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ACCUEIL
DÉROULEMENT ET FONCTIONNEMENT

LAURETTE WIJNANDTS

IBEFE HUY-WAREMME



RÈGLES DE 
FONCTIONNEMENT

Les micros et caméras des participants sont 

désactivés

Les participants peuvent interagir via le Q&R

Site et chaîne YouTube

?

https://www.youtube.com/channel/UC1rNyvi-kChnBeXqZsgavGw


INTRODUCTION

FRANÇOISE WIBRIN

PRÉS IDENTE DE L’ IBEFE DE HUY-WAREMME
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Interface & concertation

Appui 
au pilotage

Cohérence 
de l’offre

Développement 
des politiques 

croisées

Formation 

professionnelle
Enseignement 

qualifiant

Quels rôles ?

o Analyse et orientation de l’offre

o Emergence de projets concertés

o Avis
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OBJECTIFS DE L’ENQUÊTE

• Pôle de synergie réunissant de nombreux acteurs

•Un groupe de travail

Origine de l’enquête

•Récolter le vécu des différents acteurs et identifier des bonnes pratiques et des pistes d’amélioration 

• Faire remonter les constats de terrain et la perception du dispositif par ses acteurs

•Trouver des pistes pour augmenter le nombre de contrats en alternance

•Alimenter les Etats généraux de l’Alternance prévus dans la DPR

Objectifs de l’enquête

• Enquête réalisée auprès des acteurs de l’alternance

•Ce n’est pas une position politique des IBEFE mais le regard des acteurs de terrain

• Enquête non exhaustive

•Vue partielle et partiale

•A partir des réalités de terrain : dégager des pistes de réflexion 

➔Améliorer le système de formation en alternance

➔Avec les acteurs de terrain

➔Stimuler le développement de l’alternance en FWB

Contexte de l’enquête

Travail de synthèse interbassins



QUE REPRÉSENTE POUR VOUS L’ALTERNANCE
EN UN MOT ?

www.wooclap.com/IBEFEHW170522

1.Pas encore connecté ? 
Envoyez @IBEFEHW170522 au 0460 200 711
2.Vous pouvez participerSMS

? Le lien est disponible dans Q&R



PRÉSENTATION DES 
RÉSULTATS



MARIANNE MARAITE

IBEFE HUY-WAREMME



PROFIL DES 
RÉPONDANTS



PROFIL DES RÉPONDANTS : RÉFÉRENTS

250
répondants

72,8 %
CEFA

24,4 %
IFAPME

1/3
Accompagne des sections qui 
relèvent d’une seule famille de 

métiers

32 %
multi secteurs

26,8 %
commerce, vente et grande 

distribution 

22,8 %
construction, bâtiment et travaux 

publics 

11,2 %
installation et maintenance



PROFILS DES RÉPONDANTS : APPRENANTS

2591

répondants

64,2%

de sexe masculin

63,1%

entre18-24 ans

28,75%

entre 15-17 ans

8,03%

+ de 24 ans

< 1%

- de 15 ans

52,2%

inscrits à IFAPME

45,7%

dans un CEFA

1,9%

l’EFP/SFPME

0,1%

dans une MIRE

La répartition des 
répondants correspond à la 

réalité de la 
ségrégation professionnelle 
horizontale sur les marchés 
de la formation et du travail



PROFILS DES RÉPONDANTS : ENTREPRISES

428

répondants

350

pratiquent l’alternance 
et 78 ne la pratiquent pas

48,8 %

ont moins de 5 travailleurs

34,2 %

ont entre 5 et 
49 travailleurs

8,6 %

ont plus de 50 travailleurs

8,4 % 

sont sans travailleur

90 %

des répondants sont des 
patrons, directeurs ou 

responsables RH

8 %

des employés

72,0 %

ont déjà travaillé avec un 
centre IFAPME

49,4 %

avec un CEFA

12,9 %

avec le Forem 



LE POINT DE VUE DES 
ENTREPRISES



ENTREPRISES : S ITUATION ET 
FONCTIONNEMENT

Avez-vous déjà été informé 

d'avantages financiers accordés aux 

entreprises qui engagent des 

personnes dans le cadre d'une 

formation en alternance ?

