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Résumé : Cet article vise une meilleure connaissance des publics de l’enseignement
agricole alterné. Il concerne une recherche effectuée auprès de jeunes qui expriment leurs
représentations sur ce type d’école et d’enseignement. Cette recherche permet également de
recueillir les points forts et les défaillances des actions de formation conduites avec ces jeu-
nes.
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INTRODUCTION : LA RECHERCHE PRATIQUEE
Depuis ces cinquante dernières années, nous sommes face à une transforma-

tion lourde de la société (Hervieu 1994, p. 15) ; la population urbaine française
approche aujourd’hui quatre-vingts pour cent de la population totale, alors qu’elle
n’en représentait que vingt pour cent au début de ce siècle. Avec le temps, cette
tendance ne cesse de se confirmer. Les conséquences pour l’enseignement agricole
sont nombreuses, puisque les filières centrées sur la production agricole diminuent
peu à peu1 ; dès lors les établissements de formation sont en quête d’une identité
nouvelle, qui se traduit dans les faits par une diversification importante des supports
de formation. L’institution des Maisons Familiales Rurales s’inscrit aussi dans cette
mutation et développe des associations nouvelles2 pour accueillir des publics ur-
bains. Ce choix de recevoir des « nouveaux publics » remet en question les comp-
étences des formateurs qui y travaillent. Il s’agit donc, par notre article, d’aider les
formateurs anciens et nouveaux à saisir les évolutions des publics accueillis, de les
aider à comprendre les transformations de leur professionnalité, de les inviter à
enrichir et à actualiser leurs compétences en connaissant encore mieux leurs publics.

                                                            
1 Annexes au rapport d’activité 1996-1997, Assemblée générale du 18-19 Avril 1997 à Amiens.

L’enseignement agricole français représente 144 000 élèves. Les Maisons Familiales totalisent 55 652
jeunes scolarisés qui se répartissent pour 45 393 dans des formations agricoles (34 673 en cycle court et
10 720 en cycle long), 8 681 dans des formations non agricoles qualifiantes et 1578 dans des formations
autres non qualifiantes, soit 10 259 jeunes. Le phénomène de la diversification des activités de formation
de cette institution est important puisqu’il représente 18,43 % des jeunes scolarisés. En 2002, ce
phénomène ne cesse de se confirmer.

3 Le développement des Maisons Familiales Urbaines a commencé en 1990, on compte à ce jour une
quinzaine d’associations autour ou dans les grandes agglomérations françaises.
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Le travail a consisté à réaliser une enquête dans deux établissements de zones
périurbaines : le premier se situe en Touraine, le second en Bourgogne. Les classes
interrogées étaient des quatrièmes et troisièmes technologiques. La trame du ques-
tionnaire portait pour chaque classe sur ce que le jeune aime ou n’aime pas, dans la
dynamique de l’alternance qui lui est proposée. Pour traiter le corpus (N = 114),
nous nous sommes inspirés des travaux de J.-N. Demol (1991) sur les processus de
décision dans les vécus de formation alternée. Ce travail situe les processus de déci-
sion entre le milieu socioprofessionnel des personnes en formation et leur ego (dif-
férencié selon G. Lerbet (1992) en un je qui agit, un moi qui marque l’identité, et un
soi qui est relié aux autres). Ce modèle privilégie les phénomènes de régulation, les
jeux d’antagonismes, entre l’organisation de la formation et son environnement. Ce
modèle nous invite à découvrir d’une part le comportement du public, observable
sur le plan social, et d’autre part la face cachée de l’acteur, qui correspond au plan
privé. Le plan social correspond alors au milieu dans lequel évolue la personne et le
plan privé se rapporte à l’ego. Entre eux, séparés par une zone d’interface, se situe
l’organisation de la formation alternée.

Les entretiens que nous avons pu conduire avec les publics en alternance ont
constitué la base de nos référents heuristiques. Nos premières analyses ont fait appa-
raître que le vécu de formation de ces jeunes était le fait d’une relation qu’ils entre-
tenaient avec eux-mêmes et leur milieu. Indéniablement, nous découvrions que sous
l’angle privé, ces jeunes développaient des stratégies propres et que parallèlement
leur milieu (institution, groupe d’appartenance) développait les siennes. Peu à peu,
la notion de système nous apparaissait, parce que dans le temps et dans l’espace, des
frontières grossières se composaient provisoirement. L’établissement, via la profes-
sionnalité de ses formateurs, agissait un peu comme une interface à la fois connectée
avec « l’ego » de ces jeunes et leur milieu. Notre modèle (Massip 1998) devint
assez proche de celui de J.-N. Demol puisqu’il se composait de trois sous-systèmes
identifiables et plus ou moins hiérarchisés. Nous les résumons comme suit :

