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RÉSUMÉ. Au cours des dernières décennies, à l’instar de nombreux pays européens, le système éducatif français a
instauré le cursus vers le baccalauréat comme l’orientation standard après l’enseignement obligatoire. Notre enquête par
entretiens a été réalisée auprès de 17 élèves qui ne correspondent pas à ce modèle d’une France de bacheliers : ils émettent
le choix de préparer un diplôme professionnel court, par alternance, après leur scolarité obligatoire. S’appuyant sur leurs
portraits sociologiques, notre analyse met à jour les paramètres de cette transition : elle identifie les ressources et les
mécanismes en jeu pour passer du statut d’élève vers celui d’apprenti (remodelage de l’ethos, modification des activités,
élaboration de représentations d’avenir). Par ailleurs, le suivi longitudinal sur deux années, mis en œuvre auprès de ces
jeunes, nous permet de dégager trois profils que nous illustrons à travers trois parcours caractéristiques : ceux qui entrent
en apprentissage et y perdurent ; ceux qui subissent un apprentissage avorté ; ceux qui n’arrivent pas à trouver une
entreprise pour effectuer leur apprentissage et se replient vers des orientations scolaires.
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1. Introduction

1.1. Cadre de la recherche
Le système éducatif français instaure un premier palier d’orientation à l’issue du cycle obligatoire de
l’enseignement secondaire, en classe de Troisième de collège : les élèves l’atteignent généralement au cours de
leur quinzième année. A ce stade, l’adolescent et sa famille doivent émettre un vœu d’orientation entre trois
possibilités : le lycée général qui mènera vers un baccalauréat classique ; le lycée professionnel qui permettra
soit de préparer un diplôme professionnel en deux ans (le BEP, Brevet d’études professionnelles ou le CAP,
Certificat d’aptitude professionnelle), soit de viser, en trois ans, un baccalauréat professionnel ; la troisième voie
possible est l’apprentissage : sous statut salarié, les apprentis préparent leur BEP ou CAP sous la forme d’une
alternance entre une entreprise et un Centre de formation d’apprentis (CFA). Or, les pratiques d’orientation
françaises fixent de plus en plus la seconde générale ou technologique comme l’orientation standard postTroisième. En effet, l’objectif décrété par l’Education nationale à la fin des années 80 de “mener 80 % d’une
classe d’âge au niveau du baccalauréat” (Beaud, 2002) impose cette “représentation d’avenir” (Guichard, 1993)
comme une norme de parcours scolaire et conduit une grande majorité de collégiens à envisager trois années de
scolarité après le collège pour préparer un bac. Les chiffres en attestent : en juin 2010, 61,3% des familles ont
demandé l’orientation vers le lycée général et 59,5% des élèves de Troisième y ont effectivement été orientés.
Corrélativement, 37,5% des élèves ont été affectés sur la voie professionnelle alors que 36,8 % des familles
sollicitaient cette orientation. Dans cette seconde catégorie, 11,3% des collégiens sortants se sont effectivement
orientés vers un apprentissage (Bouvier, 2011). Cette orientation en fin de collège, vers les diplômes courts par
apprentissage, reste donc relativement marginale en France, même si, selon Arrighi et Brochier (2009), un récent
regain d’intérêt permet de dire que c’est “une filière qui sort de la clandestinité au sein de l’Education nationale”.
Pour comparaison, Granato et Kroll (2011) indiquent que, dans la formation duale en Allemagne (équivalent
de l’alternance française), s’il existe une différenciation selon la durée de deux ans ou de trois ans
d’apprentissage des métiers (correspondant pour la France au cycle vers le CAP/BEP ou vers le bac
professionnel), la loi allemande sur la formation professionnelle initiale ne fait pas de distinction parmi les
diplômes professionnels selon ce critère. Aussi, même s’il “cible surtout les jeunes défavorisés”, ce cursus court
est-il plus fréquent qu’en France (Hoeckel & Schwartz, 2010, p.11). Selon Waardenburg (2011, p.86), le système
suisse a, quant à lui, opté pour une norme de niveau similaire à celle de la France, avec un “secondaire
postobligatoire au cœur du système de diplômes suisse”, conduisant à la maturité gymnasiale, l’équivalent du
baccalauréat français. Selon un même mouvement, la France et la Suisse ont, au début des années 1990, créé un
diplôme professionnel de ce niveau (la maturité professionnelle en Suisse et le bac professionnel en France), afin
de mener la grande majorité d’une classe d’âge vers ce niveau de diplôme et de raréfier les orientations vers les
cursus courts.
Notre question de recherche porte sur la manière dont s’opère la transition de fin de Troisième chez des
élèves qui ne correspondent pas à ce standard d’une France de bacheliers. Comment procèdent, pour leur
orientation, ces collégiens qui émettent comme premier souhait le choix de préparer un CAP ou BEP par
apprentissage ? Ce choix ne peut être entériné qu’à la condition qu’un Centre de formation d’apprentis accepte
d’inscrire le postulant, acceptation elle-même assujettie au fait que le jeune ait signé un contrat d’apprentissage
avec une entreprise. Notre recherche visera donc à identifier quelles “ressources transitionnelles” (Lesourd,
2009) ces jeunes mobilisent (ressources matérielles, cognitives, relationnelles, locales, familiales) pour trouver
une entreprise d’apprentissage. Quels savoirs structurent l’usage de ces ressources : savoirs issus du parcours
scolaire, compétences sociales, savoirs professionnels ou informels ? Quel rôle joue la socialisation familiale
dans la recherche d’entreprise ? Quels sont les facteurs qui rendent cette quête fructueuse ou stérile ?
Cette dernière alternative a constitué un pan stimulant de notre travail : elle correspond en effet à un chiffre
noir de la sociologie, lié à une invisibilité statistique (Caille, 2005) : celle relative aux jeunes qui n'arrivent pas à
entrer en apprentissage parce qu’ils ne trouvent pas d’entreprise support. Ils sont au final répertoriés dans la
catégorie qu'ils intègrent par repli (lycéens, salariés, inactifs) mais aucunement en tant qu'impétrants apprentis
déçus. Les suivis de cohorte se heurtent là à une déperdition d'information sur les raisons de cet échec : il n'est
pas nomenclaturé ainsi, puisque ne correspondant pas à une catégorie scolaire, comme peuvent l'être d’autres
types d’échecs (par exemple, la catégorie des non-diplômés ou celle des redoublants). “Faute de trouver une
entreprise qui les accepte, 20 % environ des candidats à l’apprentissage de niveau V1 renoncent à leur voeu
initial pour se réorienter vers un autre métier […]. On ignore alors combien de candidats potentiels à
l’apprentissage n’accèdent pas à ce type de formation faute de trouver une entreprise susceptible de les accueillir
1 Le niveau V correspond en France au CAP ou au BEP.
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” (De Léonardis, Capdevielle-Mougnibas & Prêteur, 2006). Il nous est donc apparu opportun, en effectuant un
suivi longitudinal après la sortie du collège, d’illustrer, par la description de quelques situations de ce type, cette
question des non-entrées en apprentissage.

1.2 Méthodologie de l’enquête
Notre recherche s’appuie sur une enquête par entretiens réalisée auprès de 17 collégiens qui ont formulé un
souhait prioritaire d’orientation vers l’apprentissage pour un diplôme court. Afin de saisir la réalité de cette
transition, un premier entretien semi-directif s’est déroulé à la fin de l’année scolaire de Troisième ; un second
entretien, par voie téléphonique, s’est déroulé au cours de la deuxième année après la sortie du collège.
Le premier entretien visait tout d’abord à recueillir des données relatives au parcours scolaire du jeune
(redoublements, matières posant des difficultés ou générant des réussites, stages effectués, options liées à la
découverte des métiers, qualités relationnelles avec les professeurs et les camarades…) ; des données relatives à
son choix d’apprentissage (raisons de ce choix, motivations, représentations) et aux démarches mises en oeuvre
(recherche d’entreprises, visites de CFA, essais effectués) ; des données relatives à sa vie juvénile (sociabilité,
loisirs) et à son origine sociale (profession et niveau de diplôme des parents et de la fratrie, localisation du
domicile). En second lieu, un questionnement spécifique sur les ressources mobilisées (personnes alliées,
informations utiles, relations dans le domaine professionnel, appui familial) et sur les représentations que le
jeune se fait du secteur professionnel envisagé (ses supports identificatoires, ses stages de découverte, les
compétences sociales qu’il pense lui être utiles) a été mené de manière approfondie. Ces deux familles
d’observables nous ont permis de répertorier, au moment où se décide l’orientation, l’éventail des ressources
transitionnelles dont disposaient les jeunes enquêtés.