60,0 %

19,2 %

40,0 %

80,8 %

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Entreprises qui pratiquent

l'alternance

Entreprises qui ne

pratiquent pas

l'alternance

Oui Non



ENTREPRISES : S ITUATION ET 
FONCTIONNEMENT

Dans votre entreprise, le(s) travailleur(s) 

se forme(nt)-il(s) régulièrement ?
61,1 %

20,5 %

13,4 %

62,8 %

25,4%

16,7%

0,0 %

10,0 %

20,0 %

30,0 %

40,0 %

50,0 %

60,0 %

70,0 %

80,0 %

90,0 %

100,0 %

Entreprises qui pratiquent

l'alternance

Entreprises qui ne

pratiquent pas l'alternance

Oui Non Sans objet

Existerait-il un lien entre la formation régulière des 

travailleurs en entreprise et la pratique de 

l’alternance ?



FOCUS SUR LE TUTORAT

c’est le patron qui est 
tuteur

les tuteurs ont suivi une 
formation de tutorat 

de ces mêmes 
entreprises → il n’y a pas 

d’aménagements 
spécifiques

des heures spécifiques 
d’encadrement 

13% → un défraiement 
spécifique

38% 93,4% 65%71,4%



PERCEPTION DU DISPOSITIF ET ATTENTES

Pour 66,8 % → le 
contenu des cours 

généraux et de 
pratiques 

professionnelles 
correspond bien à 

leurs attentes

65,8 % → la formation 
elle-même : manque de 

connaissances de base, de 
pratiques professionnelles, les 

cours ne correspondent pas à la 
réalité de terrain, etc. 

Autres raisons citées : la 
complexité du métier, les 

spécificités de l’entreprise, la 
méconnaissance du contenu des 

cours 

Parmi celles dont les cours ne correspondent pas à leurs attentes :



PROBLÈMES-
MANQUEMENTS 

CHEZ LES  
APPRENANTS DANS 
LA FORMATION ET 
LES  SAVOIR-FAIRE 

COMPORTEMENTAUX 

Il n’y a aucun problème 

Le savoir-être de l’apprenant : la motivation, 
l’investissement, le respect de la hiérarchie, la 
ponctualité, la politesse, la maturité, la 
concentration et la rigueur 

La formation : la réalité du terrain et la théorie 
ne sont pas en concordance, manque de 
pratique, de connaissances de base, de théorie 
et de cours généraux, cours trop basiques, … 

21
%

49
%

14
%



ATTENTES DES ENTREPRISES PAR RAPPORT AU CENTRE DE FORMATION

Qu’attendez-vous ou qu’attendriez-vous d’un centre de formation en alternance ? 



MOTIVATIONS DES ENTREPRISES À PRATIQUER L’ALTERNANCE

Ce qui m’a motivé/me motiverait à engager une personne en formation en alternance, c’est…



FREINS DES ENTREPRISES À PRATIQUER L’ALTERNANCE

Ce qui me ferait/fait hésiter à engager une personne en formation en alternance, 
c’est/ce sont le(s) motif(s) suivant(s)… 



QU’EST-CE QUI VOUS A INTERPELLÉ DANS CETTE PRÉSENTATION ?
P l u s i e u r s  r é p o n s e s  p o s s i b l e s

www.wooclap.com/IBEFEHW170522

1.Pas encore connecté ? 
Envoyez @IBEFEHW170522 au 0460 200 711
2.Vous pouvez participerSMS

? Le lien est disponible dans Q&R



MICHELLE MARCHAND

IBEFE BRABANT WALLON



LE POINT DE VUE DES 
RÉFÉRENTS



PERCEPTION DE L’ALTERNANCE

« Dernière chance » 
pour des jeunes à qui 

le système 
classique ne convient 

pas

Certitude de se 
former à un métier et 

de trouver rapidement 
un emploi

Méthodologie du 
dispositif 

particulièrement 
adaptée aux besoins 

des apprenants

Nécessité de valoriser 
ou revaloriser le 

dispositif d’alternance 
dans la société

Quelques difficultés 
rencontrées

Nécessité d’adaptation 
du dispositif

Vision très positive : « … la meilleure solution pour l’apprentissage d’une pratique professionnelle, … »



ET LES PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES AVEC LES APPRENANTS ?
MANQUE DE…

Compétences transversales

• codes professionnels ou comportements adéquats en milieu professionnel

• codes sociaux (le « savoir vivre »), ou ce que l’on nomme habituellement comme des

« savoir-être de base »

Motivation et adaptation au monde du travail

Structure, encadrement (au niveau familial)

Projet, orientation des jeunes

Difficultés à trouver un stage dans certains secteurs

Représentation tronquée du monde du travail



ET QUELS SERAIENT LES INCONVÉNIENTS POUR LES APPRENANTS ?