- un sous-système milieu qui concerne particulièrement les personnes qui
gravitent autour de ces jeunes (les familles, maîtres de stage, travailleurs so-
ciaux…),

- un sous-système d’organisation (mis en place par les formateurs),
- un sous-système personne qui ramasse les données psychosociologiques de

ces publics en formation.
Pour procéder à l’analyse des données, nous avons trié les représentations de

ces publics vis-à-vis de leur formation alternée. De la même manière que J.-
C. Sallaberry (1997)3 nous pensons que les représentations4 fonctionnent à la fois

                                                            
3. Selon l’auteur la représentation est à la fois un produit (processus) et un processeur. Un processus

s’entend au sens où chaque sujet élabore et modifie sans cesse ses représentations de la réalité environ-
nante, produit au sens où, à un instant donné, les contours d’une représentation peuvent être tracés à
partir de la description.

4 Pour J.-C. Sallabery, une représentation est ce qu’échangent deux instances qui interagissent ; leur
interaction se réalise par la construction, la modification, la circulation des représentations. Nous ap-
précions également la définition des représentations donnée par Catherine Teiger (1993) « les représenta-
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comme processeurs et processus et qu’il est, en présence d’un corpus de type quali-
tatif, extrêmement difficile de distinguer les premiers des seconds. Cependant, les
nombreux invariants5 recueillis au cours des entretiens nous ont permis de faire
l’hypothèse que ces derniers s’apparentent davantage aux processeurs rencontrés
dans les formations alternées, ou tout du moins aux schèmes d’actions communé-
ment rencontrés dans les formations alternées. Notre posture de praticien chercheur,
que nous réinterrogerons à la fin de cet article, s’explique par le fait qu’au Centre
National Pédagogique des MFR, nous sommes amenés régulièrement à intervenir
« à chaud » pour le compte d’équipes éducatives mises à mal par des problèmes
d’incivilités. Lors de ces interventions, nous avons confectionné une pré-grille, qui
nous aide à prendre de la distance par rapport aux dynamiques rencontrées. Cette
grille se résume comme suit :

I- Description de la situation socioprofessionnelle alternée
1.1- Les partenariats construits
1.2- Les apprentissages réalisés sur le terrain
1.3- Les socialisations opérées

II- Description de la situation de scolarisation alternée
2.1- Les ressources de l’association
2.2- La scolarité proposée
2.3- La collectivisation vécue

III- Description des comportements de ces nouveaux publics
3.1- Les structures de leur personnalité
3.2- Leurs besoins de construction identitaire
3.3- Leurs rapports aux autres et à eux-mêmes

Cette grille de lecture a pour objet de faciliter la lecture des pages suivantes.
Dans la pratique, elle sert, avons-nous dit précédemment, à mieux comprendre ce
qui se joue dans un établissement en termes de processus. Les points de tensions, les
manques, les manquements des différents acteurs impliqués apparaissent alors de
manière plus lisible.

                                                                                                                                  
tions sont des réseaux de croyances, de connaissances, de savoirs, de savoir-faire et de sensations éprou-
vées, construites, sélectionnées au cours de l’histoire du sujet, à partir de l’expérience, de l’intention et
des besoins de l’action. Elles assurent le guidage et l’organisation de l’action, en vue de la conduite à son
but ».

5 Cf. l’article de J.-C. Sallabery reprenant les travaux de G. Vergnaud sur une certaine définition
pragmatique des concepts. Ces derniers peuvent se concevoir comme « l’ensemble des invariants dans
l’action, l’ensemble des schèmes mis en œuvre par les sujets dans des situations d’applications ».



C. MASSIP

124

I- LES REPRESENTATIONS DES JEUNES DE LEUR EXPERIENCE
SOCIOPROFESSIONNELLE

1.1- La dynamique de l’accompagnement partenarial
La qualité des relations qu’entretiennent ces publics avec leur famille semble

majeure. En effet ces publics paraissent mal à l’aise par rapport à leur famille. Ils
ont peur d’un nouvel échec scolaire. Ils nous disent :

« Avec l’alternance, j’espère trouver un emploi qui me permettrait d’être
plus serein dans mes perspectives d’avenir, surtout vis-à-vis de mes parents. Se
former comme cela, c’est évoluer vers l’indépendance ».

Pour ces adolescents et jeunes adultes en formation, les parents ne sont plus
des personnes ressources, soit parce qu’ils ont été déçus par leurs enfants, soit parce
que pour des raisons familiales et professionnelles, ils ne peuvent plus suivre leur
scolarité. Près de Tours, des cas de jeunes en situation de détresse ont été clairement
identifiés (cas d’inceste, alcoolisme parental, violence etc.). En termes de profes-
sionnalité (Massip 2000)6, il s’agit pour les formateurs d’essayer de comprendre
pour chaque jeune en formation, la place que tient pour lui sa famille. En réalisant
des visites aux familles, en animant des réunions de parents, le formateur peut ainsi
discuter le genre de travail, confié au jeune durant les stages en entreprise, de sa
progression, de ses responsabilités, de l’évolution de son projet professionnel.

