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La formation professionnelle
en Allemagne
Objectif
'objectifesttoujoursd'aneindrele niveau
de formationle plus élevépossiblecorrespondant
à uneactivitéprofessionnelle
reconnue.

Système
est
Le systèmede formationprofessionnelle
dual, c'est-à-direqu'elle est donnéesur le lieu
La
detravailet dansdesécolesprofessionnelles.
formationpratiqueest, en général,assuréepar
les enreprisestandisqueles écolesprofessionla formationthéoriqueet assunellesdispensent
général.Lesécorentun suivi deI'enseignement
les et les entreprises
sontdespartenaireségaux
dansle processus
de formation.
Le fondementjuridiquede la formationprofessionnelleest la loi sur la formation
(Berufsbildungsgesetz)
et le ministèrecompéænt
estle Ministèrepour la Formationet la Science
qui travaille,dansce cas,en étroitecollaboration avecle Ministèrede I'Industrie.Au Ministèrepour la Formationet la Scienceil existeun
C'est
Institutpourla FormationProfessionnelle.
cet institut qui tient le regisnedesprofessions
Il y en avut377en 1991.
reconnues.
Il existedes aidesparticulièresà la formation en entreprise,notanmentpour les personestalors
Le ministèrecompétent
neshandicapées.
le Ministèredu Travail et desAffaires Sociales
et. au seinde ce ministère,I'lnstitutFédéraldu
fiir Arbei$.La formation
Travail(Bundesanstallt
se fait conformémentà la loi sur la
spécialisée
promotion de I'emploi (ArbeitsfÔrde 1991,
une statistique
derungsgesetz).'Selon
handicapés
ont été forméscette
13.672jeunes
année-làet ont trouvéun emploi. 55 Vode ces
jeunesont été formésdirectementdansles en-

reprises,247odanslescentresdeformationprofessionnelleet 2l Vodansdiversautrescenfies
de formation.

Organisationpratique
L'organisationpraûquede la formaûonest
baseesur une sériede décretset de lois sur la
régissantleschambres
formationprofessionnelle
de commerceet d'industrieainsi que de règlementsconcernantles artisans.Le contenudes
progmmmesde formationestfixé par uneconférencedesministresdela culturedesdifférents
Liinder et publié sousforme de décretdonnant
un progftrmme-cadre.
norrnes,circulaires
Il existede nombreuses
professionnelle.
la
formation
lois
et
concemant
principalement
la
loi
sur la formaIl faut ciær
(Berufsbildungsgesetz),
la
professionnelle
tion
professionnelle
promotion
loi sur la
(Berufsfôrderungsgesetz),
la loi surlapromotion
(Arbeitsfôrderungsgesetz)
et descirdeI'emploi
culaires concernantles métiers (HandLes niveaux de formation
werksverordnung).
sontfixés par I'administraûonet les modalités
de formaûonsont bien définies,avecune évaluationfinale donnantun certificatd'aptitude
(ouwierou manæuvre).
professionnelle
environ50
années
Au coursdes20 dernières
gensont concluun conratde
èt70Vodesjeunes
formation.Les demierschiffresdonton dispose
sontceuxde 1991selonlesquels67,3Vod'une
populationde jeunesde la mêmeclassed'âge
ont concluun contratde formation.
pour
Uneformationparticulièreestorganisée
jeunes
gens
particuliers
comme
de
desgroupes
lesjeunesayantdesdifficultésd'aplesétnangers,
prentissage,
les cas sociaux(loi sur la promo-
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tion de I'emploi $ a0 c). I-a condition de cene
promotionesttontefôisquelesintéressés
signent
un contratde formaûonaboutissant
à un métier
reconnu.Pour les personneshandicapées
la
mêmeloi prévoit des mesuresde soutienà la
formaûon.Il est égalementpossiblede supprimer certainespartiesdu programmede formation lorsqu'ellesne sontpas indispensables
à
I'exercicedu métiervisé.Il est,en outre,possible d'allègerles modalitésde I'examenfinal à
condiûontoutefoisque cela n'en altèrepas le
sens.
La formationprofessionnellene peut avoir
lieu quedansdesentreprises
et dansdescentres
de formation professionnelleagréésayant des
personnelsadéquats.Les personnelsdesentrepriseset les formateursdoivent, entre autres.
avoir desaptitudespédagogiques.
Tout ceci est
réglementépar un décretdu gouvernement
fédéral: le décretsur I'aptitudepédagogique
à la
formationprofessionnelledansle secteurmarchand.

