
L'enseignement supérieur suisse est divisé en deux secteurs : Tertiaire A et Tertiaire B.
L’enseignement supérieur
L'enseignement supérieur est la prochaine étape suite à l'enseignement secondaire. Il vise davantage
de spécialisation et de complexité. L'enseignement supérieur est classifié dans les niveaux de ISCED
(classification de norme internationale d'éducation) 5, 6, 7 et 8. (Conféderation suisse)
Table 6 Les niveaux d'ISCED 5 - 8

Niveau
Désignation
5
enseignement supérieur de court-cycle
6
Bachelor ou niveau équivalent
7
Master’s ou niveau équivalent
8
Niveau doctoral ou équivalent
Au niveau 5, l'enseignement supérieur offre deux voies distinctes A et B. Route A proposé une
orientation universitaire, tandis que l'itinéraire B est orienté plus professionnellement.
Cette classification peut donner l'impression d'une hiérarchie des niveaux. Cependant, les
programmes nationaux à ces niveaux peuvent parfois se recouvrir plutôt que offrant la progression
séquentielle (UNESCO). Ceci semble être le cas en Suisse, où les écoles supérieures professionnelles
proposent l'enseignement supérieur classé au niveau 5B qui ne mènent pas ensuite nécessairement
aux licences à UAS au niveau 6.
Le modèle suisse (State Secretariat for Education, Research and Innovation SERI)
Tertiaire A se compose de, inter alia,
 Universités cantonales,
 Les deux universités fédérales de la Suisse (ETH EPL)
 Universités des sciences appliquées
Au niveau Tertiaire B des programmes se compose de formations professionnelles aux écoles
supérieures professionnelles, et les examens professionnels nationaux
Conditions d'Access
Les jeunes peuvent intégrer le degré tertiaire à l'issue du degré secondaire II (formation
professionnelle initiale, écoles de formation générale).

Tertiare A : L’enseignement supérieur
Établissements d'enseignement supérieur
La disposition d'enseignement supérieur est divisée entre les universités et les universités des
sciences appliquées (UAS). Elles partagent le statut égal mais ont des missions différentes.
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Les premières sont actives notamment dans la recherche fondamentale, qui nourrit également leur
enseignement, alors que les secondes ont une plus forte orientation pratique et se consacrent à la
recherche appliquée. (State Secretariat for Education, Research and Innovation SERI).
Instituts de Technologie fédéraux
Ceux-ci comportent de l'ETH (Eidgenössische Technische Hochschule à Zurich et de l'EPF (fédérale de
polytechique d'école) De Lausanne à Lausanne. Ils sont des universités de recherche scientifiques et
techniques qui dépendent de la Confédération suisse (State Secretariat for Education, Research and
Innovation).
Gouvernement
Selon constitution fédérale le maintien de la qualité du secteur d'enseignement supérieur relève de
la compétence conjointe de la confédération et les cantons. Le secteur comporte les Instituts de
Technologie fédéraux, les universités cantonales, les universités des sciences appliquées, universités
de formation de pédagogique notamment (State Secretariat for Education, Research and Innovation).
Financement
La confédération et les cantons tous deux sont chargés du financement de l'enseignement supérieur.
Le financement est majoritairement public. Sous la nouvelle législation, la confédération financera
l'investissement dans la construction, et pour l'utilisation des bâtiments, et financera des projets.
Dans le cas des universités des sciences appliquées, ce placement composera 30% du total du
financement (skbf | csre Swiss Coordination Centre for Research in Education, 2014, p. 171).
L’équipe pédagogique
Les enseignants aux universités des sciences appliquées (UAS) ont généralement un diplôme
d'enseignement supérieur (et souvent un doctorat). Cependant, ce n'est pas toujours obligatoire, car
beaucoup d'importance est donné aux qualifications non-académiques et à l'expérience pratique
et/ou professionnelle (skbf | csre Swiss Coordination Centre for Research in Education, 2014, p. 174).
Les dispositifs d’aide pour les étudiants
Il y a des octrois proposés par les cantons. En 2011, le montant moyen payé aux étudiants aux
universités des sciences appliquées s'est étendu de 5,000 à 13,000 francs suisses, selon le canton. Les
étudiants qui ont reçu un octroi comme pourcentage de tous les étudiants ont varié de 2%-24% (skbf
| csre Swiss Coordination Centre for Research in Education, 2014, p. 178).

Exemples des bachelors à temps partiel d'ingénierie avec accompagner l'emploi
La recherche du secteur d'enseignement supérieur prouve que des diplômes d'ingénieur sont livrés
au niveau de bachelor à temps partiel. Ceci permet à des étudiants de s'appliquer ce qu'ils ont appris
chez le EESs à leur pratique professionnelle. En plus leur expérience professionnelle peut être utile
pendant leurs études. Elle peut constituer des études de cas et la base pour le travail de projet.
Cependant, cette disposition à temps partiel n’équivant pas à la formation en alternance.
Néanmoins, parmi les exemples suivants d'où l'étude à temps partiel s’appuie sur l’emploi pertinent,
des exemples sont cités où le crédit universitaire peut être attribué aux occasions de formation en
milieu de travail.
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Haute Ecole spécialisée bernoise
Le génie civil au niveau de licence est offert sur un temps partiel pendant 8 semestres pour des
étudiants travaillant dans une profession professionnelle appropriée (Berner Fachhochschule).
La licence du génie automobile permet à un étudiant d'étudier à temps partiel tout en travaillant
dans une profession appropriée. La plaquette propose un programme de 8 semestres avec un an
intermédiaire d'emploi entre les deuxième et troisième années des études. C'est en plus du travail
aux week-ends et pendant les vacances jusqu'à une limite de 40% à 50% de l'année de travail (Bern
University of Applied Sciences, p. 10).
La licence en l'électricité et des systèmes de communication peut être entreprise à temps partiel.
En l’occurrence la durée est prolongée de 9 semestres afin d'étudier en même temps que travaillant.
La profession prend habituellement 60% de l'année de travail. Selon le campus choisi, les cours sont
tenus au cours de la journée de lundi à vendredi, ou trois jours par semaine pendant la semaine
(Bern University of Applied Sciences).
La licence en l'industrie mécanique à temps partiel est offerte pendant 9 semestres sous les
conditions semblables à ceux pour l'électricité et des systèmes de communication (Bern University of
Applied Sciences, p. 10).
La licence en micro et médicale de technologie est disponible plus de 8 à 10 semestres. Elle permet
à l'étudiant de travailler en même temps (Bern University of Applied Sciences, p. 10).

Lucerne University of Applied Sciences and Arts
Les études professionnelles durent de 4 à 5 années. Elles se composent des études à temps partiel
qui permettent à l'étudiant de mettre en application l’apprentissage directement dans la pratique
professionnelle. Le cours est conçu pour permettre à l'étudiant de travailler pour jusqu'à 40-60% du
temps afin de maintenir l'indépendance financière. Des modules obligatoires sont tenus chaque jeudi
et vendredi et parfois samedi matin. Les modules facultatifs se déroulent le soir. Du troisième
semestre, les étudiants peuvent choisir les missions en milieu de travail qui sont validées au même
titre que leurs études poursuivi à l’université. La période de l'étude dure quatre à cinq ans. Les cours
comprenent l'électrotechnique et l'industrie mécanique (Lucerne University of Applied Sciences). Ils
sont modulaires et offrent ainsi des programmes individualisés.
Le bachelor d'électrotechnique offre trois spécialités (Lucerne University of Applied Sciences):




Systèmes énergétiques
Automation & Embedded Systems
Signal procession and communication Systems

Bachelor en industrie mécanique (Lucerne University of Applied Sciences)
Il y a trois spécialismes disponibles dans la troisième année :
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Énergie renouvelable et ingénierie de procédés
Développement de produit et design industriel