Image négative du 
dispositif 

d’alternance dans 
la société

Pas une solution 
adaptée à tous : 

ce n’est pas 
plus facile !



ET LES PROBLÉMATIQUES RENCONTRÉES AVEC LES ENTREPRISES ?

Aucune problématique particulière

• Manque de rigueur administrative

• Manque de disponibilité pour le suivi…

Gestion de la formation et attitude de l’entreprise

• Respect du plan de formation/activités réelles

• Décalage entre les cours, les profils de formation et la réalité, les évolutions 
technologiques utilisées,…

• Evaluation : implication souhaitée ou difficulté

• Réalisation de certaines UAA

• Communication et confiance entre acteurs à construire

• Manque de pédagogie de certains tuteurs

Par rapport à la formation

Exigences élevées par rapport au jeune : 
expérience, dynamisme, motivation, polyvalence…

11%

23%

15%

9%



LA FRÉQUENCE DES RENCONTRES APPRENANTS

26 %

1x par mois

51 %

Tous les trimestres ou plus 
souvent 

(4/5 x par an,…)

Variable en fonction 
des situations, du 
plan de formation 
ou à la demande

Et dans l’idéal ?

• 44% pensent que ces visites devraient avoir lieu une fois par mois 

ou toutes les 6 semaines à adapter en fonction de toute une série d’items

• 50% proposent des délais plus longs : s’adapter à la situation, en 

fonction des demandes et étapes clés du parcours

• Mais : manque de personnel en place pour envisager d’augmenter la fréquence –
charge de travail



ET TUTEURS ?

•Fréquence des rencontres tuteur/apprenant devrait être pour 36% tous les jours, pour 17% une fois 
par semaine, pour 14% une fois par mois

Le jeune doit être accompagné mais ne l’est pas toujours par le 
tuteur désigné qui est la personne de référence dans le contrat 
d’alternance

Le jeune est formé par d’autres personnes en fonction des
savoir-faire à acquérir

Variable en fonction de l’autonomie, de la progression et 
des compétences du jeune



YANA CHARLIER

IBEFE VERVIERS



LE POINT DE VUE DES 
APPRENANTS



• Le système de l’alternance me convient mieux que le système 
classique

• L’alternance m’offre des possibilités d’emploi

• Je gagne de l’argent en étant en alternance

• Mais aussi…l’alternance me permet d’acquérir de l’expérience, d’apprendre sur 
le terrain, d’obtenir un diplôme, d’entrer dans la vie active…

Le choix de l’alternance

• Je choisis une entreprise qui est proche de mon domicile.

La mobilité joue un rôle fondamental. 85% la trouvent facilement ! Si l’apprenant 
éprouve des difficultés, c’est en raison d’un souci de mobilité. Et il y reste !

• Je peux être aussi influencé par la renommée de l’entreprise lorsque j’ai plus 
de 18 ans (22%) et par le fait de connaitre le patron (19%)

• Les conseils venant du centre de formation jouent un rôle lorsque je suis plus 
jeune

Le choix de l’entreprise

67%

38%

36%

30%



ET QUELS SONT 
LES AVANTAGES RELEVES

PAR LES APPRENANTS ?

Apprendre un métier directement par la pratique en 
entreprise, avec des professionnels

L’acquisition d’une pratique professionnelle est vue comme un 
atout pour la vie active plus tard. Certains disent apprendre 
plus et plus vite en entreprise qu’en centre de formation

Gagner de l’argent et recevoir une rétribution

• La perte des congés scolaires, « avoir moins de temps pour 

soi », « travailler pendant que les copains sont en vacances »…

• La rétribution trop faible

• Le rythme fatigant et difficultés de combiner les horaires du centre 

de formation avec ceux de l’entreprise

ET LES QUELQUES PROBLÉMATIQUES SIGNALÉES PAR LES 
APPRENANTS ?