La réinterrogation téléphonique, entre dix-huit mois et deux ans plus tard, visait à reconstituer le parcours de
chaque jeune depuis sa sortie du collège (s’il est en apprentissage ou dans une voie scolaire, la formation qu’il
suit, l’établissement ou l’entreprise d’affiliation, le diplôme qu’il vise). Nous cherchions aussi à saisir le vécu de
la formation suivie (les difficultés et les satisfactions éprouvées), l’avenir envisagé (emploi, poursuite d’études,
réorientation) et les ressources disponibles pour construire cet avenir (relations, compétences acquises,
expériences). Un travail d’analyse de la transition post-Troisième a ainsi pu être initié, et nous a permis de
caractériser des types de parcours vécus par ces jeunes au cours des deux années qui ont suivi leur sortie du
collège.
Un autre entretien approfondi a été mené trois ans après la sortie du collège et une dernière réinterrogation
téléphonique un an plus tard : ces matériaux nous ont permis de reconstituer des parcours longs d’insertion ;
nous ne les avons pas mobilisés dans le présent article.
Chaque entretien ayant été retranscrit fidèlement, il a fait l’objet d’une lecture verticale permettant une
analyse thématique. Ce travail nous a permis de rédiger, pour chaque jeune, un portrait sociologique visant à
retracer son parcours, mais aussi à identifier les paramètres et événements ayant été déterminants au cours de
celui-ci. La lecture horizontale de ces différents portraits a permis de dégager des invariants caractéristiques de
types de parcours. A l’instar d’autres recherches sociologiques, ces “descriptions de micro-configurations”
(Lahire, 1995) constituent le matériau principal de notre enquête. Nous les avons abondamment alimentées par
les propos recueillis, mentionnés entre guillemets. Aussi, utiliserons-nous dans le présent article de nombreux
extraits de ces portraits sociologiques pour justifier nos résultats.

2. Devenir apprenti à 16 ans : les paramètres d’une transition

2.1. Définition générale
Notre hypothèse principale porte sur le fait que le passage du statut d’élève à celui d’apprenti constitue une
transition psychosociale : selon Parkes (1971, cité par Guichard & Huteau, 2006, p.198), la transition se définit
par “des changements d’ordre majeur dans l’espace de vie, qui ont des effets durables, qui se produisent dans un
espace de temps relativement court et qui affectent de manière déterminante la représentation du monde.”
Schlossberg et al. (1995, p. 27), précisent cette définition : “tout événement ou manque d’un événement attendu
qui a pour conséquence de transformer les relations, les routines, les croyances et les rôles”. Ils répertorient trois
types de transitions : les transitions anticipées, les transitions imprévues et les transitions par manque
d’événement. Notre travail porte sur une transition anticipée, liée à un événement attendu (la fin du collège et
l’injonction à formuler des voeux d’orientation), même si la non-entrée en apprentissage, qui sera vécue par
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plusieurs de nos enquêtés, peut s’apparenter à une transition par manque d’événement. Pour Schlossberg (2005),
pour qu’il y ait transition, il faut que l’individu la perçoive, c'est-à-dire que cela modifie son existence au
quotidien et l’amène à mettre en place de nouvelles conduites en termes de rôles, d’habitudes, de relations et de
façons de penser : par exemple, “devenir parent pour la première fois constitue un nouveau rôle, modifie les
relations avec son/sa conjoint(e), transforme les habitudes et modifie les représentations de soi et du monde”
(Guichard & Huteau, 2006, p. 214).
C’est cet aspect de la définition d’une transition qui a motivé notre démarche micro–sociologique, notre
objectif étant de saisir en quoi le fait de quitter le statut d’élève pour endosser celui d’apprenti se manifestait par
“des modifications des routines, des relations, des représentations et des rôles” (Guichard & Huteau, 2006, p.
214) chez les collégiens enquêtés. Le suivi longitudinal que nous avons mis en œuvre auprès de ces jeunes, nous
a permis d’objectiver cette mutation.

2.2. Observer la transition
Trois axes d’observation de la transition Troisième / apprentissage ont été privilégiés.
2.2.1. La transition comme reconstruction identitaire affectant la dimension tripolaire de l’ethos
Pour Lalive d’Epinay (1990), les valeurs, normes et modèles qui orientent le comportement et qui constituent
l’ethos s’organisent autour de trois dimensions interdépendantes :
- la dimension temporelle : comment l’individu perçoit-il le temps ou le cycle de vie où il se situe, comment
perçoit-il le temps de la société ?
- la dimension spatiale : quels sont pour l’individu les espaces familiers, exclus, traversés ou rêvés ?
- la dimension sociale : elle comprend le je-je (relation à soi et à son corps), le je-tu (relation aux personnes
avec qui on a un lien direct) et le nous-eux (groupes sociaux auxquels on se réfère ou dont on se démarque).
2.2.1.1. Chez les postulants à l’apprentissage en Troisième
Concernant l’orientation d’un élève de Troisième vers l’apprentissage, ce modèle d’analyse nous semble très
opératoire. Nous pouvons émettre l’hypothèse que les divers paramètres de l’ethos tridimensionnel sont affectés
au cours de cette transition.
Ainsi, le passage au statut de salarié produit-il un nouveau rapport au temps de sa vie : l’âge social que
l’adolescent se donne se modifie, notamment par le fait qu’il sera désormais rétribué : “[dans les milieux
populaires], il existe une dichotomie forte entre l’enfance (temps de l’école et du jeu) et l’âge adulte (travail,
salaire, revendication de l’expérience pratique comme seule valable)” (Rochex, 1995, p.173). Ce changement
influence aussi le rapport que le jeune entretient au temps de la société, son immersion dans le monde du travail
lui en donnant une conscience plus accrue : “La confrontation au statut de salarié, à son rythme et ses conditions
est une épreuve pour les apprentis” (Moreau, 2003, p. 209).
L’entrée en apprentissage affecte également la dimension spatiale de l’ethos. L’orientation vers
l’apprentissage signifie, pour la plupart des jeunes concernés, l’abandon d’un espace majeur, celui des savoirs
scolaires qui, par le jeu des malentendus sociocognitifs, n’a que rarement acquis le statut d’espace familier,
restant le plus souvent un espace traversé. “Pour les élèves qui se situent dans la seule logique du métier d’élève,
le travail intellectuel, les activités d’apprentissage et les contenus qu’ils permettent d’élaborer ne sont guère
perçus comme tels et disparaissent derrière l’effectuation des tâches et exercices scolaires”(Bautier & Rochex,
2007, p. 233). Corrélativement, l’entrée en apprentissage permet l’accession à de nouveaux espaces, souvent
rêvés puisque soumis à une “file d’attente [qui] peut être longue” (Moreau, 2003, p. 181) et qui vont désormais
devenir familiers, notamment lorsque “l’on a très bien appris le métier” (Moreau, 2003, p. 208).
Enfin, l’entrée en apprentissage va modifier la dimension sociale de l’ethos : la relation à soi et à son corps se
transforme, que ce soit par les souffrances liées aux tâches professionnelles effectuées (“ils en découvrent la
réalité dans leur corps”, Moreau, 2003, p. 209) ou dans les changements de la présentation de soi qu’impose par
exemple un entretien avec un employeur potentiel. Ce point fait dire à Kergoat (2007, p.18) que “ces qualités
sociales sur lesquelles se base la sélection seraient, en quelque sorte, les seuls éléments testables lors du
recrutement.” Les sphères relationnelles et affinitaires vont également se modifier par la force des choses : aux
professeurs et camarades de classe vont se substituer les collègues, maître d’apprentissage et formateurs, ce qui
amène le jeune à manifester de nouvelles appartenances et démarcations relationnelles. “L’évolution des modes
de sociabilité est une dimension essentielle étroitement associée à la socialisation et l’insertion des jeunes au
moment où ils deviennent adultes” (Bidart & Pélissier, 2002, cité par Rissoan, 2004, p.155).
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2.2.1.2. Un exemple d’ethos en modification : le portrait de Thomas
Thomas a 16 ans et demi. En classe de Troisième, il suit l’option Découverte Professionnelle 6 heures (DP6)
qui lui a donné la possibilité d’effectuer de nombreux stages : « J’en ai fait un dans un garage d’automobile,
après chez un maçon après… J’en ai fait en plomberie, électricité et j’en ai fait un dans un magasin de vente
comme Monsieur Bricolage. Le bâtiment j’aime bien, quand j’étais petit j’étais souvent avec mon père pour
restaurer une maison. Il y avait plein de trucs qui me plaisaient dans le bâtiment ». Ce secteur constitue donc
pour Thomas un espace familier du fait de ses nombreuses expériences concrètes dans ce domaine et du fait des
supports identificatoires (les nous) de son entourage : « Mon père, enfin il fait l’entretien au CFA, il a ses
diplômes en électricité. J’ai un oncle aussi qui a fait un apprentissage, il a fait juste un CAP en électricité ». Un
stage, au titre de période d’essai, conclu par la signature précoce d’un contrat d’apprentissage, va conférer au
domaine de l’électricité le statut d’espace rêvé : « Ben l’électricité. Il y a de l’avenir, ça va progresser. On voit
tous les trucs qu’ils font… tous les ans il y a des nouveaux trucs. Le chauffage électrique et tout ce qui est les
économies d’énergie ».