Dynamique des fluides thermique et

Zurich UAS
Ce EES propose que (Zurich University of Applied Sciences)des programmes d'électrotechnique, de
l'informatique, d'industrie mécanique et d'ingénierie et de gestion.
Ceux-ci peuvent être
poursuivis au campus de Winterthur à temps partiel (Zurich University of Applied Sciences). Le
contenu correspond à celui d'un programme universitaire à plein temps à 180 crédits de l'ECTS.
Au centre dans Winterthur les cours à temps partiel sont tenus 2 et demi jours par semaine. Par la
quatrième année, le nombre de jours des cours dépendent des modules de bases et facultatifs de
l'étudiant.
À Zurich, des cours sont tenus pendant un jour et pendant deux soirées par semaine. Par la
quatrième année les cours du soir dépendent des modules de bases et facultatifs de l'étudiant.
Les programmes durent pendant 8 semestres. Il est complété en préparant un projet et la thèse de
bachelor qui peuvent être intégrés dans le rôle professionnelle de l'étudiant.
Possibilité pour intégrer la formation en milieu de travail
Les étudiants à temps partiel travaillent dans une profession qui correspond au domaine de
formation. La charge de travail professionnelle devrait être entre 50-70% du temps de travail normal
réparti au cours d’un an. Ceci permet à un étudiant d'appliquer une partie de la côté pratique du
programme dans des activités en milieu de travail et de gagner un maximum de 22 crédits.
Haute école spécialisée de la Suisse occidentale
Cet UAS livre un programme à temps partiel de bachelor dans l'énergie et des techniques
environnementales. Les courses à temps partiel se déroule pendant 4 années. La page Web et la
plaquette ne font aucune mention des possibilités de la formation en milieu de travail (Univeristy of
Applied Sciences and Arts Western Switzerland) (University of Applied Sciences and Arts Western
Switzerland).
The University of Applied Sciences of Eastern Switzerland
Les programmes à temps partiel de bachelor en techniques électrique, mécanique, et de systèmes
sont disponibles mais encore une fois le site Web ne donne aucune indication de si ces programmes
doivent être liés avec l'emploi approprié (University of Applied Sciences of Eastern Switzerland).
The University of Applied Sciences of Northwest Switzerland (Fachhochschule Nordwestschweiz
FHNW)
La licence à temps partiel en technologie électrique et de l'information prévoit l'étude à temps
partiel. Les étudiants peuvent travailler jusqu'à 60% de l'année de travail normale dans une
profession. Lorsque cette profession prend au moins 50% de l'année de travail en position qualifiée
dans l'industrie électrique, ce travail peut être attribué jusqu'à 18 crédits à l’égard des objectifs de
formation (University of Applied Sciences of Northwest Switzerland).
Ingénierie et gestion
Les étudiants à temps partiel peuvent combiner ce programme avec un poste qualifiée dans une
profession appropriée jusqu'à 60% l'année de travail normale. La thèse peut être à l’issus des projets
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de l’entreprise, par exemple. Le programme dure pendant quatre années (University of Applied
Sciences of Northwest Switzerland)
La génie mécanique
Le programme à temps partiel dure pendant quatre années et peut attribuer jusqu'à 18 l'ECTS pour
l'emploi dans une profession relative. L'étude antérieure peut être accréditée. (University of Applied
Sciences of Northwest Switzerland)
La génie de systèmes
Grâce à ce programme à temps partiel, étudiants peut intégrer un emploi jusqu'à de 80% de l'année
de travail normale avec la formation. Les activités professionnelles peuvent gagner jusqu'à 18 crédits
de l'ECTS, et d'ailleurs peuvent être intégrées dans les cours comme les bases des projets/missions et
la thèse. La durée est de 4 ans. Des cours sont tenus deux soirées par semaine, toute la journée
vendredi et samedi matin. (University of Applied Sciences of Northwest Switzerland)
University of Applied Sciences of Italian-speaking Switzerland (italiana de Svizzera de della de
professionale d'universitaria de Scuola)
Les licences à temps partiel d'ingénierie sont dans le génie civil, la gestion d'ingénierie, et l'ingénierie
de technologie de l'information. Ces programmes durent quatre ans et sont offerts en parallèle aux
professions d'étudiants (University of Applied Sciences of Italian-speaking Switzerland).

Tertiaire B, le système de formations professionnelles supérieures
Un aperçu
Une description de la formation (State Secretariat for Education, Research and Innovation SERI)
(Fazekas & Field, 2013, p. 13)
Ces programmes intègrent la formation en école avec la formation en milieu de travail. Ainsi elle sert
de suite de la formation en alternance dans l'enseignement professionnel secondaire. Les
programmes de formation professionnelle ont lieu typiquement à trois centres de formation: dans
une école professionnelle ; au sein d’une entreprise de partenaire de formation ; et pour la plupart
de ces programmes, à un centre de formation d'industrie proposant la formation pratique secteurspécifique dans des compétences de base. Ces programmes sont organisés par les employeurs de
chaque secteur économique particulier (Hoeckel, Field, & Grubb, 2009, p. 11 & 16).
La formation professionnelle supérieure est axée sur l'acquisition de compétences et la prise en
compte des besoins du marché du travail. Elle encourage l'apprentissage basé sur la pratique,
l'application rapide des connaissances professionnelles nouvellement acquises
La formation professionnelle supérieure se divise en deux voies :
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examens fédéraux (examens professionnels et examens professionnels supérieurs)



filières de formation des écoles supérieures (ES)(höhere Fachschulen). Vois la table cidessous.

Table 7 les deux voies de la formation professionnelle supérieur
Voie
de formation
Examen
professionnel

Examen
professionnel
supérieur

Filière ES

Orientation/
objectifs
Première spécialisation /
approfondissement des
connaissances dans un
domaine spécifique

Titre
Brevet fédéral

Spécialiste en ressources humaines,
spécialiste en marketing, spécialiste en
assurances sociales, conseiller en
[Dénomination de la
profession] avec brevet fédéral sécurité électrique, logisticien,
électromécanicien en automobiles

Développement de
compétences permettant
d'assumer des responsabilités
sur le plan technique
Diplôme
Acquisition d'un savoir
pointu (expertise)
[Dénomination de la
profession] diplômé
Développement de
compétences permettant
d'occuper un poste de cadre [Dénomination de la
dirigeant dans une entreprise profession] avec diplôme
fédéral

Spécialisation et
développement d'un savoir
pointu (expertise)

Exemples

[Dénomination de la
profession] avec maîtrise
fédérale
Diplôme ES
[Dénomination de la
profession] diplômé ES

Expert-comptable, garde-frontière,
expert fiscal, entrepreneur
construction, conseil en
communication, maître jardinier

Technicien, technicien en salle
d'opération, économiste d'entreprise,
infirmier diplômé, éducateur social,
gestionnaire en tourisme, etc.

Développement de
compétences permettant
d'occuper un poste de cadre
dirigeant dans une entreprise

Source : http://www.sbfi.admin.ch/berufsbildung/01472/index.html?lang=en 21/10/14

La tableau montre que les programmes d'ingénierie est limitée aux programmes proposés au sein
des écoles supérieures professionnelles, ceux-ci formeront alors l'objet de la présente partie de
l'étude.

La formation professionnelle supérieur
Les titulaires d’un diplôme fédéral de niveau secondaire de formation professionnelle (qui représente
un apprentissage complété avec succès) ou un diplôme équivalent, avec deux ans d'expérience
professionnelle, peuvent s'inscrire aux formation professionnelle supérieure (Secrétariat générale de
la Conférence ES). Des épreuves d'aptitude peuvent être exigées. Les conditions d'admission pour
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les différents domaines de formation sont réglementées dans l'annexe de l'ordonnance du
Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) concernant les
conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des
écoles supérieures réglementent les conditions auxquelles les filières de formation et les études
postdiplômes des écoles supérieures sont soumises pour obtenir la reconnaissance fédérale. Les
différentes universités peuvent décider la forme d'essai d'aptitude (Institut suisse des médias pour la
formation et la culture, 2013). À l’école professionnelle supérieure de Bâle-Stadt des candidats pour
le programme de systèmes techniques sont priés de finir avec succès le premier semestre ou de
passer un examen d'entrée (Basel-Stadt Erziehungsdepartement Allegemeine Gewerbeshcule Basel).
Des candidats réussis sont attribués un diplôme universitaire professionnel fédéralement identifié.
L'objectif est de produire des diplômés pour prendre des positions professionnelles et gestionnaires
dans leur domaine professionnel choisi.
Description de la formation
Le contenu répond aux besoins du marché du travail (State Secretariat for Education, Research and
Innovation SERI). Contrairement aux cours aux universités des sciences appliquées (UAS), les
programmes professionnels d'université consacrent beaucoup plus de temps aux aspects
professionnels spécifiques et moins de temps aux éléments d'universitaire et/ou de recherches.
En termes de profil, les diplômés d'université professionnels sont plus jeunes que les candidats
d'examen professionnel nationaux. Les étudiants s'inscrivent généralement directement après avoir
obtenu leur qualification de niveau de l’éducation secondaire ou dans un délai de trois ou quatre ans
après. Ainsi, le diplôme de formation professionnelle supérieure sert comme la fondation de leur
carrière suivante.
Les programmes peuvent être suivis à plein temps ou à temps partiel. La durée est de deux ans et de
trois ans respectivement. Les stages de travail obligatoire font partie de 20% de la formation à plein
temps assurant de ce fait des étudiants acquièrent l'expérience professionnelle en temps réel. En ce
qui concerne la formation à temps partiel, des étudiants doivent être employés au moins 50% de la
semaine de travail standard (Federal Department of Economic Affairs, Education and Research EAER
State Secretariat for Education Research and Innovation SERI, 2014, p. 8). C'est afin de faciliter
l'application de nouvelles qualifications en milieu de travail. Il y a des preuves d'une école supérieur
professionnelle qui organise des visites à l'employeur (Teko Höhere Fachschule Technik).
La Gouvernance
Des diplômes des écoles professionnelles supérieures sont régis par Ordonnance du DEFR concernant
les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études post diplômes des
écoles supérieures Ceci est délivré par le département fédéral des affaires économiques, de
l'éducation et de la recherche (EAER) (Confédération suisse).
Le SEFRI est l'autorité compétente en matière de reconnaissance des filières de formation par les
écoles supérieures professionnelles. Les cantons sont chargés de surveiller les filières de formation
aux écoles supérieures professionnelles situées dans leur région. Les formations peuvent être offerts
par les écoles supérieures professionnelles privées et cantonales (State Secretariat for Education,
Research and Innovation SERI).
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Les différentes filières de formation sont développées à partir des programmes nationaux de base.
Ces programmes étalent :








Le profil professionnel,
Les compétences et la connaissance à acquérir,
Les matières de base ,
L’emploi de temps alloué à chaque sujet
Les conditions d'admission
La coordination de formation entre le milieu de travail et l’école,
Et les procédures de qualification.

