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La formation professionnelle
aux Pays-Bas
a Loi surI'EmploiProtégé(WSW 1969)
formuleainsile droit à l'éducationet à la
formationdansson z.rlicle26: <Lesateprotégés
liers
doiventpromouvoirla participation de leursouvriersà desactionsde soutienet
d'éducation; ils doiventégalementprendreles
mesurespratiqueset organiserles activitésnéet
cessaires
afin d'améliorerles connaissances
lesaptitudesdontleursouvriersont besoinpour
qui leur
unemploi(futur)dansun environnement
convienne>.
quecesactivitésabouIl n'estpasnécessaire
tissentà une véritableprofessionni à desmétiers reconnuspar un certificatd'aptitudeprofessionnelle.Elles peuventporterplus simplementsurla connaissance
desmatériaux,
deséquipementset destechniques.
La loi sur I'Emploi
qu'il s'agitde
Protégémentionne
explicitement
la formationà desaptitudesqui sontsoit direcdans
tementliéesà I'emploiactueldela personne
protégé,
I'atelier
à augmenterses
soit destinées
chancessurle marchéordinairedu travail.Dans
lescoun deformationqui porteraient
cecontexte,
sur la confianceen soi, sur desaptitudessociales,etc,ne peuventêtrepris en compteet payés
par I'atelierprotégéque si, par exemple,la personneva travaillerensuitedansuneadministrad'accueil.
tion,commehôtesse
Toutepenonnetravaillsl d21sun atelierproet de la
tégépeutbénéficierde I'enseignement
formationqui lui perrnetta de développerses
aptitudesau travail.Les ateliersprotégésprennentcettetâchetrèsau sérieux.Toutessortesde
possibilitéssontoffertes.Si unepersonne
a un
projetde formationet quecelapuisseaugmenter seschancessur le marchédu travail,on peut
de
mêmeimaginerqu'ellechangecomplètement
métieret deviennepar exemplepeinneoujardi-

nier.Lesjeunesouwierspeuventparticiperà des
De nombreuses
forformationssocio-culturelles.
mationssontfaitesau seinde I'aælierprotégé.
Parfois,les ouwiersvont aussià descoursdonnésà I'extérieur.Danstousles cas,leur salaire
leur estpayépendantla périodede formation.
En donnantà sesouwiersdu travail,un soutien et uneformation,I'aælierprotégéaméliore
professionnelles
progressivement
lesaptitudes
de
auront,de ce fait,
sonpersonnel.Cespersonnes
plus de chancesde Eouverun emploi en milieu
ordinairede navail.
En règle généraleil n'y a pas de formaûon
qui cherchentun
particulièrepour lespersonnes
emploienmilieuordinaire.Touttravailleur,motivé et capable,peutbénéficierd'un programme
individuel de formation que celle-ci soit utile
pour son emploi à I'atelier protégéou pour un
futur emploià I'extérieur.
Il existe plusieursformationsqualifiantes
dansles ateliersprotégés,tant pour les personnesavecun handicapphysiquequepourlespersonnesavecun handicapmentalet le diplôme
de fin de formationest reconnupar les employeursdu milieu ordinaire.
Les ateliersprotégésfournissentdesbienset
desservicesselonlesrègleshabituellesdu marché.Il en va de mêmepourle professionnalisme
sontproduits.Il
aveclequelsesbienset services
que
fait
souhaitable les ouvriers,
estdonctout à
lonqu'ils le peuvent,aientunequalificationéquiyalenteà celledesouvriersdesentreprises
ordinaires.C'estévidemment
un facteurqui facilite
leurplacement
enmilieuordinairemaiscelas'appliqueaussiaux ouvriersde I'atelierprotégé.
Mais,bienentendu,lastructuredanslaquelleils
travaillentseraune structure adaptée(caden-
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ces,ergonomie,mesuresde soutien)et la manière dont les a4rtifnrles-sontenseignées
diffèreraaussi.
En étroitecoopérationavec les institutsde
formationdes différentesbranchesprofessionnelles(imprimerie,métallurgie,
industriedubois,
textile,entretiend'espaces
verts,bureautique)
les
groupement
protégés
leur
ateliers
eVou
d'intérêts,la NOSW,ont fait desaménagements
à des
progra,mmes
de formationexistantset créé de
nouveauxprogrammes.
Pour certainesformationson a organiséun
cours<péparatoire>aïin depréparerlesstagiaires eVoude comblercertainsmanquesde connaissances
élémentaires
ou de savoir-faire.Parfois le coursestdiviséen plusieursétapesfacilesà franchir,avecdesdiplômespartielsremisà
chaqueétape.De cettemanièreles ouvriersacquièrentles aptitudesdebasenécessaires
à I'accomplissement
de leur tâcheet peuventdevenir
desouwiers<<auxiliaires>>.
Certainsouwiersaurontla possibiliédefaire
une formationplus lenteaboutissantà un examen,parexempleauboutdedeuxansseulement,
alon qu'unepersonne
bienportanteferala même
formationen un an. Dansd'auEesprogmmmes
de formation,comprenantune partiethéorique
et une partiepratique,I'enseignement
pratique
peut êre donnéà I'atelier protégéet la partie
théoriquepeutégalement
êre adaptée.
Lescours
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peuventpar exempleêtre donnésdansun lieu
accessible
à unepersonnequi ne peutpasvoyageret doncnepeutpasserendreaucentrerégiona] de formation.
Depuis1990,il existetouteunesériede mesuresspécialespour promouvoiret adapterles
programmes
de formation.Cesmesuressontfinancéespff un fonds spécialqui résulted'un
accordentrelespartiessignataires
de la convention collectiverégissantlessalairesdanslesateliersprotégés,à savoirle MinistèredesAffaires
Socialeset deI'Emploi et lesSyndicatsde Salariés.Tousles ansunecertainesomme,en 1995
1.625.000
Écus,estprélevée
surle budgetnational destinéaux 84.000ouvriersdesateliersprotégésen Hollande.Les mêmespartiessontreprésentées
dansune commissionqui vérifie le
bonemploidecettesomme.Une attentionparticulièreest donnéaux demandesde subvention
pour desprogrammesdestinésaux ouwiers les
(ceux qui ont un faible niveau
plus <faibles>>
d'éducation,unefaibleproductivité,lespersonnes ayantplusieurshandicapsou un handicap
rnsntal).On privilégieégalement
lesinnovations
et lesprogrammes
deformationenvuede faciliter la transitionversle milieu ordinaire.
Codre législofif
O Loi WSW 1989 sur I'Ernploi Protégé.
O

(Une nouvelleloi estproposéeen 1996).