Ces innovations vont susciter chez Thomas de nouvelles envies d’apprendre, conférant le statut d’espace rêvé
à la formation technique, chez cet élève rétif aux savoirs académiques : « Par exemple avec l’ADSL, internet et
tout… quand j’ai fait mon stage, chez l’électricien, pour mon futur patron, je voyais toutes les formations qu’ils
faisaient pour l’ADSL, c’est impressionnant, ils vont à Nantes pour des formations. Avant c’était juste des
installations de prises et maintenant… c’est impressionnant ».
Cette situation idyllique va cependant se voir perturbée et l’expérience de l’apprentissage en électricité va
provoquer chez Thomas une nouvelle transition. Lorsque nous le réinterrogeons deux ans après le collège, il
nous indique qu’il a obtenu son CAP en électricité, dans l’entreprise initiale, avec beaucoup de difficultés en
pratique. L’électricité, alors qu’elle constituait dans ses représentations un secteur en prise avec le temps de la
société (les innovations, les techniques de pointe), devient pour Thomas, après deux ans de pratique, un espace
interdit : « L’électricité ne me plaît plus vraiment. J’ai eu de bonnes relations avec le patron, deux années
sympathiques, mais je m’ennuyais au travail. Ça ne bougeait pas assez et le métier ne me passionne pas
vraiment ». Soutenu pas ses parents qui le considèrent encore dans un “temps de sa vie” (Lalive d’Epinay, 1990)
juvénile, il décide de se réorienter : « J’ai beaucoup discuté avec la conseillère et avec des amis. Mes parents
m’ont soutenu et ils ont pas vu d’inconvénients pour que je change d’orientation ». Suite à des tests passés avec
un psychologue de l’orientation, qui détecte des aptitudes graphiques, Thomas entreprend un nouvel
apprentissage dans une entreprise de sérigraphie, pour un préparer un autre CAP.
Ainsi, pour Thomas, le remodelage de son ethos s’est-il amorcé au contact physique, corporel, des tâches
professionnelles du métier d’électricien dont il avait une représentation erronée et idéalisée, érigée en espace
rêvé par le sens du modernisme qu’avait su véhiculer son patron lors de l’embauche. Ses difficultés en pratique
l’ont amené à assimiler le secteur du bâtiment à un espace interdit. Par voie de conséquence, il s’est engagé vers
un nouvel espace, jusqu’alors traversé, où il pense mobiliser ses aptitudes créatives, encouragées par les je-tu
(parents, amis) qu’il a sollicités lors de cette transition.
2.2.2 La transition comme modification des activités
D’inspiration fonctionnaliste, la théorie de l’activité a été précisée aux Etats-Unis dans les années 1950, en
particulier autour des études sur le vieillissement (Havigurst, 1954). Tout individu se définit par des rôles
sociaux associés aux positions statutaires occupées. La théorie de l’activité porte sur les engagements,
désengagements, réengagements, observables en termes de nature et d’intensité, qui se produisent dans les
sphères sociales où l’individu prend place. Dans cette optique, toute modification d’un rôle, tout changement de
monde social (Unruh, 1983) (par exemple lié au vieillissement : retraite, veuvage…) provoque des modifications
de la nature et de la densité des engagements.
2.2.2.1. Souhait d’apprentissage et modification des activités
Nous émettons l’hypothèse que la transition collège / apprentissage va générer une flexibilité des rôles
(Caradec, 2010, p. 89) et une modification des sphères d’activités du jeune : en quittant certains rôles antérieurs
(le métier d’élève, la dépendance financière totale aux parents,…), l’apprenti va en intensifier d’autres (celui
d’apprenant, une vie juvénile autonomisée,…). Voire, en raison d’une modification du “temps de sa vie” (Lalive
d’Epinay, 1990), notamment d’un temps passé au travail, supérieur à celui initialement prévu, le jeune va opérer
une sélection de certaines activités : “Cette accumulation d’horaires lourds et discordants pose la question du
sens qu’il convient d’attribuer au mot horaires dans les récriminations des apprentis. Au-delà des dépassements
du temps de travail légal qu’ils traduisent, ils signalent ce « temps volé » qui contrarie l’adhésion des apprentis
au modèle lycéen de l’être jeune” (Moreau, 2003, p. 218). Nombreux sont les propos de nos enquêtés qui
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traduisent cette modification des activités liée à l’entrée en apprentissage : « Ben il y a moins de cours ! Enfin…
il y a moins de cours à apprendre et j’ai envie… Enfin j’ai envie d’être dans la vie active. On n’est plus devant
une table à écouter tout ça…» (Angélique). « Ben déjà j’aime pas l’école, donc déjà il y a qu’une semaine de
cours par mois et puis je suis très dynamique, il faut toujours que j’aie quelque chose à faire, il faut toujours que
je bouge […]. C’est le contact avec les clients, c’est de leur parler, c’est de voir qu’ils sont heureux de ce qu’on
leur apporte et puis après c’est de la fierté personnelle » (Aurélie). « Ben on travaille quoi enfin… c’est mieux, et
puis on est payé un peu, c’est mieux, c’est le travail… Ouais cinq cents euros à peu près je crois. C’est bien. Et
pour la pêche ; je pêche le brochet ; c’est vrai que le matériel ça coûte cher » (Jordy).
2.2.2.2. Des activités qui se modifient : l’exemple de David
David a 16 ans. Il évoque ses difficultés scolaires qui ont débuté lors du redoublement de son CE1. Il reste
pessimiste quant à l’obtention du Brevet des collèges, qui sanctionne la fin de la scolarité obligatoire en France.
Le domaine des savoirs scolaires constitue pour David un espace traversé dans lequel il s’engage peu, voire,
pour certaines matières, un espace exclu.
L’entretien que nous avons avec lui est laborieux, avec des réponses laconiques. David devient un peu plus
loquace lorsqu’il évoque un stage qu’il a effectué dans une entreprise de menuiserie industrielle, connue de son
père, lui-même menuisier salarié. « - Qu’est-ce que c’est qui t’a plu ? - Ben découvrir le métier, je connaissais
déjà la menuiserie bois mais l’aluminium non. Je préfère le bois par rapport à l’aluminium. - Pourquoi ? - On
peut plus travailler la forme du bois. - Donc cette entreprise tu t’y es senti bien ? - Oui. - Donc tu as fait de la
fabrication ? - De l’assemblage, c’est tout. - Tu n’es pas allé sur des chantiers ? – Non ». Le travail du bois
apparaît ici comme une sphère d’activité vers laquelle il pourrait s’engager, avec en toile de fond, l’attractivité
de la rétribution financière, comme modification d’un rôle social. En effet, lorsqu’on l’interroge sur ses
motivations pour entrer en apprentissage, sa réponse est explicite : « Etre chez un patron, gagner un peu
d’argent ».
Enfin, lors de ce premier entretien en Troisième, David ne semble pas très actif dans la recherche d’une
entreprise d’accueil et s’en remet à ses parents, comme en témoigne l’extrait d’entretien suivant : «- Je suis allé à
la Chambre des métiers. - Tu y es allé tout seul ? - Non accompagné de mes parents. - Est-ce qu’ils t’ont donné
une liste d’entreprises ? - Oui. - Et là, tu en es où par rapport à ton apprentissage ? - Je suis toujours en train de
chercher le patron, là j’attends des réponses un petit peu et puis c’est tout. - Ça veut dire que tu as fait des
demandes déjà ? - Je suis déjà allé les voir, savoir si l’entreprise était grande, prendre des renseignements et je
vais y retourner là normalement. - Quelles entreprises tu as visitées ? - Je ne me rappelle plus des noms. - Tu leur
as simplement dit, est-ce que vous prenez des apprentis, ou est-ce que tu as donné des informations sur toi ? J’ai demandé si ils prenaient des apprentis. - Tu ne leur as pas donné un CV ? - Non. […] - Tu me dis que ton
papa a des connaissances dans les entreprises, mais ça veut dire quoi ? - Il connaît des employés, ou des fois des
patrons ou des personnes haut placées dans les entreprises aussi. - Il les connaît parce qu’il est dans la même
branche ? - Oui…par rapport aux chantiers ».
Lors de l’entretien téléphonique de réinterrogation que nous effectuerons un an et demi plus tard, nous aurons
tout d’abord l’occasion d’interroger la mère de David, secrétaire. Elle nous informe que David est apprenti dans
une petite entreprise de menuiserie et voici ses propos : « David est ravi : il a jamais aussi bien travaillé. Il a de
très bonnes notes, supérieures à la moyenne du groupe. On reçoit un cahier de liaison entre le CFA et le patron et
on voit que ça se passe bien : le patron dit qu’il est patient, qu’il est attentif et qu’il prend des initiatives. Il est
payé 40% du SMIC, 520 euros, plus cher dans le BTP qu’ailleurs : c’est motivant. Il est toujours fâché avec
l’école et il ne parle pas de poursuivre ses études. Il a évolué mentalement : il affronte le monde du travail et il
mûrit. Il échange beaucoup avec son père, il s’intéresse, ils parlent technique ».