Les programmes de base sont élaborés par les écoles supérieures professionnelles en tandem avec
des organismes professionnels et sont puis soumis à SERI pour approbation.
La Commission fédérale pour les écoles supérieures professionnelles, agissant dans le mandat de
SERI, considère les programmes de base soumis pour approbation ainsi que des demandes de
reconnaissance des programmes de formation offerts par les écoles supérieures professionnelles. La
Commission se compose des représentants des organismes professionnels, des écoles supérieures
professionnelles, des agences cantonales et des agences fédérales.
Les programmes nationaux de base sont périodiquement examinés suite à des changements
économiques, technique et des méthodes d'enseignement (Confédération suisse).
Les titres ont conféré par les écoles supérieures professionnelles sont légalement protégés. Ils
portent le titre correspondant (dipl. [nom de profession] à HF). Les diplômés peuvent s'inscrire dans
le cours d'un bachelor à une université de la science appliquée dans le même domaine de formation,
ou dans un domaine relatif (Institut suisse des médias pour la formation et la culture, 2013).
Partenaires sociaux
La conférence des Ecoles supérieures techniques a les missions suivantes (les écoles supérieures):






Pour favoriser la formation des techniciens d'ingénierie aux écoles supérieures
professionnelles, et créer un cadre favorable pour leur développement.
Pour maintenir de bonnes relations avec le bureau fédéral de la formation professionnelle et
de la technologique et contribuer à l'amélioration de l'ingénierie quand cela est nécessaire.
Pour participer à la projet des lois et les développements politiques concernant la formation
des techniciens d'ingénierie aux écoles supérieures professionnelles.
Pour stimuler les échanges des pratiques et de collaboration entre les universités, aussi bien
que des actions au niveau international.
Encourager les mesures prises menant à garantir la qualité du niveau des formations des
écoles supérieures.

Garantie de qualité
Les écoles supérieures professionnelles doivent être compétentes et convenablement qualifiées pour
offrir la formation professionnelle supérieure proposé. C'est-à-dire, elles ont les équipements, les
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matériels d'enseignement et les méthodes pédagogiques nécessaires pour satisfaire les exigences de
l'enseignement supérieur. Les écoles supérieures professionnelles sont assujetties à l'inspection
régulière par SEFRI (Confédération suisse).
Les équipes pédagogiques
Les enseignants doivent posséder un diplôme d'enseignement supérieur en matière de la formation,
ou une qualification professionnelle ou technique équivalente. En plus, les enseignants devraient
entrepris la formation en enseignement de 1800 heures pour des effectifs à plein temps, et 300
heures pour le personnel à temps partiel. Des plans de formation des enseignants sont déterminés
par SEFRI. Faute de telles conditions, l’équipe pédagogique doit être doté de l'expérience
professionnelle, les compétences et l’expertise appropriées (Confédération suisse).
Financement de la formation professionnelle supérieure
Les programmes sont financés d'un mixité des sources publiques et privées (Fazekas & Field, 2013).
Le gouvernement fédéral et les cantons prennent en charge 70% des coûts des écoles
professionnelles supérieures en moyenne (généralement à l'appui du secteur de la santé et d'autres
professions où l'état est l'employeur). D'autres frais sont pris en charge par les étudiants et les
employeurs. Les organisations du marché de travail fournissent un certain appui par des octrois
limité et par l’intermédiaire des organismes de formation. Les cantons reçoivent une somme
forfaitaire du gouvernement fédéral basé sur le nombre d'étudiants de la formation professionnelle
(mais ces chiffres ne prend pas compte les apprenants en formation professionnelle supérieure) dans
chaque canton qu'ils sont libres pour diviser entre les formations professionnelle et les formations
professionnelle supérieure.
Sous la Loi fédérale de la formation professionnelle et de formation professionnelle supérieure, les
entreprises dans un secteur économique donné contribuent à des fonds relatifs de ces formations
afin de financer des activités de formation (Federal Department of Economic Affairs, Education and
Research EAER State Secretariat for Education Research and Innovation SERI, 2014, p. 18).
Évaluation
Selon l'ordonnance, (c.f. La Gouvernance) les procédures d'évaluation doivent prévoir au moins un
projet pratique ou une thèse, et les examens écrits ou oraux. Les partenaires sociaux doivent
participer aux procédures d'examen final (Confédération suisse).

Programmes d'ingénierie aux écoles supérieures professionnelles
Exemples des diplômes d'ingénierie aux universités de la formation professionnelle supérieure
(Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, 2014)(les écoles supérieures,
2014).
Le für Technik Informatik Wirtschaft de Schulen de │zti d'IBZ basé à Aarau offre des cours à temps
partiel en l'ingénierie au niveau de diplôme (IBZ )(IBZ Schulen für Technik Informatik Wirtschaft). Les
études sont combinées avec l'emploi à plein temps. Leurs programmes d'industrie mécanique et
d'électrotechnique durent 7 semestres. La durée peut être réduite à la lumière de l'expérience
pratique de l'étudiant résultant de leurs activités professionnelles.
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Les cours sont tenus le samedi matins et environ 6-10 fois par semestre sur les vendredi soirs et
samedis après-midi. En outre, il y a des cours de deux ou trois jours de cours en bloc tenus pendant la
semaine de temps en temps.
L'école maintient la collaboration étroite avec des autorités réglementaires et des associations
professionnelles.
L’équipe pédagogique est recruté de l'industrie et du secteur d'éducation
L'évaluation prend la forme des évaluations de rendement périodiques. Celles-ci peuvent prendre la
forme des épreuves et d'examens, la présentation et l'analyse des études de cas.
Le für Technik, Mittelland de Höhere Fachschule offre les programmes suivants : (Höhere
Fachschule für Technik Mittelland)







Ingénierie d'automation
Électrotechnique
Technologie énergétique
Automation de construction
Ingénierie mécanique
Développement des logiciels

L'université professionnelle « CEJEF - la technique de Division, technique d'Ecole Supérieure » livre
un programme à temps partiel dans les systèmes industriels qui implique la formation en milieu de
travail à 50% de temps et 50% à l'école (CEJEF-Division Technique). Le programme dure pendant 3
années et implique 2½ jours par semaine à l'école.
L'université offert également un programme appelé les processus industriels sur trois ans qui
implique la formation en milieu de travail à 80% de temps. La formation à l'école prend des jours de
1 ½ par semaine.
Dans les deux cas les activités en milieu de travail de sont reconnus en tant qu'élément du processus
d'acquérir des compétences pratiques et la connaissance (CEJEF-Division Technique). (CEJEF Division
technique)
D'autres exemples sont les programmes électriques et d'industrie mécanique chez Höhere
Fachschule Technik (Teko Höhere Fachschule Technik).
La consultation étendue de l’offre de la formation professionnelle supérieure (Secrétariat d'Etat à la
formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, 2014)(les écoles supérieures, 2014) indique que les
programmes de formation à temps partiel d’ingénierie sont combinés avec des engagements
d'emploi s'élevant à 50% de la semaine de travail. Cet emploi est exigé afin de fournir un
environnement professionnel dans lequel des compétences et la connaissance nouvellement
acquises peuvent être mises en œuvre. Il y a également des cas où l'emploi est utilisé comme le
contexte pour le travail des projets et pour les thèses (ZBW Technikier Höhere Fachschule für
Technik). (ZBW Techniker Höhere Fachschule für Technik) Nous avons également vu que, dans des
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ces rares, l'emploi est identifié comme environnement dans lequel la connaissance est créée par la
formation en milieu de travail. Cependant, il n'y a aucune preuve de l’existence des contrats de
travail ni les conventions de formation qui engagent l'employeur à confier les missions à l'étudiant
pour qu’il puisse développer des compétences afin de contribuer à son développement
professionnel. Par conséquent, il n'y a pas une base pour dire que la formation professionnelle
supérieure aux écoles supérieures professionnelles donne un exemple de la formation en alternance.
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La formation en alternance à l'enseignement supérieur aux Pays-Bas
La prestation d'enseignement supérieur aux Pays-Bas est divisée entre les universités de recherches,
offrant principalement des programmes orientés à la recherche ; et universités des sciences
appliquées qui offrent des programmes d'enseignement supérieur professionnels. Par conséquent,
ces derniers serviront comme le focus de cette étude. L'enseignement supérieur aux Pays-Bas est
concentré sur un système de trois-cycle, composé des degrés du bachelor, du Master’s et du
doctorat apparentés au processus de Bologna (De Nuffic, 2014).
Figure 12 le système d'éducation néerlandais