Dans la dynamique de l’accompagnement partenarial, les entreprises sont
appréciées par les jeunes, parce qu’elles leur permettent d’acquérir une expérience
professionnelle et de conforter leur projet d’orientation. Souvent, la question de la
rémunération est évoquée comme moyen de reconnaissance individuelle ; mais les
jeunes sont déçus à ce niveau-là. Les tâches confiées sont souvent monotones, les
relations au travail sont mauvaises. L’alternance représente, aux yeux des jeunes,
quelque chose de rude et de difficile à cumuler avec les études. A ce propos ils évo-
quent :

« Les employeurs prennent les stagiaires pour faire le travail qui ne leur
plaît pas. Le fait de n’avoir qu’un rôle de stagiaire nous donne un rôle limité. En
plus, on ne pratique pas, comme on nous l’apprend en formation. Le travail est
souvent routinier et répétitif. En fait, on travaille sans être rémunéré ».

Cela montre combien une alternance de qualité n’est pas évidente à cons-
truire avec les entreprises, de l’attention et des moyens sont nécessaires pour qu’une
réelle collaboration de formation s’établisse avec l’entreprise.

1.2- Le pôle des apprentissages
Les apprentissages vécus lors des stages sont nombreux. Ils peuvent être tout

d’abord personnels, car cela confirme leur projet de vie. Les immersions régulières
dans le monde du travail donnent à ces jeunes la possibilité de se construire un

                                                            
6 Nous avons défini cette notion comme étant l’espace de capacité professionnelle que développe le

formateur au fil de ses expériences. C’est en quelque sorte sa manière très personnelle de construire,
articuler et mobiliser des compétences dans l’action.
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réseau de connaissances propres, qui se différencie pour la première fois de celui de
la famille. Un élève raconte :

« On apprend les contacts avec des usagers. L’alternance, c’est une somme
de rencontres, de contacts et de responsabilités ; quand je m’occupe des personnes
âgées, je vois ce que j’aimerais ou pas devenir, ça m’aide… ».

Une telle possibilité donne à l’adolescent l’opportunité de dépasser une
identité fragile, par une confrontation régulière aux situations-problèmes qu’il
découvre dans le cadre de l’alternance. L’élève alternant est obligé de se prendre en
charge, de s’émanciper, de développer un savoir-être en situation. Il développe des
compétences et régule son tempérament. Cette pédagogie amène les jeunes à gérer
différentes choses, à respecter les valeurs et les relations hiérarchiques d’un milieu.
Leurs personnalités se structurent parce qu’ils assimilent des rapports réels, dans des
structures organisationnelles réelles. Ils rencontrent ainsi la concurrence et l’esprit
de compétition par la dureté des rapports qui s’instaurent avec les autres stagiaires.
Le formateur, de par sa professionnalité7, évalue lui, ce que le jeune vit dans l’entre-
prise en termes de relations et de construction de sa personne. Les contacts perma-
nents avec le milieu socioprofessionnel lui permettent de saisir, voire d’améliorer la
qualité du lien qui s’établit avec la structure d’accueil, compétence clé chez les
formateurs, car les vécus de stage permettent aux jeunes au-delà de savoirs techni-
ques, de travailler différentes facettes de leur personnalité. L’un d’eux explique :

« Avec l’alternance, je me sens utile, je suis actif et je comprends ce qui
bouge autour de moi. Avant, ce n’était pas le cas ; en étant dans le milieu profes-
sionnel, je comprends bien plus que la profession. La diversité des stages, ça me
permet de me rendre compte, ce que c’est que la vie active. On se connaît et on
apprend de plusieurs façons le travail auquel on se destine. Jusqu’à maintenant tout
ce que j’ai fait m’a beaucoup plu, c’était près de chez moi. Ce qui est bien, c’est que
j’ai fait un peu de tout, j’ai vu beaucoup de choses ».

Dans cet esprit de découverte, le formateur devient un homme de terrain, qui
connaît la variété des savoir-faire d’une branche professionnelle ou d’un territoire. Il
conseille, valorise les alternants, les aide à mettre en commun les techniques décou-
vertes.