David, élève plutôt passif et peu impliqué dans la recherche de son terrain d’apprentissage, semble désormais
un apprenti actif qui s’engage dans son métier et qui investit également la formation qu’il suit ; en témoignent les
bonnes notes et appréciations qu’il obtient. Sa nouvelle position statutaire de salarié semble, par la rétribution
qu’elle assure, l’engager vers un rôle d’apprenti impliqué.
2.2.3. La transition comme support de nouvelles représentations de soi
La procédure d’orientation en fin de Troisième, par la formulation de vœux d’affectation qu’elle impose,
suscite chez le jeune l’élaboration de “représentations d’avenir” (Guichard, 1993) qui vont, pour certaines,
devenir des intentions d’avenir. La socialisation, par le biais notamment des groupes socioprofessionnels de
référence, et du rapport qu’ils entretiennent à l’école, produit chez le collégien un certain savoir sur la place qui
lui convient dans la société. Par ailleurs, l’organisation scolaire constitue un dispositif social ayant notamment
pour objectif implicite de donner une structure aux volitions du jeune, notamment par la diversification des
filières de formation. L’expérience sociale et scolaire conduit donc le collégien à se faire une certaine idée de ses
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compétences et préférences et se représenter ce qui lui est permis d’espérer. Erikson (1972) opérationnalise ces
représentations de soi selon quatre axes, que nous illustrons ici par des propos de nos enquêtés :
- “Je suis l’espoir que j’ai et que je donne” (ce que je peux devenir, ce qu’on attend de moi) : « Ben il y a mes
tantes qui me disent allez, vas y à fond, donne tout ce que tu as » (Céline).
- “Je suis ce que je peux vouloir librement” (self-contrôle ou contrainte) : « On a fait le salon des métiers de
la bouche à N. aussi. Et là par contre il y a eu un des métiers qui m’intéressaient, auxquels je pensais déjà et
quand j’ai vu là-bas des gens qui l’exerçaient et que j’ai parlé avec les personnes, ça m’a vachement intéressée et
ben je suis restée dessus. Je veux être chocolatière. Je veux faire CAP pâtisserie, confiserie, chocolaterie. En fait
moi ce que je veux c’est créer mon entreprise. Pas avoir d’ordres, oui c’est ça ; je veux être mon propre patron »
(Cécile).
- “Je suis ce que j’imagine que je serai” (ce que je me représente comme modèle) : « C’est depuis que je suis
toute petite, j’adore toucher les cheveux, j’adore coiffer. Je regarde les magazines de mode et à la télé quand il y
a des émissions ben je regarde » (Marina).
- “Je suis ce que je peux apprendre à faire marcher” (rôle de l’expérience scolaire et des apprentissages) :
« Comment ça m’est venu cette idée d’être dans la menuiserie ? Ben déjà parce que j’en fais à la maison, et de
voir mon père en faire, ça m’a donné envie. Il fabrique des meubles des fois, il les rénove » (David).
2.2.3.1. Une forme d’anticipation de soi
Nous émettons l’hypothèse que “cette réflexivité est constitutive de l’anticipation de soi” (Guichard &
Huteau, 2006, p. 225), et que cette capacité à anticiper est prépondérante au cours de la transition vers
l’alternance. Elle va déterminer en grande partie la propension à entrer en apprentissage : “C’est en mettant en
contact et en faisant expérimenter des secteurs d’activité peu familiers (professionnels, culturels,
économiques,...) que se multiplient les images identificatoires, que les normes de groupe sont bousculées et
alors, que de nouvelles appartenances deviennent possibles” (Jacques, 2001, p. 21).
Par ailleurs, si l’on se réfère au modèle de la double transaction identitaire proposé par Dubar (2000, p.55),
cette “identité réflexive” (dans laquelle l’individu argumente, propose des définitions de soi) et “narrative” (dans
laquelle l’individu se définit par ce qu’il fait, par la reconnaissance d’autruis significatifs) trouve, dans la phase
de transition, matière à renégocier deux transactions : la transaction biographique, l’identité pour soi (ce que je
dis que je suis, en lien avec mon héritage et mes visées ) et la transaction relationnelle, l’identité pour autrui (ce
que je pense que les autres m’attribuent comme identité et en quoi je l’assume) (Dubar, 1991). En d’autres
termes, un élève de Troisième qui manifeste cette anticipation de soi, qui se représente les tâches, les contextes,
le mode de “la vie apprentie” (Moreau, 2003), procède par la même à un remodelage de son identité : ce qu’il
déclare être et l’image qu’il pense donner. Nous pensons que cette disposition à se reformuler est très rentable
en termes d’entrée vers l’apprentissage. Certains résultats issus de recherches en matière d’aide à l’orientation
incitent à cela : “Habituer l’élève à imaginer, à partir d’un passé accompli et d’un présent donné ce que sera
l’avenir, c’est faire accepter d’émettre des hypothèses, d’envisager des stratégies, mais aussi lutter contre
l’habitude et l’acceptation de sa nature, c’est passer d’un rapport d’adaptation à un rapport de projection”
(Croizier, 1993, p.163).
2.2.3.2. Un exemple d’élaboration de nouvelles représentations d’avenir : le cas de Maxime
Maxime a 15 ans. Son rapport au monde scolaire a été marqué par des difficultés d’attention, des
perturbations, des renvois temporaires : « Ben les maths et puis le comportement depuis tout petit. Enfin
maintenant ça va, mais je faisais des conneries ». Difficultés qu’il déclare surmonter depuis qu’il a opté pour
l’option Découverte Professionnelle 6 heures : « Ici, on fait plusieurs stages en entreprise, ça m’a boosté un
peu… j’en suis content, les moyennes elles sont impeccables. Et j’finis l’année en beauté, au niveau des stages
ça s’est très bien passé ». Suite à un stage effectué en cours d’année, l’entreprise de fabrication de ponts roulants
où il s’est déroulé le recontacte pour lui proposer un apprentissage, qui sera rapidement conclu pour un CAP
électrotechnique. «- C’est suite à une question lors de mon rapport de stage, est-ce que l’entreprise prend des
apprentis ? Et ils m’ont dit, non on prend pas si jeune. Et donc après ils se sont reposé la question et ils sont
venus me voir et ils m’ont dit : est-ce ça t’intéresserait de venir l’année prochaine ? C’est venu d’eux mêmes, et
j’ai dit, oui ça m’intéresse. J’ai demandé à papa et à maman et c’est parti. - A ton avis qu’est-ce que tu as fait
pour qu’ils veuillent de toi à ce point là ? - Ils m’ont dit que j’étais attentif à ce que je faisais, que je travaillais
bien enfin que tout se passait bien. J’étais soigneux et que j’étais courageux. J’étais à fond, j’y étais, je levais pas
le nez, j’étais poli, j’étais dynamique, j’étais vraiment content, ils m’ont dit que j’avais toujours le sourire ».
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Lorsque nous le réinterrogeons deux ans plus tard, Maxime dresse le tableau d’un parcours exemplaire en
apprentissage : « Ces deux ans se sont bien passés. Les cours et la pratique m’ont plu. Il y avait une bonne
ambiance à l’atelier et mon travail était bien : j’étais à l’assemblage ».
Suite à ces deux années, Maxime a entrepris de poursuivre son cursus vers un bac professionnel en
maintenance des équipements industriels par alternance. Son ancien maître d’apprentissage n’a pas pu le garder
suite à la crise qui l’a fortement touché. Dans d’autres circonstances, un prolongement de contrat aurait pu être
envisagé : « J’ai trouvé facilement une nouvelle entreprise. Près de chez mes parents. J’ai fait les démarches tout
seul. Je suis allé à l’entreprise avec mon CV pour rencontrer le patron. Mon apprentissage a été accepté tout de
suite, même pas d’essai. C’est de nouveau reparti pour trois ans ».
Porteur d’une identité pour autrui (cet autrui étant représenté par l’institution scolaire) de collégien
perturbateur, dont nous avons recueilli la trace dans son dossier scolaire2, Maxime a développé, au contact de
l’activité professionnelle (stages, premier apprentissage), une nouvelle identité pour autrui (un autrui significatif
désormais incarné par l’entreprise d’accueil) d’apprenti exemplaire. Son identité pour soi, héritée d’un parcours
scolaire chaotique dont il raconte l’inattention et le chahut, a donc connu, au sein de l’entreprise, une rupture
radicale qui l’amène désormais à se qualifier d’attentif, poli et soigneux.

3. Profils de collégiens impétrants apprentis : essai de typologie
Les entretiens que nous avons menés à la fin de la classe de Troisième et les réinterrogations effectuées entre
un et deux ans plus tard nous ont permis de catégoriser les 17 collégiens interrogés en trois profils : ceux qui
entrent en apprentissage et y perdurent jusqu’à leur certification ; ceux qui entrent en apprentissage mais
abandonnent avant le terme de leur contrat ; ceux qui ne trouvent pas d’entreprise pour effectuer leur
apprentissage et se replient vers des cursus en milieu scolaire. Afin de caractériser ces trois types de parcours,
nous avons recherché, au cours de l’analyse des contenus d’entretiens, les invariants les plus notoires. La
quantification de certains résultats sur un corpus de 17 jeunes est statistiquement peu probante : nous avons
cependant tenté d’illustrer quelques différences entre ces trois types de parcours, par des tendances chiffrées qui
peuvent, à titre heuristique, permettre de guider l’analyse approfondie des parcours longs auxquels nous
procéderons en fin d’enquête. Pour incarner ces modalités différentielles de l’orientation post-Troisième, nous
proposons trois portraits sociologiques révélateurs de ces trois profils.