BAO - Éducation de Mainstreamprimary
Baril - Libération de bloc ou de jour dans
l'enseignement professionnel
BOL - Programmes à plein temps
professionnels
HAVO - Enseignement secondaire général
HBO- enseignement supérieur de professionnel
Gestion par objectifs - Enseignement
professionnel
OU - Centre national d'enseignement par
correspondance
PRO - la formation professionnelle élémentaire

SBAO - Enseignement primaire spécial
AINSI - éducation spéciale
VMBO - Enseignement secondaire préprofessionnel
Vo - Enseignement secondaire
VSO - Éducation spéciale secondaire
VVE - Éducation de petite enfance
VWO - éducation de Pré-université
Enseignement supérieur d'universitaire d'OE

Source : Département de l'information de ministère de l'éducation, la culture et la Science,
personnes clé 2009-2013 de `'(Government of the Netherlands, 2014).
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L’aperçu général de la formation
Conditions d'admission
Les candidats pour des programmes de bachelor aux universités des sciences appliquées (UAS)
doivent avoir un certificat de complétion d'enseignement secondaire. Les titulaires du diplôme de
havo (enseignement secondaire général supérieur durant 5 ans) ou du diplôme de mbo
(enseignement professionnel secondaire durant 4 ans) peuvent entrer sujet à certaines conditions.
Les titulaires du diplôme de VWO (après six ans de l'enseignement secondaire plus de la préparation
pour l'éducation universitaire) sont éligibles pour entrer et peuvent également être exempts d'une
année d'étude également. Tous les candidats sont requis d'avoir étudié un groupe de sujets
pertinents à leur programme de formation prévu.
Des candidats âgés plus de 21 années qui ne tiennent pas une des qualifications d'entrée exigées
peuvent être admis en passant un examen d'entrée et en subissant une évaluation qui peut tenir
compte des apprentissages antérieurs.
La Gouvernance
Les relations entre l'UAS, l'étudiant et l'employeur sont inscrit dans une convention de formation.
L'étudiant est un étudiant et un employé au même temps, et ainsi il profite des droits et des
responsabilités confiés aux deux statuts. Le contrat est régi par la loi sur l'enseignement supérieur et
la recherche scientifique. Le contrat régit, inter alia :







La durée du contrat et la durée des périodes de pratique professionnelle ;
L'appui et les conseils donnés à l'étudiant ;
Les objectifs d’apprentissages à réaliser par l'étudiant au cours des périodes pratiques de
formation ;
Les responsabilités professionnelles de l'étudiant pendant la formation pratique ;
Les méthodes d'évaluation;
Les circonstances dans lesquelles le contrat peut être rompu avant la terme.

Les missions confiées à l'étudiant doivent être complémentaires à la progression de la formation.
Celles-ci évoluent des activités générales et pratiques à la pratique professionnelle exigeant un haut
niveau d'expertise (Onstenck, 2008, pp. 2-3).
L’accompagnement universitaire et professionnelle
L'étudiant est accompagné d'un directeur d’études et d'un tuteur en milieu de travail chez
l'employeur. On s'attend à ce que le surveillant universitaire visite le lieu de travail régulièrement
pour évaluer comment le travail et l'étude va, et pour discuter le progrès avec le tuteur et l'étudiant.
L'employeur, à son tour, doit fournir l'instruction pratique, conseils, et mettre à disposition les
missions de travail dans lesquelles l'étudiant peut apprendre et accomplir les objectifs convenus.
L'employeur a également un rôle en évaluant l'accomplissement de ces objectifs (Onstenck, 2008, p.
3).
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Le rôle des partenaires sociaux
Grâce aux contacts qui existent entre les développeurs des programmes de formation au sein des
UAS et leurs entreprises partenaire de formation, les employeurs peuvent influencer le contenu des
programmes de formation. (Onstenck, 2008, p. 4).
Crédits
Les licences au niveau bachelor aux UAS sont évaluées à 240 crédits (l'ECTS) ils durent 4 ans. Des
diplômés sont titulaires d’un diplôme qui porte le domaine de la spécialité par exemple bachelor de
l'ingénierie, BEng.
Garantie et accréditation de qualité
Le ministère de l'éducation, la culture et la science est chargé de la responsabilité de l'éducation. Il
établit le cadre règlementaire dans lequel les établissements d'enseignement supérieur
fonctionnent, toutefois chaque établissement peut ordonner ses propres règlements d'enseignement
et d'examens dans les paramètres du cadre (European Commission).
L’assurance de qualité est mis en application sous un système de l'accréditation, géré par
l'organisation d'accréditation des Pays-Bas et de la Flandre (NVAO). Sous la loi d'enseignement
supérieur néerlandais, tous les diplômes des UAS sont évalués selon des critères définis. Des
programmes de formation qui remplissent ces critères sont accrédités ; c’est-à-dire reconnu pendant
une période de 5 ans. L'accréditation comporte la droite de recevoir les placements, et ainsi, les
étudiants reçoivent l'aide financière. En outre, l'accréditation montre que les diplômés sont des
titulaires d’un diplôme reconnu, énumérés sur le répertoire central des programmes d'étude
d'enseignement supérieur (CROHO).
EESs peut prendre l'initiative et demander au NVAO pour conduire une évaluation de la qualité de
l’établissement afin de montrer la mesure dans laquelle l'établissement est capable d’assurer la
qualité des programmes qu'elle propose. Une évaluation positive ne correspond pas avec
l’accréditation complète mais elle signifie que la procédure d'accréditation sera moins étendue et
moins longue.
En outre, en parallèle à la procédure d'accréditation, le ministère de l'éducation, la culture et la
science reconnait les EESs en les attribuant le statut soit ` financé', soit ` approuvé'. L’accréditation `
financé' signifie que le EES est financé entièrement par le gouvernement, tandis que le ` approuvé'
signifie que l'établissement s’autofinance.
Le cadre national néerlandais de qualifications a 9 niveaux : un niveau d'entrée et puis huit niveaux
qui correspondent aux niveaux du cadre européen de qualification. Cette approche est conçue pour
permettre la comparaison internationale facile entre les systèmes nationaux de qualification.
Le financement du système de l’éducation professionnelle supérieur
Finances publiques
Le placement public est basé en partie sur le nombre d'étudiants par programme et en partie sur le
nombre de diplômes délivrés par établissement. Ceci est soutenu par un budget fixe assigné à une
éducation professionnelle supérieur.
Le placement privé
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Le revenu peut être gagné des contrats éducatifs convenus avec des entreprises et/ou des
individus/des salariés. Les étudiants doivent régler les frais de formation pour étudier à un UAS
(Smulders, Cox, & Westerhuis, 2013, pp. 40-41).
Les dispositifs d’aide aux employeurs
Entreprises proposant des postes d'emploi au sein de la formation en alternance profitent d’une
réduction sur les impôts. Les employeurs prennent en charge les frais de la formation en milieu de
travail (European Commission, 2012, p. 190).
Un allègement fiscal de 2 500€ est offert aux employeurs pour chaque étudiant employé sous la
formation en alternance. En moyenne, les employeurs dépensent 8 400€ sur l’accompagnement de
chaque apprenti dans les programmes aux niveaux d’éducation secondaires et supérieur.
Les employeurs ont instauré des fonds de formation et de développement de dans leur secteur
économique particulier, afin de financer leurs activités de formation.
Les dispositifs d’aide aux étudiants
Cette aide peut prendre plusieurs formes (Onstenck, 2008, p. 3).
L'étudiant est payé selon les accords de salaire en vigueur pour le secteur économique et le métier
spécifiques. L'aide financière est disponible à condition que la rémunération ne dépasse pas
l'ensemble de limites règlementaires.
Le ministère de l'éducation, la culture et la science (Studentnews.eu, 2009)est responsable de l'aide
financière pour des étudiants. Sous la loi des finances des étudiants 2000, les étudiants dans
l'enseignement supérieur qui sont moins de 34 et qui ont commencé leurs études avant que l'âge de
30 puisse recevoir l'aide financière.
L'aide financière peut inclure un octroi de base, une subvention supplémentaire et un prêt qui porte
un taux d'intérêt. Les étudiants dans l'enseignement supérieur reçoivent un octroi en fonction du
mérite. L’octroi de base et la subvention supplémentaire sont payés initialement sous forme de prêt.
Les étudiants reçoivent l'aide financière pour la durée de leur programme et au cours d'une période
de prêt de 36 mois après la complétion de leurs études. À condition que l'étudiant se soit qualifié
dans un délai de dix ans, le prêt est converti en octroi non remboursable. L’octroi en fonction du
mérite peut être augmenté par un prêt supplémentaire.
L’octroi en fonction du mérite est un prêt et devient non remboursable quand l'étudiant obtient un
diplôme au niveau Master. Les étudiants qui ne souhaitent pas poursuivre les études au Master
peuvent choisir d'avoir le prêt rendu non remboursable après obtention de leur licence. Ceci annule
leur droit à l'aide financière pour les études au niveau de Master. Les titulaires d’un diplôme qui
n'ont pas épuisé leurs droits à l'aide financière peuvent les utiliser plus tard dans leurs carrières pour
financer leur formation continue.
L’octroi de base n’est pas basé sur le revenu. Le montant dépend du type d'éducation (enseignement
supérieur ou la formation professionnelle) et si l'étudiant réside au foyer parental. En fonction du
revenu parental, les étudiants peuvent pouvoir prétendre une subvention supplémentaire en plus de
la subvention de base. Le prêt portant intérêt disponible aux étudiants est sujet à un plafond et n'est
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pas basé sur le revenu parental. Les étudiants avec des enfants et/ou une conjointe peuvent qualifier
pour des allocations familiales.
Des prêts doivent être remboursés. Ceci peut être fait de deux ans suite à la fin du programme
d’étude, pendant un maximum de 15 ans. Après 15 ans, toute dette restante sera effacée. Dans le
cas des diplômés à faibles revenus, les versements sont réduits en conséquence.
Tous les étudiants ayant le droit de l'aide financière peuvent bénéficier d’un carte de transport
permettant les voyages libres sans restriction dans le transport en commun dans l'ensemble des
Pays-Bas. Les étudiants peuvent choisir les cartes pour une journée pendant la semaine ou au weekend, qui les autorise à voyager sans restriction tout au longue de la période en question.
Des établissements d'enseignement supérieur ont été donnés les fonds spéciaux à mettre à la
disposition aux étudiants dont le progrès a été retardé aux circonstances indépendantes de leur
volonté ou aux circonstances personnelles exceptionnelles (fonds d'achèvement de cours).

