
APPRENDRE

APPRENDRE, C’EST ACQUÉRIR,  par l’étude, par la pratique, 
par  l’expérience, une connaissance, un savoir-faire ou encore un 

savoir-être.
Apprendre, c’est donc également accepter de remettre en cause ses repré-
sentations au vu de nouvelles informations : déconstruction/reconstruction, 
réorganisation de ses manières de sentir, de penser, d’agir. C’est les confron-
ter à celles d’autrui, par la socialisation des apprentissages (lectures, groupe, 
formateur, échanges et analyse de pratiques…), car on apprend toujours 
seul, mais jamais sans les autres. C’est enfin se confronter à des obstacles, 
c’est chercher à résoudre des problèmes rencontrés dans les situations pro-
fessionnelles.
Concevoir des situations d’apprentissage efficaces consiste à repérer et choi-
sir un processus d’apprentissage, et proposer aux apprenants les tâches et 
activités susceptibles de favoriser l’apprentissage. Cela suppose donc de 
s’intéresser à la fois à l’apprenant et au formateur.
Deux facettes se confrontent au sein du processus d’apprentissage dont le 
socle repose sur la motivation : soit je ne sais pas que je ne sais pas et donc 
je n’ai pas l’envie d’apprendre ; soit je sais que je ne sais pas et j’accepte 
d’apprendre, ainsi je franchis la première marche du processus. Le formateur 
a en conséquence un rôle essentiel : celui de donner le goût d’apprendre 
à l’apprenant.

C’EST DÉJÀ DEMAIN
Apprendre à apprendre, concept généreux et ambitieux, est devenu une 
notion centrale de la formation tout au long de la vie. Chacun devra en effet 
s’adapter à des changements professionnels importants, à avoir plusieurs vies 
professionnelles. C’est le défi de la formation professionnelle au xxie siècle.

LES MOTS INTEMPORELS
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Chaque seconde qui passe, ce sont plusieurs millions de synapses qui se font et 

se défont dans le cerveau d’un enfant. Nous avons inventé l’école afin de profiter 

de l’exubérante plasticité du cerveau en développement. Nous apprenons à parler, 

à lire, à calculer, à faire des mathématiques, à manipuler un marteau ou à pratiquer 

le judo, à l’âge d’or où notre cerveau se construit encore. Mais tout n’est pas joué à 

trois ans : le cerveau de l’adolescent est toujours en plein bouillonnement, et même 

celui de l’adulte continue de changer chaque jour. C’est ainsi que l’alphabétisation à 

l’âge adulte modifie les mêmes circuits que ceux d’un jeune lecteur. Seuls diffèrent 

les efforts à mettre en œuvre. Nous devrions tous apprendre à parler une seconde 

langue le plus tôt possible, parce que cela se fait pratiquement tout seul.

Enfant comme adulte, les mêmes règles d’apprentissage s’appliquent. Les sciences 

cognitives ont commencé à dégager quelques grands principes de l’apprentissage :

– Apprendre, c’est faire attention. Peut-être le plus grand talent d’un enseignant 

consiste à captiver l’attention de son apprenti et à l’orienter vers le concept le 

plus approprié, car l’attention décuple la vitesse avec laquelle nous apprenons.

– Pas d’apprentissage sans engagement actif ni correction d’erreur. Le cerveau n’ap-

prend que s’il expérimente, tâtonne… et, inévitablement, se trompe. L’erreur est 

indispensable à l’apprentissage : en se propageant à travers nos aires cérébrales, 

elle vient corriger nos représentations profondes. C’est pourquoi le cours magistral 

n’est guère efficace s’il n’est pas immédiatement suivi d’une mise à l’épreuve. Un 

cerveau passif n’apprend pas.

– Apprendre, c’est consolider. Ce que le cerveau découvre avec effort, il doit encore 

l’automatiser afin de rendre le geste ou la pensée fluide, naturelle, intuitive… et 

libérer les ressources du cortex pour de nouveaux apprentissages.

– Apprendre, c’est aussi dormir. Au cours du sommeil, notre cerveau se répète ce qu’il 

a appris dans la journée, le reformule et le transfère dans un compartiment plus 

stable. Les musiciens le savent bien : l’intelligence de la main émerge jour après 

jour, en distribuant les efforts et en les entrecoupant d’un bon sommeil réparateur.

La science du cerveau commence seulement à lever un coin du voile sur les méca-

nismes de l’apprentissage. Il nous reste tant à apprendre !