3.1. Les entrées réussies en apprentissage
3.1.1. Qui sont ces collégiens qui intègrent l’apprentissage après le collège ?
Les neuf élèves de cette catégorie intègrent une formation au CAP par alternance dès la fin de la troisième :
ils ont majoritairement déjà trouvé l’entreprise d’accueil avant la sortie du collège (8 sur 9) et ils se maintiennent
dans cette formation et dans cette entreprise jusqu’à leur certification, voire la prolongent.
Ils s’appuient sur un réseau local de connaissances, soit par l’intermédiaire de la profession parentale (7 la
citent), soit par le biais des stages qu’ils ont effectués au cours de leur cursus en collège, parfois de stages
supplémentaires pour décrocher un contrat d’apprentissage (ce qui traduit, dès la Troisième, un engagement
vers la sphère du travail).
Le domaine du travail, généralement le secteur qu’ils visent, constitue un espace familier qui permet des
anticipations des tâches et qui stimule des représentations de soi ancrées dans la réalité du métier.
Leurs parents, voire leur fratrie, sont scolairement mobilisés (Brillaud, 1987) impliqués dans le processus
d’orientation : ils accompagnent le jeune au CFA ou en entreprise, incitent à l’investissement scolaire, sont
attachés à l’obtention du Brevet des collèges (Poullaouec, 2010).
Même s’ils ont des difficultés, le domaine des savoirs scolaires ne constitue pas expressément un espace
exclu : leurs amis, leurs activités extra-scolaires les amènent à côtoyer des lycéens et étudiants, mais ils citent
aussi majoritairement (7 d’entre eux) des amis apprentis ou salariés.
Leur identité pour soi s’exprime dès la Troisième en termes de qualités professionnelles : soigneux,
dynamique, courageux, actif, etc… Ces collégiens qui finalisent l’apprentissage sont plus nombreux que leurs
camarades à évoquer des potentialités personnelles (7 d’entre eux les citent, alors que seulement 2 jeunes des
autres catégories le font).
2 Lors de notre enquête, nous avons assisté au conseil de classe de fin d’année.
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Corrélativement, leurs propos, autour d’une argumentation professionnelle, traduisent une identité narrative
déjà étoffée (avec l’évocation de supports identificatoires, d’une histoire liée au métier visé) ; une identité
réflexive s’ébauche également avec des arguments quant à ce qu’on aimerait devenir et ce qu’on ne veut pas
être.
Leur projet exprime le remodelage de leur ethos : ils mentionnent les changements d’espaces ; ils anticipent
un nouveau rapport au corps, notamment aux gestes, et un nouveau temps de leur vie, évoquant la nécessité de
sélectionner ses loisirs ; le temps de la société est aussi cité, notamment autour des contextes d’emploi ; enfin, ils
font part des nouvelles relations de proximité qu’ils vont devoir développer (le patron, les collègues, les clients).
3.1.2. Un apprentissage réussi : l’exemple de Simon
Simon a 15 ans et demi. Il n’a jamais redoublé et évoque ses « facilités en maths ». Ses parents l’ont aidé à
choisir l’option Découverte Professionnelle 3 heures par des recherches sur internet. Il aime bien cette option qui
permet de « voir les métiers », de visiter des chantiers dont il se souvient bien. Il est titulaire dans l’équipe de
football de son village et espère avoir du temps pour continuer ce loisir lors de son apprentissage. Ses amis sont
majoritairement en lycée général.
Après avoir fait un apprentissage en mécanique, son père, titulaire d’un BEP, a été ouvrier puis chef d’équipe
dans une entreprise de quinze salariés ; il est maintenant artisan à son compte en motoculture et scooters, avec un
ouvrier et un apprenti. Son entreprise est attenante au domicile familial. Simon indique que son père qui « a des
apprentis » lui a donné des conseils pour être pris en apprentissage : « La politesse, pas être fainéant, tout ça.
Enfin mon père il voyait aussi par rapport à ses apprentis : lui est bien, lui il est un peu mou ». Sa mère n’a pas
de diplôme et est aide maternelle. Il a une sœur qui termine un BEP secrétariat et qui l’aide à présenter son CV.
En Troisième, Simon a effectué un stage court dans un magasin de maintenance informatique : ça lui a
beaucoup plu, il a installé des antivirus. C’est la voie vers laquelle il aimerait se diriger, mais il pense qu’il n’y
arrivera pas car il faut au moins un bac. Pour rester dans un domaine technique assez proche, il envisage de
préparer un BEP électrotechnique en apprentissage. Voici comment il exprime ses motivations pour
l’apprentissage : « Un patron préfère un ouvrier avec des compétences manuelles qu'intellectuelles ; je veux aller
chez un patron et travailler ; on est rémunéré on est ouvrier ; ça fait aimer son métier. Je veux pas être dans un
bureau ».
Par l’intermédiaire de son père, il a fait un essai de deux jours chez un artisan électricien de la commune
voisine : « Déjà il voulait me voir, avant de me prendre et il a dit à mon père, je suis prêt à le voir pour lui poser
des questions. Parce que pour être électricien, il ne faut pas être daltonien parce que les fils verts, jaunes, il faut
pas se tromper. Et puis il voulait voir si j’étais pas timide avec les clients tout ça, si ça se passait bien et
apparemment oui. Donc il va me prendre en septembre et il va m’embaucher. Ben il regardait si j’étais pas, entre
guillemets, fainéant ou si j’en voulais, il regardait tout ça. Enfin ce qu’un patron veut, enfin je sais pas trop je
suis pas patron. J’étais comment dire. Ben je sais pas, je nettoyais, j’étais actif, assez débrouillard enfin… Je
restais pas là à regarder, je l’aidais. A la fin lorsqu’il rangeait, ben moi je prenais le balai et je balayais, je faisais
tout ce que je pouvais faire sans faire de bêtise, il m’apprenait, il me disait, ben vas-y ; il avait confiance en moi.
Quand je voyais qu’il avait besoin d’une pince coupante ben je lui donnais et puis voilà, je lui faisais gagner un
peu de temps, je rangeais les outils. Par rapport au client aussi, il faut être présentable devant le client, ne pas
rentrer sans dire bonjour, la politesse quoi comme il disait. Ça se passe bien, il a dit que c’était bon ».
Suite à cet essai, un accord est conclu pour une entrée en apprentissage. Simon s’inscrit au CFA qu’il a visité
au préalable avec ses parents. Il en a profité pour se renseigner sur les poursuites d’études en bac professionnel et
pour un Brevet de technicien supérieur (BTS) post-bac et il connaît déjà le nombre d’années pour y parvenir.
Lors de la réinterrogation téléphonique dix-huit mois après, Simon confirmera ce succès : « Pour la pratique,
mon patron est satisfait : il a une clientèle riche, enfin exigeante ; on fait des piscines couvertes chauffées, des
jacuzzi, de la domotique. Mon patron me dit que je suis très actif et motivé ».

3.2. Les échecs à l’entrée apprentissage
3.2.1. Caractéristiques des jeunes ayant fait des tentatives avortées d’entrée en apprentissage
Céline, Sarah, Fanny et Anthony relèvent de ce profil : ces quatre élèves ont consacré l’été qui a suivi le
collège à chercher une entreprise et ils l’ont intégrée. Mais le contrat a été rompu suite à la période d’essai
(rupture du contrat par l’entreprise, faillite) ou par abandon précoce de leur part (découragement, déménagement
pour suivre le petit ami). Ces élèves se sont alors réorientés vers la voie scolaire pour préparer leur CAP ou BEP
en lycée professionnel.
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Lors des entretiens de fin de collège, on constate que le monde du travail est, pour eux, un espace
relativement familier (ils évoquent des tâches professionnelles, le parcours de leurs parents,…) ; mais le secteur
qu’ils visent constitue un espace rêvé, généralement déclanché par de courts stages, et éloigné des activités de
leurs proches : ils ne disposent donc pas (ou peu) de supports identificatoires en ce domaine.
Leurs parents ne sont pas mobilisés scolairement et s’impliquent peu dans la recherche d’entreprise, ne
disposant pas de connaissances ou de relations dans le secteur : ces jeunes démarchent seuls les entreprises du
secteur visé et le font tous azimuts, à la manière du porte-à-porte.
Le domaine des savoirs scolaires constitue un espace exclu : ils manifestent le souhait de «quitter l’école »
(Céline, Sarah), autour d’un rapport au corps qui oppose l’inaction des apprentissages scolaires au mouvement
du travail en entreprise : « rester sur une chaise »; « écouter » ; « j’aime bouger » (Fanny).