Exemples de la formation en alternance
L'université de Rotterdam des sciences appliquées propose la formation en en génie civil
(Hogeschool Rotterdam), l'ingénierie mécanique (hogeschoolrotterdam), l'électrotechnique
(hogeschoolrotterdam), le génie automobile (hogeschoolrotterdam), et l'ingénierie générale
(hogeschoolrotterdam) pour un durée de 8 semestres (4 ans).
Les étudiants doivent avoir un contrat de travail pendant deux années et avoir une convention de
formation avec les trois parties concernées (étudiant - employeur - université).
En ce qui concerne les génies civils, mécaniques, automobiles, et généraux, les deux premières
années suivent le même programme d'étude que les programmes à plein temps. La dérivation
d’alternance commence à partir de la troisième année. De ce moment, les études théoriques à l'UAS
sont complétées par le travail avec un employeur dans le domaine spécialisé approprié de
l'ingénierie. Les alternants acquièrent les mêmes compétences que leurs homologues à plein temps
en vertu de travailler sur les projets semblables dans en milieu de travail.
Dans l'exemple des alternants des programmes des génies civils et généraux ils passent deux
périodes de neuf mois à deux employeurs différents, chaque alternant travail dans un secteur
différent de l'ingénierie appropriée.
Quant au génie automobile, l'électrotechnique. (Voir ci-dessous) et l’ingénierie mécanique les
alternants travaillent 3 jours par semaine en entreprise.
Tous les programmes offrent par Rotterdam UAS suivent « le modèle d'éducation de Rotterdam ».
Ce modèle cherche à s'assurer qu'un équilibre entre la connaissance, la pratique et le
développement personnel est optimisé. Au début du programme l'accent est sur l'acquisition de
connaissance. Comme le cours poursuit l'accent est davantage mis sur l'acquisition d'une expérience
pratique. Pendant les deux premières années, les étudiants peuvent choisir parmi trois cents
modules facultatifs, au-delà des sujets de base, afin de répondre à leurs besoins personnels de
développement. Dans le semestre 7, l'étudiant peut choisir un sujet mineur de spécialiste distinct du
programme principal. Le projet ou la thèse de recherche finale est réalisé pendant la quatrième
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année et est entrepris en collaboration avec l'employeur sur en milieu de travail. Le sujet mineur et
le projet de recherche permettent aux individus des occasions de spécialisme.
Des étudiants sont accompagnés par un tuteur personnel et, dans certains cas, un entraîneur des
pairs (un étudiant en dernière année qui accompagne un plus jeune étudiant) afin de guider et
surveiller leur progrès.
Pour ce qui concerne la formation en alternance en licence d'électrotechnique, les futurs étudiants
doivent avoir au moins deux ans d'expérience professionnelle appropriée aussi bien que d'un travail
au niveau d'apprentissage pendant au moins 24 heures par semaine. Ce travail doit être dans
l'électrotechnique et donne la portée suffisante pour l'ingénierie de niveau de bachelor d'UAS.
L'employeur doit employer quelqu'un en tant que tuteur qui est titlulaire d’une licence au niveau
universitaire dans l'électrotechnique. Des candidats sont interviewés pour évaluer leur niveau de
formation, et l’expérience professionnelle.
Le premier an du programme d'électrotechnique se compose d'un programme de base afin de
donner une base théorique et pratique solide dans la discipline. Ceci est effectué à l'UAS.
Les deux années suivantes sont caractérisées en alternant des périodes de l'instruction à l'UAS avec
des projets de travail entreprises avec l'employeur. Le quatrième an est consacré à l'étude au sujet
mineur et au projet final.

Davantage d'enquête de ces programmes indique l'information suivante :
Un questionnaire (c.f.Annexe) a été envoyée à plusieurs départements d'ingénierie de Néerlandais
UASes. Deux de ces départements ont répondu et les résultats sont affichés ci-dessous.
Les partenaires sociaux comprennent des entreprises partenaire de formation et des associations
professionnels d'ingénierie. Ces organisations participent à la réalisation des évaluations. Les
méthodes d'évaluation combinent des moyens d'évaluation continue et d'examens finaux.
L'évaluation continue est formative, qui se composent d'un examen du développement professionnel
de l’alternant en entreprise partenaire de formation, et sommative. Les méthodes d'évaluation
continues et finales peuvent inclure : les résultats du projet entrepris avec l'employeur, l'examen de
développement mentionné ci-dessus, une thèse, l'évaluation de la réalisation des tâches pratiques,
et les examens écrits. Des entreprises partenaire de formation sont sélectionnées en fonction de la
mise à disposition des équipements appropriés pour soutenir la formation au travail, de l’affectation
d’une personne convenablement qualifiée pour accompagner l’alternant. Elles doivent entreprendre
un éventail des activités relatives aux sujets contenus dans le programme d'université et avoir un
environnement de travail favorisant la synergie de la théorie et la pratique. Les mesures mises en
place pour assurer la complémentarité entre la formation universitaire et la formation en entreprise
sont : la réalisation des projets de recherche communs avec les entreprise partenariat de formation;
en veillant des projets et des thèses d'étudiant sont focalisés sur des activités des entreprises
partenariat, les visites régulière aux entreprises entreprise partenaire de formation de la part des
pilotes de formation universitaires à des afin de passer en revue et coordonner la disposition de
formation, en convenant un plan de formation individuelle entre l'université, l’entreprise partenaire,
et l'étudiant, en fournissant un journal de bord aux étudiants pour noter le progrès, et en s'assurant
que le carnet est rempli conjointement par l'étudiant, le pilote de formation, et le tuteur en
entreprise
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Les programmes sont financés par le fonds publics. Sur l'achèvement réussi du programme de
formation, 75-80% de diplômés continuent dans l'emploi au sein de l’entreprise de formation.

Enseignement supérieur – La formation en alternance en AUTRICHE
Introduction
Dans l'enseignement supérieur, la formation professionnelle (Tritscher, Nowak, Weiss, & Grün, 2012,
pp. 21-23)a lieu aux :




Universités ;
Universités des sciences appliquées ;
Universités d'éducation.

Les conditions d'admission sont :






Le certificat de complétion de l’éducation secondaire (Reifeprüfung)
Le certificat de l’éducation professionnelle secondaire (diplomprüfung d'und de Reife-)
Berufsreifeprüfung - un examen permettant d'accéder à tous aux programmes de
l’enseignement supérieur. Il est ouvert aux titulaires d'apprentissage et des diplômés des
programmes de trois ou quatre ans au sein des écoles professionnelles secondaires.
Studienberechtigungsprüfung - un examen ouvert à ceux avec l'expérience et l’apprentissage
antérieurs validés dans des professions spécifiques.

L'admission est également ouverte aux titulaires des qualifications professionnelles appropriées
(telles qu'un diplôme d'apprentissage). Ceux-ci peuvent devoir passer les examens supplémentaires
spécifiques.