La formationdans les ateliers
protégés
Lesjeunesdontle handicap
plus
estnettement
importantpeuventbénéficierd'une formation
adaptéedanslesatelienprotégés,maisceneformationn'aboutitpasà un diplômeofficiellement
reconnu.
La formationdansles ateliersprotégésest
prévuepar I'article 55 de la loi sur I'intégration
professionnelle
et socialedespersonneshandicapees(Schwerbehindertengesetz)
et par le décretrégissantlesateliersprotégésqui y fait suite
ainsi que par un accordentreI'Institut du Travail d'unepartetparle Groupement
desAteliers
hotégés d'autle part (accordcadre).
La formationprofessionnelle
dispensée
dans
les ateliersproégésest dite <<formation
au fiavail>>et il existepour cela une <<section
de formationau travail>danschaqueatelierprotégé
où les personnespeuventavoir une formation
pendantdeuxans,aprèsquafe semaines
de périoded'essai.

Il existedescentresdeformationprofessionLes ateliersprotégésdoivent observerles
nelle(Berufsbildungswerke)
pourun groupetout
prescriptionssuivantes:
à tait spécialdepersonnes
handicapées.
Cesate- la formationau Favail doit êtrefaite selon
liers sont financéspar l'État. Ils sont réservés
desmodulesindivid,rels;
auxpersonnes
avecun handicaptel qu'il ne leur
- I'objectifestquela penonnepuisseatteinpermetteplusou pasdesuiweuneformationprodre un minimum de productionéconomifessionnelleordinaire,parcequ'il leur faut, par
quementvalorisable;
exemple,la présence
demédecins,
depsycholo- lesmesuresde formationdoiventêtreaussi
gues,dethérapeutes
ou d'éducateurs
spécialisés.
diversifiéesquepossibleet adaptables
aux
Mais par ailleursil ne faut pasque le handicap
différentscasindividuels;
soit tel qu'il ne permettepas de péparer vala- le cyclede formationdoit comprendreune
blementI'examenfinal de la formationenquesformationde baseet une formationcomtion.
plémentaire,chacunede cespériodesde
formationcorrespondant
à douzemois ;
La loi sur la promotionde la formationpro- les formateurs
pas
n'ont
besoin
d'avoirde
fessionnelle
sripuleque I'InstitutFédéralde la
diplôrnesparticuliers.Ils n'ont donc pas
FormationProfessionnelle
doit exercerunecerbesoind'un certificatd'aptitudeà êtrefortaineformede surveillancesurlesformations.A
mateurscommec'estle casdansle secteur
cettefin descommissionssontcrééesau seinde
marchand;
cet Institut,dontunecommission
- le ratio entreformateuret stagiairesestenpour lespersonneshandicapées
(art.12de la loi).
viron de un pour six.
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En règlegénéraleceueformationne débouche pas sur un -diplômed'État; selon une enquêteréaliséepar la fédérationdesateliersprotégésenviron7"17o d'entreeux ont conceptualiséparécrit lesobjectifsde la sectiondeformation au travail. Dans70 7o desztelietsil y a des
spéciauxpour lapromotionindiviprogrammes
duelle.Parcontreil n'y a pasdeformationdiffépourraultérieuement
renteselonquelapersonne
travailleren atelier protégéou en milieu ordinaire.Cetteformationn'a d'ailleursguèred'incidencesurlatransitionversle milieu ordinaire.
PrinciPoles lois
(AFB) 1969(Loi surlaproO Arbeitsfôrderugsgesetz
motionde I'emPloi).

o

Berubfsbildungsgesetz14/08/1969(Loi sur la formationprofessionnelle).

o

23/ ll I 198l (Loi sur la
B erufsbildungsfôrdergesetz
promotion de la formation professionnelle).

o

amendéele
Handwerksverordnung2811211965,
(décretsur les métiers).
2410411986

o

gleichungsgesetz(RehaAnglG)
Rehabilitationsan
7lO8/1974amendéele 26/0611990(Loi portant sur
les mesuresde réadaPtation).

o

4, amendéele
29 104/197
Schwerbehindertengesetz
l1l}lll993 (Loi sur I'intégration professionnelleet
socialedespersonneshandicapees).
Werkstâttenverordnung13/08/1980 amendéele
(decretsur les ateliersprotégés).
1411211992
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