Leur identité pour autrui se manifeste autour des jugements professoraux qui ont jalonné leur parcours et qui
les “ont orientés” (Dubet, 1997): « On m’avait dit que le programme était plus facile, en option DP6 »
(Anthony).
Une identité narrative s’ébauche, mais exclusivement autour du faire : ils mentionnent des tâches
professionnelles très concrètes qu’ils ont aimées lors de leurs stages effectués en Troisième, tâches sur lesquelles
s’ancre leur projet et se dessinent de nouvelles représentations de soi. La dimension biographique est peu
mobilisée dans leurs propos. Par contre, il est difficile de détecter dans les contenus d’entretiens les traces d’une
identité réflexive, la forme argumentative étant peu présente.
Le remodelage de leur ethos s’ébauche, mais essentiellement sur la dimension spatiale. On trouve peu
d’éléments qui traduisent leur rapport au temps de leur vie, au temps de la société. La dimension relationnelle de
l’ethos est également fugace, avec peu d’évocations de contacts directs ou d’espaces relationnels marquants.
3.2.2. L’exemple d’Anthony : un apprentissage avorté
Anthony a 16 ans. Il suit l’option Découverte Professionnelle 6 heures (DP6). Il apprécie cette section par le
fait qu’il veut « rapidement quitter l’école » ; il apprécie surtout les minis stages et le fait que « les professeurs
sont très attentifs et font surtout faire des révisions qui évitent trop de travail personnel à la maison ». Il a fait des
stages en vente, surtout dans le domaine des jouets et du matériel de puériculture où il voudrait s’orienter.
Anthony vit chez son père, remarié avec une personne qui est aide à domicile. Celui-ci a un BEP de cuisine :
il exerce comme cuisinier en maison de retraite. Sa mère, titulaire elle aussi d’un BEP service en restauration,
exerce comme barmaid dans un bar de nuit à P. Il a des contacts épisodiques avec elle et indique qu’elle « ne
pourrait pas m’héberger en cas d’apprentissage ou de CFA à P. ». Anthony évoque surtout ses tantes et petits
cousins, des jeunes enfants dont il s’occupe beaucoup : il aime les voir s’éveiller, jouer.
Son stage d’une semaine chez Maxi Toys l’a beaucoup marqué : « J’ai fait le rangement des rayons, l’accueil
des clients, il faut leur parler pour qu’ils achètent les produits et j’ai fini à la caisse. Ils m’ont fait essayer
pendant toute une matinée parce qu’on était trois et il y avait du monde. L’autre stagiaire est resté en rayon et
moi en caisse. C’est surtout quand le vendeur parle au client, moi j’adore ça, le contact avec les gens. Le facing
aussi, c’est tout remettre droit, nickel. Il faut étiqueter, c’est avec la scanette, tout est enregistré et ça sort
directement le prix, c’est vachement bien ça, j’ai bien aimé la scanette sur tous les produits. Par contre quand le
camion il arrive, il y en a un paquet, c’est énorme. Le rangement, il faut que ce soit nickel dans la réserve, qu’on
puisse marcher dans la réserve, passer avec les petits chariots. Il faut tester chaque jouet, de chaque carton,
savoir s’ils ne sont pas défectueux. Moi par exemple je suis tombé sur des pétards défectueux, il faut quand
même les essayer, ça pète pas et dès que tu approches ça pète. C’est dangereux parce que si un enfant achète des
pétards, il voit que ça pète pas, il s’approche, ça lui explose la main, c’est dangereux. On teste tout, les petits
quatre-quatre, tout ça… on ouvre tout, on est obligé de tout ouvrir, on vérifie les pièces. On a toujours tout en
double, comme ça on met tout nickel dans un carton neuf ».
En fin de Troisième, Anthony recherche donc un apprentissage dans le domaine de la vente de jouets ou
d’articles pour enfants. Pour ce faire, il « fait tous les magasins de N. ». Il y dépose des CV mais il se heurte à
de nombreux refus de magasins qui « ne prennent pas d’apprentis ». N’ayant toujours pas finalisé de contrat en
fin de Troisième, par précaution, il s’inscrit en BEP vente en lycée professionnel.
Lorsque nous le réinterrogeons au bout de dix-huit mois, il nous relate les aléas de son parcours et aussi ses
perspectives : en juillet post-Troisième, il a signé un contrat d’apprentissage pour septembre « avec le magasin
Autour de bébé » et s’est inscrit en CFA. Mais en août, le magasin a fermé et l’a « laissé tomber ». Anthony a
donc intégré la filière BEP vente au lycée professionnel où il s’était pré-inscrit. Durant cette année scolaire, il a
continué de chercher un apprentissage en vente : une quincaillerie de S. lui en a fait la promesse mais un contrôle
fiscal a annulé le projet. Anthony a donc poursuivi sa scolarité jusqu’en fin de BEP vente, qu’il a obtenu.
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3.3. Les non-entrées en apprentissage
3.3.1. Caractéristiques des jeunes qui ne parviennent pas à intégrer l’apprentissage
Quatre jeunes filles de notre corpus n’arrivent pas à intégrer une formation au CAP par alternance après la
Troisième, car elles ne trouvent pas d’entreprise d’accueil. Elles se réorientent dès septembre vers la voie
scolaire en lycée professionnel pour y préparer un BEP.
Le monde du travail en général est un espace inconnu pour elles : elles connaissent mal le métier de leurs
parents et mobilisent peu le lexique professionnel, même celui découvert au collège en option Découverte
Professionnelle ; ou bien, leurs connaissances en la matière se cantonnent à un secteur très, voire trop, précis.
Elles n’évoquent pas (ou peu) de supports identificatoires professionnels (Dumora, 1990) : ni dans leur
entourage, ni par leur sociabilité juvénile qui s’avère restreinte, ni lors des courts stages effectués qui les ont
souvent déçues ou rebutées. Leurs parents sont, soit pas mobilisés scolairement, ni impliqués pour
l’apprentissage, soit très arrêtés sur un des paramètres de l’apprentissage (telle entreprise, le CFA le plus
proche).
Ces collégiennes cherchent un apprentissage, sans cibler forcément un domaine précis, généralement pour
« arrêter l’école » et « gagner de l’argent » (Cynthia) : leur démarchage est donc aléatoire et elles s’en remettent
à des solutions de hasard. Ou bien, elles sont fixées sur un domaine restreint ou très sélectif (le secteur de la
petite enfance, la coiffure, la chocolaterie), avec une dimension locale indépassable, qui circonscrit leur
démarchage et obère leurs possibilités de décrocher un contrat.
Leur identité narrative, difficile à saisir, se profile autour de quelques actions professionnelles, qui sont plus
souvent évoquées en termes repoussoirs (la crainte, le dégoût, la difficulté) qu’en termes de tâches. Ces jeunes
filles ne se voient pas en… (ou ne se voient qu’en…) et évoquent peu de représentations d’avenir, ou des
“représentations stéréotypées” (Guichard, 1993) qui ne sont, a fortiori, pas réflexives.
Les contenus d’entretiens ne permettent pas toujours de reconstituer un ethos en projection : une spatialité
réduite, une sociabilité restreinte dépourvue de supports identificatoires forts, peu d’intérêt pour l’actualité et le
monde du travail laissent penser qu’il leur est difficile de s’envisager autres (Jacques, 2002).
3.3.2. L’exemple de Cynthia : une impossibilité à entrer en apprentissage
Cynthia est en Troisième avec l’option Découverte Professionnelle 3 heures (DP3) au collège à N., tout
proche de son domicile. Elle a 16 ans et demi du fait qu’elle a redoublé deux classes. Elle a choisi l’option DP3
car « on nous a dit que ça nous aiderait à trouver un métier ». Elle indique que « ça [lui] a appris à faire son
CV » mais ne se souvient pas du tout des visites d’entreprises effectuées. Elle évoque des difficultés en
mathématiques et en histoire et est très inquiète pour le Brevet des collèges.
Cynthia ne sait effectivement pas trop ce qu’elle veut faire, si ce n’est qu’elle souhaite « l’apprentissage pour
gagner un peu d’argent, sans partir de N. pour éviter les problèmes de logement ». Accompagnée de sa sœur, elle
a tout d’abord démarché quelques salons de coiffure locaux, avec son CV et une lettre de présentation, mais « ils
ne prenaient pas d’apprentis ». Elle a ensuite démarché les deux boulangeries de son quartier, sans plus de
succès. Suite à la visite du CFA de N., elle a décidé de faire son stage de Troisième dans le restaurant où sa soeur
est apprentie. Mais ce stage ne lui a pas plu du tout : les horaires étaient tardifs et puis ça ne l’a pas intéressée,
elle avait peur de se blesser, de se couper. Finalement, suite à une information fournie par son professeur de
technologie, elle décroche un essai dans un centre médical de rééducation : « Moi, ça serait un apprentissage en
service au G.F. Ce que j’aime bien là dedans c’est pouvoir être en contact car je sais que je suis assez timide
donc ça pourrait m’aider. C’est un établissement où il y a des malades qu’ont eu des accidents. C’est ma prof de
techno qui a vu une annonce et qui m’a dit que ça pouvait m’intéresser donc elle me l’a passée. Je suis allée voir
et je suis allée faire un essai d’une journée. Je sais qu’on est quatre à avoir fait des essais. Et j’attends la réponse
le 23. Ben ma prof m’a dit de téléphoner mais j’ai préféré me déplacer directement. Donc j’ai eu un entretien et
il m’a dit de passer un lundi pour faire une journée d’essai, le chef de la cuisine. Ben je me suis bien entendue
avec le personnel, j’ai bien rigolé et puis j’ai travaillé aussi. Ce qui me fait le plus peur c’est de ne pas pouvoir
gérer les commandes. L’après midi c’est un service à l’assiette, c’est un peu plus compliqué, je ne connais pas
bien les personnes et j’allais les voir. Et ce qui me motive, c’est l’argent. Je gagnerai de l’argent, je pourrai me
faire des petits plaisirs ».