Universités des sciences appliquées (Fachhochschulen FH)
Des programmes sont dispensés dans un cadre d’une formation en alternance d’une journée par
semaine ou des cours du soir à temps partiel. Ce sont des programmes au niveau de bachelor’s et de
Master’s. Il y a une condition obligatoire d’un stage en entreprise. Les cours sont accomplis par une
thèse et un examen final. Les diplômés de Master’s peuvent progresser à l'étude de doctorat à
l'université.
L’équipe pédagogique
Les enseignants doivent être titulaire d’une qualification universitaire sujet-spécifique au niveau de
Master’s /doctorat. De plus ils doivent être des experts métier. Les Professeurs doivent avoir un
doctorat et l'autorité à enseigner et la preuve des capacités d’enseignement.
La recherche des sites Web d'établissements d'enseignement supérieur a indiqué une prestation
limitée de la formation en alternance en Autriche. Ceux qui existent actuellement dans le domaine
de l'ingénierie sont cités ci-dessous.

Exemples des programmes d'ingénierie
Bachelor de FH JOANNEUM (BSC) en technologie et organisation de production
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Le programme a un duré de 6 semestres. Les étudiants passent jusqu'à un total de 13 à 15 mois avec
leur entreprise de formation. Ce total se compose d'une période d'épreuve d'un à trois mois en été
après le deuxième semestre et puis d'un total de 12 mois organisés en trois phases de semestre 3 à
semestre 6. Ces phases suivent un rythme de 3 mois à l'université et de 3 mois en entreprise.
L'éducation coopérative signifie que le programme est développé en commun avec des entreprises
partenaire de formation. Ceci inclut le développement du programme d'études, l'application et le
processus d'admissions, la détermination le séquençage et la coordination entre les sujets différents
et la planification des parcours professionnels pour des étudiants (Fachhochschule Joanneum
University of Applied Sciences).
FH JOANNEUM fournit également une maîtrise dans la gestion du produit d'ingénierie.
Ce programme est ouvert des titulaires d'une licence appropriée (au moins l'ECTS 180) d'un
établissement d’enseignement supérieur autrichien ou un établissement étranger reconnu. Les
candidats doivent avoir un contrat de formation avec une entreprise habilitée avec un emploi
minimum de 50% du programme entier.
Pendant 4 semestres les étudiants passent 15 mois avec leurs entreprises de formation ; 9 mois
coupés en des phases pratiques de trois mois, et 6 mois à la fin du programme pour préparer une
thèse de Master’s (FH Joanneum University of Applied Sciences).
L'université de FH Vorarlberg des sciences appliquées offre une double licence dans
l'électrotechnique (Vorarlberg University of Applied Sciences).
Suite aux conditions d'admission générale, la connaissance d'allemand et d'anglais au niveau de
Matura (certificat générale autrichienne pour l'entrée d'université) est un préalable à l'admission au
programme.
Pour les titulaires de l'examen d'entrée général d'université qui ont également un diplôme d’un
universitaire technique, une accréditation spéciale peut être accordée jusqu'à presque le total de
crédit équivalent du premier semestre du programme de bachelor. Cette accréditation doit être
négociée individuellement avec le directeur du programme.
Le programme est financé par l'état (Bundesministerium für Bildung und Frauen, 2014).
Le premier semestre recouvre une base des principes scientifiques. Comme nous avons vu, les
candidats qui ont accompli l’éducation secondaire de l'école technique peuvent débuter directement
le 2ème semestre. Dès le début du troisième semestre les étudiants de sont embauchés par une des
entreprise partenaire de formation et ils reçoivent un salaire. Il y a quatre phases pratiques en
entreprise. Elles font un totale de 12 mois. Ceux-ci se produisent à la fin du troisième semestre, et
quatrième semestre et au début des cinquièmes et sixièmes semestres. Ils impliquent l'étudiant dans
des projets sujet-spécifiques. Le contenu de ces phases est accordé préalablement entre les
étudiants, le tuteur universitaire et le tuteur en entreprise.
L'évaluation prend la forme d'examens qui ont lieu après l'achèvement du chaque module qui
composent le cours global (Vorarlberg University of Applied Sciences, 2014).
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Il y a un examen final à la conclusion d’une licence d'UAS qui se composant d'une présentation orale
de
1. La thèse du bachelor
2. Autre sujets pertinents au programme d'études

Conclusion
Au cours de cette étude, l'attention a été accordée aux objectifs du projet d'BENEFITS, c'est-à-dire,
du partage des pratiques et de l'expérience en matière de l’ancrage des diplômés dans la région où
ils ont fait leur formation.

La question de l’ancrage des diplômés dans la région qui les a formés
En Allemagne l'étude a indiqué les chiffres suivants :
Duale Hochschule Baden Württemberg affirme dans sa publicité,
« pendant les dernières années, plus de 90% des diplômés de DHBW a reçu une offre d’emploi juste
après l'achèvement de leurs études » (Duale Hochschule Baden Württemberg, 2014).
Les réponses ont recueilli aux questionnaires envoyé aux établissements d'enseignement supérieur
allemands proposant la formation en ingénierie en alternance semblent indiquer des taux d'emploi
des diplômés importants avec leur entreprise partenaire de formation après la complétion de la
formation. Les pourcentages des diplômés continuant dans l'emploi avec l’entreprise partenaire de
formation de formation se trouvent entre 90% et 100%. En effet, l'université de l'éducation
coopérative, Riesa déclare que le taux d’emploi des diplômés avec la entreprise de formation est
presque toujours plus de 90% et atteint souvent 100% (Riesa University of Cooperative Education).
Aux Pays-Bas, UAS Rotterdam rapporte que suit à l'achèvement de la formation, 80% de diplômés
continue dans l'emploi avec la entreprise de formation.
On ne peut pas associer de façon certaine ces chiffres avec le taux d’ancrage des jeunes diplômés
dans la région qui les a formés. Il n’est en effet pas certain que les entreprises partenaires y soient
toutes situées : en ce qui concerne « The Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW)/The
Baden-Wüertemberg Cooperative State University », les entreprises partenaires sont reparties
partout en Allemagne. Les étudiants peuvent d’ailleurs poursuivre leur formation au sein d’une
entreprise avec des sites sur l’ensemble du territoire national. Ainsi, il peut arriver que les jeunes
diplômés soient recrutés par l’entreprise partenaire de la formation, mais sur un site autre que celui
où ils ont effectué cette formation.
Ainsi il reste à voir quels éléments des programmes, considérés ensembles ou individuellement, sont
les composantes clés influant le diplômé de rester à la entreprise de formation après remise des
diplômes.
Quelques éléments qui sont communs aux expériences allemandes et néerlandaises sont :
La complémentarité entre sur la formation en milieu de travail et la formation universitaires est visée
par moyen de
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Réaliser des projets de recherche communs avec les entreprises partenaire de formation
Assurer les projets et les thèses sont basés sur des activités de l’entreprise

D'autres facteurs de signifiance pour les répondants allemands sont


Les écoles et les entreprises de formation pilotent conjointement les projets de recherche



Les activités des entreprises sont l’objet de projets et de thèses d’étudiants



Les écoles et les entreprises de formation développent ensemble les cursus de formation



La formation dispensée au sein de l’école répond aux besoins des entreprises



L’équipe pédagogique comprend des dirigeants d'entreprises et / ou des spécialistes de
l'industrie



Les pilotes de formation visitent régulièrement les entreprises de formation afin de contrôler
et coordonner la formation dispensée entre les deux acteurs

Les systèmes allemand et néerlandais s’appuient sur des critères de sélection rigoureux pour les
entreprises partenaires de la formation. Ces conditions incluent que l’entreprise fournissant un
niveau approprié de formation pratique en termes de pertinence au contenu, et avec les exigences
intellectuelles du programme, rendre disponible d'un membre de personnel convenablement qualifié
et expérimenté à agir en tant que tuteur, la entreprise utilisant l'équipement approprié pour soutenir
la formation en milieu de travail, et que la entreprise est doté avec un environnement de travail qui
favorise l’apprentissage et le transfert des connaissances.
En outre, il peut également être signifiant que des candidats de formation soient recrutés et choisis
par les 'entreprise partenaire de formation comme condition préalable à s'engager dans les
programmes.
Les études précédentes entreprises sous les auspices du projet d'BENEFITS semblent indiquer que les
facteurs suivants sont significatifs dans la décision de jeunes ingénieurs de l'Ecole du CESI de rester
dans Normandie Haute après l’obtention du diplôme :
- Une offre d’emploi
- Des occasions d’avancement de carrière
- La vie affective / Le salaire initial probable
- Le salaire initial probable
- De bonnes relations de travail avec les collègues
- La possibilité de participer à des projets innovants
- Le dispositif de l’apprentissage de 3 ans
- La formation professionnelle offerte par l’entreprise partenaire de formation/les liens familiaux
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- Le coût de logement
Les facteurs déterminant la décision pour rester dans la région où les étudiants qualifiés en
l'Allemagne et au Pays-Bas restent à identifier. On exige davantage de recherche qui est hors de
portée de cet aperçu des programmes de formation en alternance.
Les programmes de travail/étude en Allemagne sont financés par les frais de formation qui sont
généralement prises en charge par l’entreprise partenaire de formation. Il n'y a aucune subvention
publique. Ceci peut mener à la conclusion qu'il y a d'importance limitée attachée à maintenir des
compétences dans la région dans laquelle la formation a lieu.
Dans le cas des Pays-Bas, les cours étudiés en ce document, qui sont tous fourni par Rotterdam UAS
sont entièrement financés par gouvernement central. Le maintien des compétences au niveau
régional pourrait donc, en l’occurrence, être moins signifiant dans la mesure où les enjeux financiers
régionaux n’existent pas.
Si la recherche sur cette question est prolongée, il faudra déterminer quelle région
géographique/économique/politique définit le territoire impliqué.
Dans le cas de l'Allemagne, la réponse peut être apportée par le territoire de l'État fédéral approprié,
Baden-Wüerttenberg, par exemple.
Dans le cas de Rotterdam UAS, cette délinéation géographique peut être moins définie. Est-ce qui
l'étude doit limiter par les frontières municipales de la ville, ou par la province de la HollandeMéridionale dans laquelle elle se trouve, ou par la région plus grande connue sous le nom de
Randstad ?