1.3- Le pôle de la socialisation
En termes d’effets, on découvre que la finalité première de l’alternance est

chez les jeunes celle de l’insertion. Grâce à l’alternance, l’insertion est maximale,
même si la scolarité n’a pas été brillante ; l’important est qu’ils sachent se faire
connaître d’une entreprise. Les maîtres de stage préférant embaucher un jeune rom-
pu aux rituels et aux rythmes de l’entreprise. L’alternance révèle ainsi une fonction
non négligeable de « sas » vers l’emploi, comme en témoigne un adolescent :

                                                            
7 Dans nos travaux précédents, nous avons essayé de définir le nouvel espace des capacités profes-

sionnelles des formateurs concernés par l’arrivée de ces nouveaux publics, définition particulièrement
réalisée autour de six grands domaines de compétences, la didactique, la pédagogie, l’organisation, la
stratégie, la technique et la culture.
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« L’important pour moi, c’est d’avoir un contact permanent avec
l’entreprise, je peux affiner mon projet et gagner peu à peu la confiance de mon
maître de stage… si on respecte les gens, les horaires, les clients, on fait déjà un
grand pas vers l’emploi, surtout si on est dans son milieu ».

Les démarches pédagogiques de l’alternance permettent le tissage d’un
réseau de relations et d’intérêts forts, autour des jeunes en formation. Les thèmes
d’étude développent bien plus qu’un réseau professionnel, ils constituent la base de
leur futur réseau personnel. L’alternance suggère ainsi le dialogue entre les généra-
tions et force la solidarité entre les élèves. En échangeant leur vécu de stage, les
élèves se reconnaissent mutuellement. En fait, grâce à l’alternance, ils se trouvent
moins en situation de concurrence, parce qu’ils existent chacun dans leur milieu. La
reconnaissance des sujets dans l’alternance est possible, car ils prennent des respon-
sabilités et des décisions réelles en collaboration avec le maître de stage. Nous re-
tiendrons que l’environnement socioprofessionnel est pour ces publics, l’objet d’une
construction de soi importante. Pour les aider à y parvenir, les formateurs dévelop-
pent des compétences partenariales8 en passant alternativement les frontières de leur
organisation éducative.

II- LES REPRESENTATIONS ORGANISATIONNELLES
DE LA FORMATION ALTERNEE
Dans ce second point, nous avons recueilli et reformulé l’expression des jeu-

nes à propos de la vie dans leur établissement. Ils parlent librement de ce qu’elle
leur apporte, de ses atouts, de ses limites.

2.1- Le pôle des ressources
En premier lieu, ils évoquent la plus ou moins grande adaptation par rapport

à leurs besoins d’adolescents, de la structure dans laquelle s’effectue leur formation.
Les jeunes scolarisés en Maison Familiale signalent leur besoin et leur manque,
dans les établissements, d’espaces d’intimité, où ils puissent se retrouver, quand ils
le désirent, seuls. Cette possibilité de se retrouver fait défaut dans ces structures.
L’internat devient alors un postulat de départ, fortement remis en question dans les
zones périurbaines. Afin de s’adapter à ce nouveau milieu, ces établissements
s’adaptent et offrent de plus en plus souvent aux familles le choix et la diversité
dans les régimes du pensionnat. Cette tendance se développe, même si sur le terrain,
elle donne des résultats éducatifs mitigés parce que les jeunes semblent perdre le
sens de la collectivité. L’internat incontournable, entendu comme un tout éducatif,
permettait en milieu rural de vivre un troisième temps régulateur et producteur de
solidarité. Avec les publics actuels, un internat vécu dans et par la contrainte, génère
plutôt des ambiances difficiles comme le souligne ces propos.

                                                            
8 Dans nos travaux la notion de partenariat apparaît fortement parce que nous pensons qu’il s’agit

d’un moyen pour les formateurs de résoudre en partie les problèmes rencontrés avec leurs nouveaux
publics.
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« La vie à l’internat à 18 ans, c’est pénible : il faut se coucher à une heure
précise, on ne peut pas s’isoler une minute. Être interne obligatoirement, c’est dur ;
on devrait pouvoir rentrer chez nous quand on le souhaite… ».

En termes de ressources, les relations humaines, sont selon ce corpus, le
cœur de la démarche éducative à tenir avec ces jeunes en alternance. Bien au-delà
du professionnalisme, la professionnalité9 des formateurs semble assez bien décrite
par les élèves. Si l’on entend le type de rapports qu’ils souhaitent établir avec eux,
ils les veulent :

- sympathiques, accessibles, disponibles,
- patients, attentifs et « cool »,
- proches d’eux, exigeants et sévères,
- compétents.

Les attentes plus ou moins contradictoires, se résument comme suit :
- un axe socio-relationnel qui constitue toute la dimension humaine de cette

fonction : la sympathie et la patience étant les deux pôles forts de cet axe. Le pre-
mier rappelle le postulat d’éducabilité de Rogers ; le second se fonde sur l’idée que
ces jeunes peuvent réussir, mais avec plus de temps.

- un axe socio-technique, qui situe bien le rôle d’une formation alternée. Les
formateurs ne sont pas des éducateurs. Ce sont des techniciens, qui dispensent un
savoir-faire. Ce savoir-faire est un support d’une formation plus globale de la per-
sonne, à laquelle ces mêmes formateurs prennent part aussi, en établissant des rap-
ports plus normatifs, face aux choses et à la loi.