Cynthia n’en sait pas beaucoup plus sur le parcours de ses deux parents, avec qui elle vit. Sa mère est
ouvrière sertisseuse à l’entreprise ECM qui fabrique des pièces d’avions. Mais Cynthia n’en est « pas sûre » car
sa « mère a changé de poste ». Quant au parcours de son père, l’échange suivant indique bien ses incertitudes à
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ce sujet : «- Et mon père il est, je sais pas, il a tellement changé…- Et qu’est-ce qu’il fait maintenant ? - Ben… il
est chef d’entreprise je crois. - Il est son propre patron ? - Non il a quelqu’un au dessus de lui mais… - Tu sais
pas ce qu’il fait, ce qu’il fabrique ? - Ben je l’ai su. Mais il a tellement changé, en très peu de temps. - Justement
qu’est-ce qu’il a fait comme travail ? - Il posait des fenêtres avant, après il a été… Je sais plus, je pourrais pas
vous dire. - Il travaille dans le bâtiment alors ? - Oui enfin il se déplace. - Il se déplace sur des chantiers ? - Non.
- Il va voir des clients ? - Oui. - Il est commercial alors ? - Il est au dessus. - Tu sais pas ce qu’il vend ? - Il vend
des fenêtres, des portails ».
Du point de vue de ses loisirs, elle évoque le « tchat sur internet », les sorties en ville avec ses copines et les
chorégraphies qu’elle invente avec sa sœur. Ses amis sont au collège mais, mis à part une amie en école de
coiffure, elle ne connaît pas les voies scolaires choisies par les autres.
Quand nous la réinterrogeons un an et demi plus tard, elle est en lycée professionnel en BEP vente à N.,
n’ayant « pas été prise au GF » : elle est satisfaite de sa scolarité et de ses notes et pense avoir son BEP sans
souci. Elle se prépare à effectuer son stage final d’un mois dans un magasin de vêtements d’enfants : elle a
trouvé ce stage par démarchage direct, avec son CV. Par ailleurs, elle a déposé un dossier de demande pour un
bac professionnel en vente par apprentissage, « pour améliorer mes connaissances ». Après ce second entretien,
nous perdons contact avec Cynthia : même le lycée dans lequel elle a passé son BEP a perdu sa trace puisqu’elle
ne s’est finalement pas inscrite en bac professionnel.

4. Conclusion : discussion des résultats et prospective
A l’issue de ces analyses, nous pouvons apporter des éléments de réponse à notre questionnement de départ.

4.1 Des replis vers la voie scolaire
Un premier résultat porte sur les non-entrées en apprentissage, dont nous avons au départ indiqué que leur
caractérisation faisait l’objet de peu de travaux français, du fait de leur invisibilité statistique. Sur notre corpus,
les jeunes interrogés qui n’ont pas réussi à trouver une entreprise support se sont tous repliés, parfois après des
tentatives avortées en apprentissage, vers le lycée professionnel : ils y ont préparé le diplôme (ou un diplôme
connexe) qu’ils visaient par alternance. Cette situation est comparable à ce qui se passe en Allemagne (Spöttl et
al., 2009) en Norvège ou au Danemark. “Les écoles de formation professionnelle à temps plein (Berufschulen)
ont connu un développement important au cours des dernières années en raison notamment de la pénurie des
places d’apprentissage. Ces écoles ont permis de canaliser le surplus de jeunes gens désirant bénéficier d’une
formation professionnelle en attendant que des places d’apprentissage soient disponibles dans le système dual”
(Tessaring, 1993, cité par Tremblay & Le Bot, 2003). “La Norvège a mis l’accent sur la partie pratique en
entreprise […]. S’il n’y a pas suffisamment de places en entreprise, l’école se charge – comme c’est d’ailleurs le
cas au Danemark – de trouver une autre formation, hors entreprise” (Ante, 2010).

4.2 Les modalités transitionnelles
Pour répondre à notre interrogation sur la manière dont s’opère la transition de la Troisième vers
l’apprentissage, nous avons dégagé un certain nombre d'invariants dans les trois types de parcours que nous
avons identifiés. Nous mettrons ici en évidence l’influence de ces facteurs dans l'entrée ou la non-entrée en
apprentissage. Il apparaît en effet que plusieurs ressources transitionnelles propices à la transition post-collège
vers l’apprentissage, sont présentes chez les collégiens qui ont finalisé leur apprentissage et manquantes chez
ceux qui ne sont pas parvenus à y entrer ou à s’y maintenir. Nous les regrouperons autour de deux familles de
caractéristiques.
4.2.1 Une capacité d’anticipation de soi
Certaines caractéristiques liées à la construction identitaire des adolescents, au moment où ils envisagent leur
orientation, se dégagent comme étant prépondérantes dans la propension à entrer en apprentissage : ces
paramètres, que nous listons ci-après, confirment, dans un cadre sociologique, les travaux en psychologie de
l’orientation de Guichard et Huteau (2006) autour de la capacité à “s’anticiper autre ”.
- Une identité pour soi précocement professionnelle : chez les jeunes qui finalisent leur apprentissage, leur
“identité pour soi” (Dubar, 1991) s’exprime en termes professionnels dès la Troisième, avec la conscience déjà
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aigue de potentialités, de dispositions et de postures adéquates pour le métier visé : les contenus d'entretiens de
fin de Troisième sont ainsi émaillés de termes tels que ouvrier, compétences manuelles, travail d’assemblage.
- Un ethos en modification : au moment de la transition post-Troisième, les propos des collégiens qui
finaliseront leur apprentissage traduisent une capacité à se reformuler indicatrice d'une identité réflexive qui
s’ébauche. On trouve chez eux des arguments déjà assez élaborés quant à ce qu’ils aimeraient devenir et ce
qu’ils ne veulent pas être. Cette reformulation s'apparente à un remodelage de tous les axes de l'ethos
tridimensionnel tels que les a définis Lalive d'Epinay (1990). Ils mentionnent les changements d’espaces
physiques et sociaux ; ils développent une capacité à réorganiser un nouveau temps de leur vie, évoquant la
nécessité de gérer leurs occupations différemment ; le temps de la société est aussi cité, notamment autour des
contextes d’emploi. Ils anticipent un nouveau rapport au corps, notamment aux gestes, au rythme et à la
fatigabilité. Enfin, ils font part des modifications inévitables que l’entrée en apprentissage opèrera sur leurs
sphères relationnelles et affinitaires.
- Une anticipation de la trilogie engagements / désengagements / réengagements : le passage du statut d'élève
au statut d’apprenti salarié se traduit, chez ces élèves qui mèneront efficacement leur apprentissage, par une
identité réflexive qui construit des arguments autour d'un engagement vers la sphère du travail. Ils évoquent des
tâches, des conditions de travail et, bien sûr la rétribution perçue qui leur octroiera une certaine autonomie. Ils
évoquent aussi, ce qui est corrélatif à l'arrêt de l'école, un désengagement envers le travail scolaire et
l'acquisition des savoirs académiques. Parallèlement, certains évoquent les nouveaux savoirs, pas seulement
pratiques mais aussi liés à l'évolution des techniques, qu'ils devront acquérir et donc vers lesquels ils devront
s'engager. Concernant la sphère des loisirs, elle fera aussi les frais de certains désengagements liés à un nouvel
emploi du temps mais sera intensifiée dans d'autres domaines par des moyens financiers personnels amplifiés.
4.2.2 Une socialisation apprentitielle familiale
Certaines caractéristiques sociologiques liées à la socialisation familiale apparaissent déterminantes dans la
capacité à décrocher un apprentissage. Un travail de quantification des thématiques présentes dans les propos de
nos enquêtés, croisées avec les variables sociologiques individuelles a été mené. Nous en avons précédemment
soulevé la limite statistique, sur un aussi faible échantillon. Cependant, cette approche, purement heuristique,
nous incite à émettre l’hypothèse d’une socialisation apprentitielle familiale dont nous dégageons ici quelques
caractéristiques. Les données de suivi jusqu’à t + 4 ans, d’un groupe de quatorze jeunes parmi les dix-sept
interrogés en Troisième, ainsi que les entretiens que nous avons eus avec sept parents d’apprentis, nous
permettent à ce jour de confirmer cette hypothèse.