Travail possible en partenariat
Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW)
Au cours de cette étude nous avons foclaisé sur le travail du Duale Hochschule Baden-Württemberg
(DHBW). DHBW est le premier établissement d'enseignement supérieur en Allemagne à intégrer des
études universitaires avec la formation en milieu de travail. Elle a construit sur 40 ans de succès de
principe de la formation en alternance de l'ancien l’University Cooperative Education of BadenWürttemberg. Elle offert la formation en préparant une licence d'ingénierie et les programmes
universitaires de Masters.
Le DHBW a plusieurs similitudes au CESI :
Histoire
DHBW a ses origines dans l’University Cooperative Education of Baden-Württemberg d'éducation qui
a été établi en 1974 par Robert Bosch, Daimler-Benz et SEL. Ensemble ces derniers et d'autres
entreprises, et l'état de Bade-Wurtemberg, et l’University Cooperative Education of BadenWürttemberg ont développé le modèle de la formation cooperative en alternance intégrant la
théorie universitaire et la pratique professionnelle. Elle a visés les titulaires du certificat de fin
d'études général d'école, Abitur. Le 1er mars 2009, l'État fédéral allemand du Bade-Wurtemberg lui
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a accordé le statut juridique d'une université. Ainsi, DHBW peut conférer ses propres diplômes. En
outre, on lui a accordé un contrat de recherche de collaboration.
Offre de la proximité aux associés de l’entreprise
DHBW est basé à Stuttgart. Cependant, grâce à ses neuf sites et à trois campus repartis dans tout
l'état du Bade-Wurtemberg, DHBW peut offrir un service de proximité aux économies locales dans
l'état.
Le DHBW a des partenariats avec plus de 9000 entreprises et institutions sociales dans toute
l'Allemagne. Le taux d'emploi est très élevé parmi les anciens des programmes de formation en
alternance.
Enseignement
Des programmes d'enseignement sont basés sur les derniers résultats de la science et de recherches
et d'adresse des développements actuels et futurs en milieu de travail. Les étudiants des
programmes étudient la théorie basée sur recherche. Ils mettent en œuvre la connaissance et des
stratégies de résolution des problèmes à de nouvelles situations au cours de leurs études. La
conduite indépendante de la recherche et des projets orientés sur l'application est une composante
clé des programmes du Master.
Recherche coopérative
Cette recherche est entreprise en collaboration avec des entreprise de formation et les résultats sont
appliqués à la pratique professionnelle et à la création de la connaissance et au transfert de la
connaissance. Des résultats de la recherche sont employés pour améliorer les contenu des
enseignements.
Dimension internationale
L'université favorise des programmes internationaux d'échange pour ses étudiants et les équipes
pédagogiques. Elle soutient activement des projets de collaboration d'enseignement et de recherche.
Recrutement des étudiants
Des futurs étudiants sont choisis d'abord par les entreprises de formation. Ainsi, cela assure que les
candidats ont objectifs de formation personnel et professionnel.

Possibilités pour de nouvelles recherches
La conférence intitulé ‘Inside Government’ en septembre a donné quelques possibilités pour de
nouvelles recherches dans le développement des réseaux locaux des entreprises de formation
potentielles. Ceux-ci, pourraient mener à atteindre l'objectif de projet d'BENEFITS de maintenir des
compétences dans la région où des diplômés ont été formés.
Richard Jones a évoqué le développement et la réalisation d’un dispositif intitulé « les compétences
et l'innovation dans la fabrication de produits à haute valeur ajoutée ». L'université a co-développé
un centre de recherches de pointe, l'AMRC, qui se consacre en grande partie à résoudre des
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problèmes de recherche industrielle (avec Boeing notamment). Au sein de ce centre, les apprentis
peuvent se former en utilisant une technologie de pointe
Steve West s’est focalisé sur « le rôle joué par les universités dans le développement de nouvelles
approches d’apprentissage dans le supérieur ». Il a cité des exemples d’universités s’engageant
auprès d’employeurs, en particulier de PME, de leur ville/région pour développer les compétences et
dynamiser l'économie locale.
Steve West, mais également Rebecca Strachan, adjointe au doyen de la faculté d’ingénierie et
d’Environnement de l’université de Northumbria, ont évoqué le fait que la participation de
l'université au développement et à la mise en place d'un apprentissage dans le supérieur devait
s’appuyer sur les employeurs locaux, et leur permettrait de diversifier leur base d'étudiants pour
engager des salariés. Ils ont tous deux reconnu que leurs établissements ont dû adapter leur
prestation de formation. Ils utilisent tous deux une pédagogie mixte adaptée aux besoins et
disponibilités des divers étudiants.
Rebecca Strachan a souligné l'importance d'être en partenariat avec les organismes de formation
locaux et les partenariats d’entreprises locaux (LEP) dans la conception et la prestation de
l’apprentissage. Elle a signalé la nécessité de s’assurer de l'appui de la direction de l’université, du
service de l’assurance qualité, et des fonctions supports (informatique et administration) avant
d’engager l'université dans le développement de formations en apprentissage.
Ces interventions ont fourni des études de cas où les établissements d'enseignement supérieur ont
dû adapter leur modèle économique pour engager un nouveau public composé des salariés existants.
Dans chacun des trois cas, les nouvelles initiatives, impliquant dans un cas un centre de recherches,
et dans les autres, l'engagement dans un modèle d’apprentissage supérieur, cherchent à relier
l'université aux employeurs dans sa localité. Dans le cas du CESI, la définition de la localité est livrée
par la région de Normandie Haute qui finance, en partie, le CESI dans son rôle comme centre de
formation d'apprenti. En revanche, en Angleterre, la notion de la localité est plus nébuleuse et il y a
beaucoup de paramètres qui pourraient être employés pour tracer ce qui est local. Par exemple, une
localité pourrait être délimité par la juridiction du conseil municipal, ou celle d'un groupe de conseils
municipaux juxtaposés, ou le secteur régi par un Conseil métropolitain (par exemple Greater
Manchester, Merseyside, South Yorkshire, Tyne and Wear, West Midlands, et West Yorkshire). Dans
l'exemple cité de l'université de Northumbria, le partenariat des entreprises locales (LEP) a été
identifié en tant que partenaire dans la conception et la livraison des apprentissages supérieur. les
partenariats des entreprises locales sont des conglomérats des entreprises et des conseils dont la
géographie reflète correctement les régions économiques naturelles de l'Angleterre. (HM
Government, 2010, p. 12)Le document britannique de politique de gouvernements intitulé « la
croissance locale : réalisant le potentiel de chaque endroit », décrit le rôle de LEPs comme
fournissant « la vision claire et la direction stratégique pour conduire la croissance et la création
d'emplois dirigées par le secteur privées viables dans leur secteur ». (HM Government, 2010, p. 13)
N'importe quelle définition de la localité est choisie, les trois études de cas ci-dessus pourraient
fournir les possibilités pour la future recherche. Une approche pourrait être de partager les pratiques
par lesquels les établissements d'enseignement supérieur développent et maintiennent les réseaux
locaux d'employeur. Des autres pourraient visés l’évaluation des mesures prises d'encourager
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l’ancrage des compétences dans le secteur géographique défini, et leur taux de succès. Des nouveaux
projets de recherche pourraient examiner comment des apprentissages supérieurs sont conçus et
développés par EESs et les entreprises partenaires. Une attention particulière doit être accordée à la
réponse aux besoins de formation des apprentis, aux besoins de développement des employeurs et
aux implications pour la recherche et de l'enseignement pour l’EES.