On retiendra que ces publics revendiquent pour leur formation, du sérieux et
de la qualité, remarque qui montre que, malgré leur passé plutôt fait d’échecs scolai-
res, ils espèrent grâce à l’alternance réussir leur scolarité. Les formateurs par un
rythme approprié, auront des chances réelles et sérieuses d’obtenir des résultats, à
condition de prodiguer un accompagnement dans lequel on explique les finalités et
les moyens de l’alternance. Une telle approche stratégique de la pédagogie est sou-
vent négligée par les formateurs, alors que ces jeunes sont en quête d’une école
différente. Ils veulent à la fois une différence, un « autrement » pour y parvenir, et
de la ressemblance quant à ce qu’ils ont déjà connu. Ces publics sont eux-mêmes
très scolaires et fortement imprégnés d’un système scolaire connu, ce qui veut dire
que la pédagogie de l’alternance ne va pas de soi, il faut la présenter, la négocier etc.
L’écoute des jeunes est à ce titre précieuse, ils réclament :

- des cours simples, dans lesquels le savoir se construit avec le groupe, dy-
namiques, dans lesquels ils auront la parole, et complets, dans le sens où la séquence
pédagogique est terminée, en phase avec le métier, et si possible d’actualité. « Avec

                                                            
9 Dans notre doctorat, nous avons distingué ces deux termes. Le premier renvoie à « l’état de ceux

qui manifestent leur adhésion aux normes et règles collectives, conscience professionnelle, exigence
d’efficacité. La professionnalité concerne davantage le développement professionnel du sujet, ce n’est
pas un acte de foi mais une construction du sujet agissant qui essaye de comprendre son travail par ses
ruses, ses appartenances et ses révoltes ». (Cf. Massip 1998, p. 43).
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les formatrices, on comprend bien, elles sont précises, elles fournissent des exem-
ples et des explications claires, à nous tous, on arrive toujours à piger ».

- un système de répartition de contrôles en cours de formation et du travail
d’alternance régulier et cohérent avec le rythme de leur formation : « le fait d’être à
la Maison Familiale une semaine, ça nous aide, on n’a pas de sortie extérieure,
alors on bosse ».

- du temps libre dans la semaine, car l’alternance les épuise et provoque des
phénomènes de saturation importants.

- des interventions de personnes extérieures de qualité qui viennent leur ap-
porter autre chose. Ce sont des ouvertures en termes d’apprentissage (culture trop
technicienne) qui leur permettent des possibilités de transfert.

A contrario, quand ces conditions ne sont pas remplies l’étendue des tensions
en classe et au sein de l’établissement augmente. Une logique d’enseignement im-
placable a des effets désastreux sur les jeunes, particulièrement en termes de démo-
tivation.

2.2- Le pôle de la scolarisation
Ces publics sont aussi sensibles au contexte éducatif dans lequel auront lieu

les apprentissages ; contrairement à un certain nombre d’idées reçues, ils réclament :
- une ambiance éducative stricte, qu’ils n’ont jamais rencontrée ailleurs. Sans

tomber pour cela dans une approche « militaire » de la formation, les jeunes expri-
ment le besoin, pour réussir leur nouvelle scolarité, d’un cadre « éducatif ». Nous
avons dit d’un rapport vrai à la loi. Ce sont paradoxalement les jeunes les plus per-
turbés qui demandent des jugements, et des sanctions très immédiates. Ils précisent
aussi, que ces sanctions doivent être individuelles. Les rapports frontaux et collectifs
reconstituant trop vite un effet de « clan » et des spirales de violence dans lesquel-
les, personne ne sort vraiment vainqueur : « avec ces formateurs, on a l’impression
quand même, d’être dans un système scolaire, mais ils sont différents, ils sont plus
ouverts, leur expérience professionnelle est grande et s’affirme avec un point de vue
réaliste des choses ».

La demande des jeunes va dans le sens d’une démarche qui se construit par
une quantité de temps, d’émotions, de confiance mutuelle et de services réciproques
à partager, sans qu’il y ait pour cela fusion : « les formateurs nous font confiance,
un respect mutuel s’installe, ça nous permet d’avancer et de gagner en confiance ».
La connaissance des jeunes est donc précieuse pour ces professionnels de la forma-
tion, elle renseigne sur la nature et le degré des situations scolaires, familiales, so-
ciales. Il importe d’être à leur écoute, de partir de leurs envies pour pouvoir accom-
pagner leurs projets. Il s’avère judicieux pour les formateurs :