APPRENDRE
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Apprendre est le propre de l’homme

A pprendre est le propre de l’homme : aucune autre espèce que la nôtre ne sait 

s’adapter avec autant d’efficacité à des environnements aussi différents. S’il y 

a des humains au Sahara et sur la banquise, dans la jungle amazonienne comme 

dans les villages flottants du lac Titicaca, c’est parce que notre cerveau parvient à se 

recycler avec une extraordinaire flexibilité. Ce n’est pas tant la main d’homo Sapiens 

qui, depuis trois millions d’années, s’adapte à l’outil – mais surtout son cerveau ! 

Apprendre est la niche écologique de notre espèce : jamais auparavant un animal 

n’avait laissé tant de place à l’éducation, à la culture, à l’absorption des outils matériels 

et cognitifs jusqu’à en faire le prolongement de son corps. Nous sommes ce que nous 

apprenons à être : français ou chinois, plombier ou écrivain, pianiste ou banquière.

N’en déduisez pas que l’organisation biologique de notre cerveau joue un rôle négli-

geable – bien au contraire. Dans le débat sur l’inné et l’acquis, disait un de mes amis, 

on a sous-estimé les deux ! L’apprentissage n’est possible que parce que notre cerveau 

vient au monde avec des mécanismes innés d’apprentissage, optimisés par des millions 

d’années d’évolution. Nous possédons tous une formidable machine à apprendre, que 

l’intelligence artificielle est encore bien loin d’égaler. Cette machine s’enclenche avant 

même la naissance : dès le troisième trimestre de la grossesse, le bébé enregistre déjà 

les goûts et les mélodies, surtout celle de sa langue maternelle. Après la naissance, c’est 

l’explosion des apprentissages : reconnaissance presque instantanée du visage et de 

la voix de la mère, stabilisation des sons du langage entre six mois et un an, compré-

hension des premiers mots bien avant que l’articulation ne permette de les produire…
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PROJET PROFESSIONNEL

DÉFINIR UN PROJET, C’EST ÊTRE CAPABLE de se projeter dans l’ave-
nir, d’établir ce que l’on a l’intention de faire et les différentes étapes 

nécessaires à la réalisation de ce parcours.
Le projet professionnel d’une personne ne peut être qu’inclus dans un projet 
beaucoup plus vaste, son projet de vie.
C’est donc un choix qui appartient à la personne et qui ne peut être déter-
miné par l’extérieur.
Définir un projet professionnel peut provoquer un changement. Ainsi, pour 
réussir sa formation, la personne devra se poser un certain nombre de ques-
tions sur les moyens et les contraintes que cela va engendrer. Pourquoi me 
former, qu’est-ce que cela engage dans ma vie personnelle, quels objectifs 
je me fixe et à quelle échéance ? Elle devra également tenir compte de son 
environnement personnel et relationnel. Toutes ces questions sont impor-
tantes, et doivent être traitées en amont du projet de formation, pour éviter 
l’abandon ou l’absentéisme.
En phase de recrutement, le conseiller en formation va donc vérifier et ana-
lyser avec la personne sa situation et ses motivations pour sécuriser son 
entrée en formation.
Il va vérifier que le projet de formation a un objectif : exercer de nouvelles 
fonctions dans une entreprise, changer de métier, s’insérer dans la vie pro-
fessionnelle, obtenir un titre reconnu, acquérir des compétences ou des 
connaissances plus poussées…
Une fois entrée en formation, la personne aura besoin d’un soutien pour 
garder sa motivation lors d’éventuelles « baisses de régime ». La raccrocher 
à son projet permettra de franchir l’obstacle.

PROFESSIONNALISATION

AU SERVICE DE CHAQUE PERSONNE, la professionnalisation vise à 
« fabriquer un professionnel » capable d’être autonome et de s’adapter 

à diverses situations de travail et donc à la sécurisation de la personne face 
aux bouleversements du monde du travail. Elle permet in fine la constitution 
d’un groupe social ayant des règles d’exercice, des compétences spécifiques, 
une culture et une identité professionnelles partagées.

AU JOUR LE JOUR
La professionnalisation se retrouve ainsi au cœur de plusieurs concepts ou 
dispositifs. Les parcours de professionnalisation vont de l’accès à l’emploi 
ou à une qualification reconnue en passant par conseil en orientation, VAE, 
séquences de formation modulaire, formation en situation de travail…
Les périodes de professionnalisation, financées par les Opca sur les crédits 
de formation en alternance, visent à favoriser l’évolution professionnelle et 
le maintien dans l’emploi des salariés au travers d’un parcours alternant 
activité professionnelle et formation.
Les contrats de professionnalisation, enfin, sont des contrats de travail 
incluant une période de professionnalisation en alternance entre l’entreprise 
et le centre de formation, et visant l’acquisition d’une qualification profes-
sionnelle reconnue avec, pour objectif, l’insertion ou le retour à l’emploi 
des jeunes et des adultes.