L'échange des pratiques ?
Au cours de cette étude, on l'a indiqué que le système d'apprentissage en Angleterre subit le
changement fondamental. En tant qu'élément ces changements le placement public est payé aux
employeurs. L'intention de ceci est d'accorder le choix aux employeurs. Les employeurs peuvent
considérer l'offre de la formation professionnelle disponible et choisir les programmes qui servent
mieux les besoins de l'apprentissage. La motivation derrière cette initiative est de placer des
employeurs comme clients de la formation avec le but d’améliorer la qualité et la pertinence de la
disposition de formation.
Il y a les barrières culturelles et réglementaires significatives à une telle approche en France. En
France, les centres de formation d'apprentissage ne peuvent pas charger un employeur pour
l'inscription d'un apprenti (CCI Paris Ile-de-France, Direction des Formalités de la Collecte de la Taxe
d'Apprentissage, 2014, p. 2). En outre, tous les organismes de formation acceptant des apprentis
doivent avoir le statut d'un centre de formation d'apprentissage (d'apprentis de Centres de
Formation - CFA).
L'autre élément de la réforme est que les employeurs eux-mêmes doivent concevoir de nouveaux
apprentissages appelés Apprenticeship Standards. Comme indiqué plus tôt (c.f. Liberté de choix),
des employeurs peut choisir d'inclure des qualifications dans la norme ou pas. Les Apprenticeship
Standards doivent préciser ce que l'apprenti devrait savoir et pouvoir faire à la fin de l'apprentissage.
(HM Government, 2014, p. 15)Les conseils de gouvernement disent
« [employeurs] ne devrait pas se sentir restreint dans leur réflexions par des approches actuelles ou
ce qui s'est produit dans le passé. Elles devraient se sentir libres pour commencer à nouveau dans les
secteurs où elles veulent que les nouvelles normes d'apprentissage développent et améliorent le
programme ou tirent parti d'excellentes preuves ou de pratique domestiques ou internationales »
(HM Government, 2014, p. 13).
On l'affirme qu'une telle approche de « laissez-faire » ne serait pas acceptable sous les cadres du
Contrat d'Apprentissage ni du Contrat de Professionalisation. Dans le cadre du contrat
d'apprentissage, des qualifications doivent être énumérées sur le RNCP (c.f. Contrat d'apprentissage
). Le contrat de professionnalisation permet la préparation pour des qualifications nationalement ou
professionnellement sanctionnées. (c.f. Contrat de professionnalisation (Contrat de
Professionalisation).) D'ailleurs, les titres d’ingénierie doivent être reconnu par le CTI.
Dans le cadre des Engineering Gateways degrees (c.f. Engineering Gateway degrees), les ingénieurs
aspirants peuvent combiner la formation en milieu de travail avec l’expérience et l’apprentissage
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antérieur validé, et les cours magistraux à une université afin d’obtenir un bachelor ou une Master et
atteindre le statut d'un ingénieur. De même, les éléments des études négociés des programmes
d’Applied Professional Studies du Centre for Work-Based Learning à l'université de Greenwich
intègrent l’expérience et l’apprentissage antérieur validé, la formation en milieu de travail et les
cours magistraux dans des programmes qui mènent à l'acquisition d’une licence et des degrés
universitaires supérieurs. Dans chacun des deux systèmes, les programmes visent à intégrer les buts
professionnels du développement de l'étudiant avec les besoins organisationnels de l'employeur. Les
contrats tripartites soutiennent ces démarches qui impliquent le salarié, l'employeur et l'université à
l'appui des objectifs d’apprentissage. Le contrat d'apprenti est établi depuis longtemps en France,
soutenu par l'infrastructure financière et réglementaire par exemple le Taxe d'Apprentissage, et
l'aide financière régionale. Il serait très problématique à persuader les partenaires sociaux, les
partenaires financières et les établissements d'enseignement d’accepter tels programmes flexibles.
Cependant, il serait très intéressant à analyser les réactions des employeurs' à ces programmes. Le
contrat de formation s'assure que les programmes servent les besoins opérationnel et
développementaux de l'employeur ainsi que les besoins de l'étudiant. Car la formation est
principalement suivi en milieu de travail il y a moins de temps passé à l'université. Ces points
peuvent être attrayants aux employeurs.
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Annexe
Double formation de questionnaire aux Pays-Bas/Allemagne
Ce questionnaire fait partie « d'un programme » financé par Européen Projects BENEFITS appelé de
France-Canal d'Interreg IVA. Le projet vise à établir des relations entre l'enseignement supérieur et
l'industrie, et à renforcer des initiatives réussies.
Est ton double programme d'ingénierie d'étude à
Veuillez faire tic tac la réponse qui s'applique
 Niveau de licence
 Niveau de la maîtrise
 Chacun des deux
Partenaires sociaux : Quels corps non universitaires sont impliqués dans l'organisation de tes
programmes d'ingénierie de double-étude ?
Veuillez faire tic tac les boîtes concernant ton cours d'étude.
 Aucun
 Chambres de Commerce et d'Industrie
 Associés de formation d’entreprise
 Organismes professionnels d'ingénierie
 Syndicats
 Autre :
Partenaires sociaux : Quel rôle qu'ils jouent dans l'organisation de tes programmes d'ingénierie de
double-étude ?
Veuillez faire tic tac les boîtes concernant ton cours d'étude.
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Aucun
participer au gouvernement de l'université
participer au gouvernement du département
concevoir conjointement le contenu de cours
participer à l'enseignement à l'université
concevoir conjointement des évaluations
entreprises d’identification et recruteuses d'associé
participer aux évaluations de conduite

 Autre :
Comment ta recherche d'université maintient-elle la complémentarité entre les études universitaires
et la formation interne ?
Veuillez faire tic tac les boîtes concernant ton cours d'étude.



En conduisant des projets de recherche communs avec les associés d'entreprise
En intégrant de nouvelles connaissances a produit par cette recherche commune dans
l'enseignement de l'université
 Par l'associé d’entreprise commune et l'entrée d'université dans la conception de
programme de formation
 En s'assurant que l'enseignement à l'université est orienté sur les affaires
 En incluant des cadres commerciaux et/ou des spécialistes en industrie dans le corps
enseignant
 Par des surveillants d'université rendant visite régulièrement à des entreprise partenaire de
formation afin de passer en revue et coordonner la formation provision
 En veillant des projets et des thèses d'étudiant sont concentrés sur des activités d'associé de
entreprise
 En convenant un plan de formation individuelle entre l'université, l'associé d'entreprise, et
l'étudiant
 En fournissant un carnet/progrès d'étudiant au progrès record
 En s'assurant que le carnet est rempli conjointement par l'étudiant, le surveillant d'université
et le tuteur d’entreprise
 En donnant un avis sur l'organisation de la formation a fourni à la entreprise
 En impliquant conjointement les associés d’entreprise et l'université dans la conception des
systèmes de l'évaluation
 En impliquant conjointement les associés d’entreprise et l'université dans des évaluations de
mise en oeuvre
 Autre :
Évaluation : Fait l'évaluation pour prendre la forme de :
Veuillez faire tic tac les boîtes concernant ton cours d'étude.
 un examen final
 évaluation continue
 une combinaison de ces derniers
 Autre :
Évaluation : si c'est approprié, est l'évaluation continue
Veuillez faire tic tac les boîtes concernant ton cours d'étude.
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Additionnellement (la représentation est mesurée par rapport à une norme à la fin de
l'étude)
Élément formateur (pour donner la rétroaction pour améliorer l'étude et l'enseignement)
Une combinaison de ces derniers
Autre :

Évaluation : si c'est approprié, fait l'évaluation continue pour prendre la forme de :
Veuillez faire tic tac les boîtes concernant ton cours d'étude.








examens écrits
tâches pratiques
un projet entrepris à l’entreprise partenaire de formation
un examen du développement professionnel du stagiaire à l’entreprise partenaire de
formation
une thèse
une combinaison de ces derniers
Autre :

Évaluation : Évaluation finale. Fait si c'est approprié ceci pour prendre la forme de
Veuillez faire tic tac les boîtes concernant ton cours d'étude.









examens écrits
tâches pratiques
un projet entrepris à l’entreprise partenaire de formation
un examen du développement professionnel du stagiaire
une thèse
une combinaison de ces derniers
Autre :
Approbation de la entreprise de formation d'associé : Comment les entreprises de formation
d'associé sont-elles approuvées par l'université ?
 En ayant l'équipement approprié pour soutenir la formation au travail
 En fournissant une gamme des tâches s'est rapporté à la gestion de la entreprise
 En fournissant une gamme des tâches s'est rapporté aux sujets contenus dans le programme
d'université
 En affectant une personne convenablement qualifiée pour diriger l'étudiant
 En ayant un environnement de travail favorisant la théorie et la pratique de intégration
 Autre :
Finances : Comment le programme est-il financé ?
(Veuillez faire tic tac les réponses qui s'appliquent)
 Par subvention publique
 Par l'employeur
 Par l'étudiant
 Par une charge a imposé aux entreprises pour payer la formation professionnelle
 Autre :
Emploi licencié : Sur l'achèvement réussi du programme de formation, quel pourcentage de diplômés
continue-t-ils dans l'emploi avec la entreprise partenaire de formation de formation ? *
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