- de travailler la connaissance des filières de formation pour les aider à met-
tre en adéquation une filière de formation suivie et des métiers à exercer « j’ai peur
de ne pas y arriver… je ne sais pas ce que je veux… je ne sais comment y aller.
S’orienter, c’est pas évident à 16 ans, quand on ne sait pas ce qu’il y a derrière les
mots. »
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- de leur montrer que certaines classes offrent des possibilités de réorienta-
tion importantes (pour les classes de type 4e, 3e et Seconde). Cette compétence
correspond au savoir-expliciter des cursus de formation, parce qu’un complexe
d’infériorité ou de culpabilité subsiste dans l’esprit de ces jeunes « j’ai peur de ne
pas avoir mon C.A.P. ni mon B.E.P, j’ai peur que ce soit trop tard, j’ai tellement
fait de conneries avant. Je veux gagner cette dernière chance ».

Ces « nouveaux publics » veulent devenir à part entière des « profession-
nels », et cela quelles que soient les filières de formation. Ils désirent une qualifica-
tion pour faire plaisir à leur famille, mais aussi dépasser une première étape de leur
vie, où ils n’ont connu, que l’échec scolaire : « je veux avoir mon B.E.P. et peut-être
plus… ». Cette qualification incarne à leurs yeux plus qu’un diplôme, il s’agit d’un
bagage, d’une reconnaissance rétablie par des pairs, une possibilité de se recons-
truire. Cette qualification ne représente jamais l’objectif de formation premier et
avoué des stagiaires, mais elle est toujours là, pour motiver et sanctionner leur sco-
larité.

2.3- Le pôle de la socialisation
Les dynamiques de socialisation proposées par ces établissements réactivent

à nouveau le discours sur la vie en collectivité. Cette dernière séduit ou repousse
vraiment les publics : « Je n’aime pas du tout dormir à l’internat parce que j’habite
pas loin… à moins de 10 minutes ». Les établissements qui ont opté pour la demi-
pension, se plaignent d’avoir perdu cette culture de la collectivité et de l’animation.
Il s’agit là, d’un véritable débat, qui se pose particulièrement dans les Maisons Fa-
miliales « Urbaines ». La banlieue a rapproché les publics des centres de formation,
si bien que les structures d’accueil sont devenues en apparence inutiles. Les forma-
teurs regrettent cela parce qu’elles leur permettaient d’obtenir des résultats intéres-
sants au niveau de ces publics. Un jeune conforte cela en nous disant : « j’ai eu du
mal à accepter l’internat, mais les veillées, ça se passe bien. Une confiance s’établit
entre nous et les formateurs, c’est comme si on ôtait la barrière entre les profes-
seurs et les élèves ». L’apprentissage des règles de vie donne un rythme et des rep-
ères aux jeunes. En participant par exemple à l’écriture du contrat éducatif avec les
formateurs, il y a stimulation d’un climat favorable à l’apprentissage. Ce climat est
également renforcé par des animations. Parmi les activités proposées, on retrouve
communément des activités sportives, des activités professionnelles, manuelles et
des activités culturelles. Afin de les mettre en œuvre une réelle implication s’impose
aux formateurs pour développer des partenariats multiples et variés. On souhaite
cependant spécifier que si ces actions régulent les tensions, elles ne réduisent pas à
néant le chahut et la violence. Elles restent des rapports à construire en permanence,
dans lesquels tout le monde peut grandir, à condition d’accepter d’ajouter à sa fonc-
tion d’enseignant/formateur, celle d’éducateur/animateur. Afin de ne pas « plaquer »
toutes ces activités, il importe de prendre en compte l’histoire et la singularité de ces
jeunes. Le sens qu’ils attribuent à leur formation par alternance, ne peut pas être
esquivé. L’animation devient pour eux, une compétence à développer. En essayant
de comprendre la culture ambiante, ils prennent le temps de communiquer, de cons-
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truire une culture commune et un contrat clair. La négociation leur permet de multi-
plier les entrées et les moteurs, c’est-à-dire de développer une variété d’ambiances
et d’animations reconnues.

En conclusion de cette analyse des représentations organisationnelles de la
formation alternée, nous retiendrons que les variables d’organisation constituent un
vaste ensemble : certaines renvoient à des ancrages matériels (on les observe direc-
tement), d’autres sont des caractéristiques de fait, qui n’existent que dans l’esprit
des acteurs et se manifestent par leurs comportements.

III- LES REPRESENTATIONS DE SOI DE LA PERSONNE
EN FORMATION ALTERNEE
En dernier lieu, nous avons recensé les représentations des jeunes sur eux-

mêmes. Ces dernières nous paraissent primordiales parce qu’elles correspondent aux
caractéristiques intimes de ces publics en formation. Il s’agit là, selon notre point de
vue, des variables les plus difficiles à prendre en compte par un formateur.