AILLEURS
L’éducation, l’orientation et la formation des adultes est une priorité euro-
péenne. Des outils européens de la professionnalisation et de la mobilité 
ont ainsi été créés et forment aujourd’hui un ensemble cohérent et struc-
turé autour de la notion d’acquis d’apprentissage. À titre d’exemple, l’outil 
Europass permet aux personnes de capitaliser leurs qualifications et leurs 
compétences dans un cadre défini par l’Europe.
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I
LE CHÔMAGE DE MASSE COÏNCIDE 
DÉSORMAIS AVEC DES TENSIONS 

SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

L’inadéquation des ressources humaines disponibles aux besoins 
du marché du travail n’est pas nouvelle, mais c’est son ampleur et sa coexis-
tence avec un chômage de masse qui pose question. On ne peut plus parler 
de chômage résiduel ou se résigner à penser que ce qui pourrait être appelé 
dans quelques années une situation de plein emploi se traduise encore par 
deux millions de chômeurs.
Les tensions sur le marché du travail recouvrent en fait deux types d’emplois : 
– les emplois à très bas niveau de qualification, parfois précaires, souvent 

sous-payés. Les services, qui sont en claire progression, en constituent 
le plus gros contingent. 

– les emplois qualifiés, voire très qualifiés, d’ingénieurs, de techniciens et 
de techniciens supérieurs, notamment dans des secteurs de pointe de 
l’industrie ou des nouvelles technologies, ou des emplois de niveau V 
mais avec une vraie technicité et une véritable rareté des compétences 
(par exemple chaudronnier aéronautique, soudeur, couvreur-zingueur...).

Les travaux de McKinsey ont montré que dans un horizon proche, cinq 
années environ, il y aurait coexistence d’un nombre élevé de demandeurs 
d’emploi, plus de deux millions, définitivement coupés du monde du tra-
vail, et que simultanément il y aurait un nombre équivalent de postes non 
pourvus, et qui donc seraient amenés à quitter la France.
Cela signifie que l’appareil de formation et ses systèmes de régulation et de 
financement ne fonctionnent pas de manière optimale, ou qu’en tout cas ils 
réagissent moins rapidement que les évolutions du travail.

II
LE DUALISME DU MARCHÉ  

DU TRAVAIL S’ACCENTUE AVEC 
L’EXCLUSION DE NOMBREUX ACTIFS

Les phénomènes d’exclusion touchent de multiples catégories : les 
jeunes d’abord, puis les femmes, puis tous les actifs dont les origines sont 
différentes, puis les handicapés, puis les seniors… Il est clair aujourd’hui 
que le volume d’actifs exclus durablement du marché du travail ne va pas 
décroître.
Le dualisme du marché du travail est renforcé par son corollaire, le dualisme 
du « marché » de la formation professionnelle : les actifs les plus qualifiés 
sont les premiers bénéficiaires de la formation professionnelle comme source 
de développement, alors que les moins qualifiés ne bénéficient dans bien des 
cas  que de formations à visée sociale, sans véritable projet professionnel, et 
ce système alimente les chaises musicales de l’emploi précaire et peu qualifié.
Ainsi, les femmes ont moins accès à la formation que les hommes. De la 
même manière, les handicapés ont moins accès à la formation depuis qu’ils 
sont entrés dans le droit commun.
La complexité de l’orientation et le ressenti de « parcours du combattant » 
pénalisent de plus ceux qui sont le plus loin du marché du travail.
Le coût de l’exclusion, par le traitement social et sociétal qu’elle induit, est 
exponentiel et il est politiquement ravageur pour la démocratie : à lui seul, 
il mérite qu’on s’interroge sur l’investissement amont à faire pour limiter 
ces phénomènes d’exclusion. 
La formation professionnelle peut être un levier fort contre les discrimi-
nations et l’accès de tous à l’emploi, quel que soient l’âge, le sexe ou le 
lieu d’habitation. À condition toutefois de rompre avec la reproduction des 
inégalités et de garder l’ambition de remettre dans une dynamique profes-
sionnelle tous ceux qui ont perdu leur employabilité.
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