Dans les familles des collégiens qui finalisent l’apprentissage, on constate les tendances suivantes :
- Une mobilisation parentale face au parcours scolaire et au cursus d’apprentissage (7 des 9 jeunes ayant
finalisé l’apprentissage évoquent l’encouragement parental, un seul dans les autres groupes).
- Une familiarité parentale au monde professionnel du salariat qualifié : leurs mères sont fréquemment
employées (8 sur 9 alors que ce n’est le cas que chez seulement 2 mères parmi les autres jeunes) ; et surtout,
leurs pères sont plus souvent titulaires d’un diplôme professionnel (8 sur 9 contre 3 chez les autres jeunes).
- La transmission d’une culture générale du travail (usage d’un lexique de métier, évocation de tâches
professionnelles, de conditions de travail, d’entreprises concernées…) : aucun des collégiens qui s’est finalement
réorienté en lycée professionnel n’indique d’éléments relatif à cette transmission ; en revanche parmi ceux qui
ont finalisé l’apprentissage, un seul collégien (dont le père est décédé) est dans ce cas, tous les autres indiquant
clairement des moments où leurs parents leur parlent de leur métier ou d’autres métiers. Par ailleurs, les
collégiens qui finalisent l’apprentissage sont plus nombreux (7 d’entre eux contre 1 seul dans les autres
catégories) à mentionner le « vrai travail » (par opposition aux simulations qui peuvent être menées en lycée)
comme motivation à l’apprentissage.
- L’instillation de dispositions socialement rentables pour devenir apprenti (la ponctualité, la politesse, la
tenue, l’obéissance…), sorte de curriculum caché du bon apprenti : 7 jeunes sur les 9 qui ont finalisé
l’apprentissage évoquent ces dispositions (« il faut être… ») et aucun parmi leurs camarades des autres
catégories.
- L’existence d’une sociabilité familiale caractérisée par une dimension locale et endogène : quatre jeunes qui
ont finalisé leur apprentissage citent au moins cinq personnes-ressources locales dans le champ professionnel
visé, les cinq autres apprentis en évoquant une ou deux ; aucun jeune ne le fait dans les autres groupes. La
mobilité résidentielle de leur famille est par ailleurs plus stable que la moyenne (chez 7 d’entre eux contre 1 seul
dans les autres groupes), et bien ancrée localement.
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4.3 Limites et perspectives
4.3.1 Quelques limites de l’étude
Ces premiers résultats doivent être modérés par un certain nombre de limites méthodologiques et théoriques.
Tout d’abord, l’échantillon de départ de 17 jeunes ne permet pas de prétendre à une généralisation des résultats.
Dans le même ordre idée, notre choix méthodologique ayant porté sur un suivi longitudinal pendant quatre
années nous permet aujourd’hui de mobiliser 64 entretiens (17 avec les collégiens ; 12 réinterrogations
téléphoniques à t + 18 mois ; 14 entretiens à trois ans ; 8 entretiens avec des parents ; 13 réinterrogations
téléphoniques à quatre ans) : il constitue donc un corpus étoffé mais disparate, surtout lorsqu’il s’agit de
l’analyser dans une perspective synchronique.
Par ailleurs, notre étude est circonscrite au contexte scolaire français et à ses rouages. Elle ne permet donc
pas de poser d’éléments de comparaison avec d’autres systèmes, notamment ceux qui s’avèrent plus incitatifs
envers l’apprentissage (l’Allemagne par exemple).
Enfin, sur le plan de l’analyse, si nous avons pu identifier les ressources transitionnelles détenues par les
jeunes qui s’orientent effectivement vers l’apprentissage, nous n’avons défini les autres collégiens que par leurs
manques : or, on peut émettre l’hypothèse qu’ils détiennent des caractéristiques et mobilisent des ressources
d’une autre nature. Si elles s’avèrent peu opérantes pour l’entrée en apprentissage, il n’en reste pas moins qu’il
serait judicieux de les identifier et de les caractériser, ce que nos matériaux n’ont pas permis, afin de saisir en
quoi elles peuvent expliquer d’autres configurations de la transition post-Troisième.
4.3.2 Quelles perspectives ?
Ces premiers résultats et les limites qui leur sont attachées suscitent cinq perspectives de travail.
La première des limites décrites mérite en effet d’être relue à l’aune d’autres travaux. Nos résultats
confirment, à une échelle micro-sociologique, et sur la phase qui se situe en amont de l’apprentissage, un certain
nombre des conclusions issues des enquêtes de Moreau sur le “monde apprenti” (2003) : comme nous l’avons
vu, entrer en apprentissage relève d’une sélection âpre et franchir les périodes d’essai reste une étape épineuse.
Les entretiens que nous avons pu mener au cours des quatre années qui suivent le collège nous ont permis
d’illustrer, par des portraits détaillés, d’autres constats de Moreau et de confirmer nos premières conclusions :
perdurer en apprentissage suppose d’assumer la pénibilité, de franchir un certain nombre de seuils vécus
corporellement et relationnellement (dégoût, conflits, découragement) et d’être étayé par le collectif de travail.
Nous avons en effet pu identifier que les jeunes qui finalisent leur apprentissage surmontent les difficultés
initiales grâce à des collègues et maîtres d'apprentissage qui leur confient des tâches graduelles et des
responsabilités progressives. L'appui (conseils, guidances, aides techniques) que les tuteurs ont apporté dans cet
apprentissage est aussi mis en avant par les jeunes de ce groupe. Cette combinatoire entre une posture étayante
du maître d'apprentissage et une progressivité des tâches semble être garante d'un apprentissage réussi, qui se
pérennise souvent vers une poursuite de formation (dans les cas de David, Charly, Maxime, Christophe et
Simon). Une enquête auprès des maîtres d’apprentissage est à envisager pour creuser ces aspects, notamment
autour de leurs postures pédagogiques et de leurs représentations du bon apprenti.
Afin de procéder à une comparaison des mécanismes transitionnels décrits ici, des analyses seraient
nécessaires sur des groupes d’élèves relevant d’autres systèmes éducatifs, d’autres modalités d’alternance entre
l’entreprise et les centres de formation : les travaux de Kammermann (2010) ou de Peppinghaus (2011) nous
invitent à aborder dans un perspective micro-sociologique les processus de déperdition et de succès qui s’opèrent
dans la transition vers la formation par alternance courte en Suisse ou en Allemagne.
Notre corpus illustre par ailleurs le résultat récurrent d’une hypertrophie masculine du monde apprenti (parmi
les 17 jeunes interrogés en Troisième, 9 ont finalisé leur apprentissage dont 7 garçons) : l’idée se fait jour que
cette socialisation apprentitielle, soit profite plus aux garçons, soit leur est plus dédiée par les familles. Les
travaux de Testenoire (2006) sur l’insertion des filles de milieux populaires nous invitent à aller explorer cette
seconde piste. “L’acquisition d’un métier par les garçons est perçue comme un rempart contre le risque de
précarisation, qui fut fréquemment le lot des pères. Par contraste, la formation professionnelle des filles n’est pas
un enjeu au sein de ces familles. Soit les parents adoptent une attitude de neutralité – allant même jusqu’à
l’indifférence – soit leurs attentes sont purement scolaires”. Les entretiens que nous avons eus au cours de la
quatrième année post-Troisième avec des parents d’apprentis ne nous ont pas permis de confirmer cette
hypothèse d’une socialisation apprentitielle familiale sexuée, piste qui reste à explorer.
Ayant recueilli la totalité des données de parcours sur les quatre années qui suivent le collège, nos analyses
actuelles portent sur les devenirs des jeunes à l’issue de leur CAP ou BEP. Nous avons d’ores et déjà pu
caractériser quatre types de parcours post-certification : la recherche d’un emploi relevant du diplôme obtenu, la
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poursuite d’études vers une qualification supérieure, la réorientation vers une autre formation professionnelle
dans un autre métier, l’utilisation de la certification pour accéder à un niveau de fonction (par concours, par un
dispositif transitoire). L’analyse de ces mécanismes de poursuite d’études, de réorientation ou d’insertion feront
l’objet, à court terme, de publications.
Dans une perspective plus actionnelle, nos résultats sont actuellement utilisés en formation auprès des acteurs
français de l’enseignement et de l’orientation : nos bilans montrent que certaines dispositions précieuses pour
entrer en apprentissage doivent plus à la socialisation familiale qu’aux informations dispensées en contexte
scolaire. Aussi, nous préconisons une pédagogie explicite en éducation à l’orientation dès le début du collège, en
vue de combler les écarts d’accès à l’apprentissage : cette approche consiste à accompagner les élèves dans
l’identification, le recensement et la mobilisation des ressources transitionnelles opérantes dont ils peuvent
disposer pour anticiper leur futur d’apprenti et pour prospecter les entreprises susceptibles de les accepter en
apprentissage.
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