3.1- Le pôle des ressources
Ces nouveaux publics nécessitent de la part des formateurs une attention

particulière sur le plan physique, car ces jeunes se plaignent souvent d’être fatigués.
Quand ils le sont, ils s’énervent, ils n’écoutent pas et chahutent. Pour cela, il appa-
raît nécessaire de bien penser les rythmes de l’alternance, qui sont souvent trop
denses : « j’apprends le métier de l’hôtellerie, ça me plaît mais j’ai trop de boulot, à
cause des horaires. On me dit, que c’est le métier qui rentre, je m’y fais, mais je suis
crevée ». D’une manière générale, les jeunes expriment leur manque de vacances.
Ils suivent en même temps le rythme d’une entreprise et se retrouvent dans un éta-
blissement scolaire qui tente, dans un temps extrêmement réduit, de les faire réussir
aux examens. De nombreux contretemps de récupérations semblent alors à envisa-
ger dans ces formations alternées.

Sur le plan cognitif, ces jeunes en difficultés scolaires ont besoin également
de plus de temps et de méthodes. Recopier, relire, réciter sont leurs principales
stratégies d’apprentissage. Le « re » signifie que les stratégies d’apprentissage de
ces personnes sont plus lentes, ce qui ne réduit pas leurs capacités de compréhen-
sion, mais nécessite un rythme approprié : « il me faut du temps, du silence, et des
synthèses dans lesquelles je recopie. J’ai besoin de me mettre dans une salle toute
seule, pour pouvoir apprendre mes cours par cœur, sinon, je ne retiens rien ». Des
efforts particuliers sont à prodiguer pour situer l’acte d’apprendre. Les aider à com-
prendre, que le travail scolaire est une démarche personnelle, c’est pour les forma-
teurs, travailler tout autant le comment et le pourquoi du sujet étudié : « le plus
efficace pour moi, c’est quand la formatrice est très claire dans son cours, quand on
peut avoir des échanges avec elle et le groupe » Ainsi les formateurs les aident à
prendre conscience de leurs lacunes scolaires en retravaillant leur image de soi, qui
est, dans la plupart des cas, dévalorisée. En les rendant acteurs, les formateurs les
aident à apprendre plus efficacement : « j’ai besoin de me rendre compte, de prati-
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quer sur le terrain, de faire des enquêtes, de rencontrer des gens ensuite, je suis
capable de faire des synthèses ».

Du point de vue psychologique ces nouveaux publics de l’enseignement al-
terné ont peur de l’échec. Ils ont peur de ne pas réussir, de décevoir les parents, de
redoubler. Ces peurs ne se situent pas toutes au même niveau. Certaines sont so-
ciétales (génération chômage et SIDA), d’autres scolaires, mais les plus difficiles à
décrypter sont personnelles. Le formateur utilise sa professionnalité pour travailler
l’image de soi de ces jeunes. Il les aide à se percevoir comme une personne à part
entière, à s’attribuer une valeur intrinsèque, avec des désirs propres, des talents, des
compétences. Il facilite leur engagement dans une activité visible, les autorise à
donner leur avis dans une discussion pour être pris au sérieux dans des situations qui
présentent des difficultés. Ce travail de revalorisation de l’image de soi n’est pas
facile, car il y a un danger de produire une fausse confiance en soi, une perception
« illusoire » de ses propres capacités.

3.2- Le pôle de la mobilisation
Les motivations et les loisirs de ces jeunes sont relatifs au milieu dans lequel

ils évoluent. Nous retiendrons leur intérêt pour la ville, les sorties avec les amis, la
musique, la danse et une certaine participation aux animations locales : « j’aime
sortir, me balader, aller en boîte, faire les magasins avec les copines. Parfois,
j’aime être seule écouter de la musique, regarder la télévision, aller au cinéma, voir
un film d’action ». Les loisirs plus ruraux, comme la chasse et la pèche, arrivent en
second plan. Ils concernent plus spécialement les garçons. Le flirt, les copains, sont
pour ces jeunes essentiels. Ils sont sensibles également aux activités d’animation
proposées lors des veillées. Elles leurs permettent de retrouver un esprit de camara-
derie, de convivialité. : « j’aime le soir, quand on joue aux cartes ou aux jeux de
société. On fait des matchs de football sans faire de la compétition, on s’amuse
vraiment bien ». La formation reste, cependant, leur principale préoccupation : avoir
la moyenne, ne pas redoubler (comportement très scolaire) est vraiment leur objectif
premier : « je veux réussir ma formation, ça veut dire que je ne dois pas rater mon
examen, je ne veux pas être au chômage… si je pouvais avoir ce diplôme,
j’envisagerais même peut-être d’aller plus loin. Ne rien avoir en main ça serait
grave pour moi, même si j’ai le niveau ».

En termes de projections ces jeunes ont du mal à s’imaginer un futur. Leur
souhait le plus profond est de fonder une famille : « j’ai envie d’être indépendante,
je veux fonder ma famille et être heureuse dans un contexte familial que je n’ai pas
eu. » Avoir des enfants reste l’inquiétude première de ces jeunes ; ils veulent en finir
avec les « galères » de leurs parents, les séparations, le chômage. Mais paradoxale-
ment, ces désirs de rupture avec un certain fatalisme, se heurtent à une certaine
reproduction d’actes manqués : « je n’ai pas de désirs de famille, je veux avancer
toute seule professionnellement, peut-être avoir un enfant mais pas de mari… ».
Leurs fantasmes s’expriment aussi souvent, par des désirs grandioses, comme faire
des voyages, ne manquer de rien… La quotidienneté du travail proposé dans le
cadre de l’alternance limite ces risques de déconnexion avec le réel. Comme ils font
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des choses, ils comprennent et produisent un savoir fiable parce qu’il est ancré dans
leur quotidien.

3.3- Le pôle de la socialisation
En saisissant la signification de ce qu’ils font, les formateurs considèrent ces

jeunes tels qu’ils sont et non tels qu’ils voudraient qu’ils soient. En prenant en
compte une totalité de plans : physiques, affectifs et cognitifs, selon leur histoire, le
formateur aide chacun à développer la conviction qu’il peut agir sur sa propre vie.

Dans ces démarches d’accompagnement, des confrontations et des heurts
violents sont à craindre de la part de ces publics ; ils sont souvent provoqués par :

- une discipline perçue à un moment donné comme sévère : « on est enfermé
ici, les sorties ne sont pas assez longues. Quand il y a un problème, c’est toujours au
groupe d’assumer. On veut s’exprimer et être écouté individuellement ».

- une information concernant un jeune diffusée par les formateurs à toute
l’équipe éducative : « j’attends de ces personnes de la discrétion, qu’ils ne répètent
pas tout ce que l’on peut leur dire, surtout quand c’est eux qui nous questionnent ».

- une préférence entre les stagiaires : « c’est bien quand les formateurs nous
respectent tous, ils doivent nous comprendre sans exception, sans différence, même
si on a fait des erreurs, sinon on n’y arrivera jamais ».

- une institution qui organise, anime et éduque trop : « l’ambiance, certaines
fois, ça pèse, on est vingt-quatre heures sur vingt-quatre ensemble. On veut être
conseillé sur les problèmes que l’on peut rencontrer, mais on ne veut pas toujours
tout faire tous ensemble. Il y a trop de promiscuité, ici, on étouffe ».

Le manque de temps et d’attention, de la part des formateurs, renforce ces
temps et ces espaces de confrontation. Afin de les éviter, il paraît important que les
jeunes aient le sentiment d’être accueillis à l’école. Ils ont besoin d’une ambiance
compréhensive avec des adultes qui croient en leurs possibilités. Les jeunes ont
besoin de prendre confiance dans leurs capacités de progrès grâce à une attitude
bienveillante et non enfermante.

CONCLUSION
En conclusion, nous aimerions dire combien l’expression des représentations

des différents acteurs semble imbriquer à la fois les processeurs et les processus mis
en dynamique dans ces dispositifs de formation alternée. J.-C. Sallaberry (1997,
p. 78)10 précise d’ailleurs que la difficulté provient du fait que les représentations
sont « toujours la représentation d’un objet par un sujet, mais aussi représentation
du sujet ». Dans tous les cas, les invariants de notre corpus se sont enrichis progres-
sivement et ont enrichi la pré-grille de ce que nous avons considéré être, au début de
cet article, des processeurs. La modélisation présentée ci-après met en système l’en-
semble de ces processeurs. Rappelons que nous utilisons cette dernière pour inter-

                                                            
10 Pour l’auteur le sujet en communiquant se représente le monde, les choses, les gens, il se dévoile.
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venir dans des établissements qui en formulent la demande parce qu’ils rencontrent
de manière passagère ou chronique des tensions multiples (incivilités, échec scolai-
res, conflits au sein de l’équipe éducative etc.). De telles tensions, très localisées,
s’apparentent selon nous à des processus très particuliers qui s’inscrivent quelque
part dans la complexité de la modélisation. Il devient alors pour nous possible de
diagnostiquer, de conseiller, sur la base d’un travail partenarial à construire avec les
jeunes, les familles, les entreprises et les formateurs.

Christophe MASSIP
Centre National Pédagogique

des Maisons Familiales Rurales

Abstract : This article intends to look for a better knowledge of the audience of the
« Agricultural Teaching by turns ». It concerns an investigation towards the young people in
order to try to have their understanding about the School, School by turns and socio-
professionnal sphere which they are plunged in. It concerns also, according to their advice,
how to open ways, how to provide their reflection about the job of trainer (teacher).

Key words : Alternation – Training – Representation.
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