22%

20%

40%

20%

16%



L’ENCADREMENT VU PAR LES APPRENANTS
(TUTORAT ET ACCOMPAGNEMENT)

disent avoir un tuteur en 
entreprise

Une majorité d’apprenants  
ont comme tuteur le 

patron de l’entreprise

Selon les apprenants, la 
rencontre avec le tuteur 

est quotidienne

Presque tous les apprenants 
s’estiment bien suivis dans la 

formation en entreprise

Parmi les apprenants, une majorité estime 
que le travail qu’ils effectuent au sein de 

l’entreprise leur permet d’acquérir 
toutes les compétences requises à la 

pratique du métier

disent que l’encadrement de la 
formation en alternance 

est suffisant

La majorité des apprenants 
estiment que la formation 
théorique leur permet 

d’effectuer leur travail en 
entreprise

85% 50% 79% 92%

83% 87% 69%



FRANÇOISE MICHIELS

IBEFE NAMUR



REGARDS CROISÉS



PERCEPTION DE L’ALTERNANCE 
REGARDS CROISÉS

Vision partagée par les entreprises, les 
référents et les apprenants : perception 

globalement positive du dispositif

Constat qu’il y a tout de même 
quelques différences de perception par 
rapport à ce qui se passe en entreprise 

dans le cadre de la formation en alternance



DURÉE DE LA 
FORMATION POUR 
ÊTRE PRODUCTIF

Temps nécessaire pour être 

productif en entreprise

des apprenants 
considèrent 
qu’il faut moins 
d’un an dans 
l’entreprise avant 
d’être productif

± 80%

des entreprises 
considèrent qu’il 
faut un an ou plus

± 50%



COMPARAISON DES REGARDS DES ENTREPRISES , RÉFÉRENTS ET APPRENANTS : « AU 
SE IN DE L’ENTREPRISE , DIR IEZ -VOUS QUE L’APPRENANT/VOUS… »

• L’apprenant échange souvent avec d’autres ouvriers ou employés pour effectuer son travail

• L’apprenant doit réaliser un ensemble de tâches

• L’apprenant doit contrôler son travail

• …

La perception des référents est globalement plus positive que celle des apprenants. 
Ils sont par exemple proportionnellement nettement plus nombreux à considérer 
que

• Peuvent réaliser leur travail en mettant plus de temps que le temps optimal

• Reçoivent des instructions détaillées concernant le travail à réaliser (oralement ou par écrit),

• Sont associés au projet de l’entreprise

La vision des apprenants se distingue notamment par le fait qu’ils sont 
nettement moins nombreux à considérer qu’ils

Enfin, celle des entreprises se situe en général entre les deux



SUGGESTIONS 
D’AMÉLIORATION



AMÉLIORER LE SUIVI ET L’ENCADREMENT DES APPRENANTS

• réduction du nombre d’apprenants à suivre par référent et des charges 
administratives (suivi plus régulier en entreprise, meilleure qualité 
d’encadrement)

Revoir les normes d’encadrement pour les référents

• connaissance du dispositif de formation en alternance

• outils pour lutter contre le décrochage scolaire

• les métiers auxquels les apprenants qu’ils suivent se forment

Mettre en place des formations pour les référents

Développer un encadrement plus spécifique par 
section

• prévoir des aménagements au sein des entreprises

• veiller à ce que le tuteur soit une personne qui connaît bien l’apprenant

Pour le tutorat



AMÉLIORER LE SUIVI ET L’ENCADREMENT DES APPRENANTS

• Réaliser des évaluations fréquentes de l’évolution des apprenants en entreprise sous forme de 
rencontres tripartites : tuteur – référent – apprenant

• Prévoir au moins une fois par an la participation du professeur de pratique professionnelle à 
une de ces rencontres en entreprise

• Veiller à recueillir l’avis de l’apprenant (impression que seul l’avis de l’entreprise est pris en 
compte)

Suivi en entreprise

• Prévoir des moments de rencontre en face à face entre apprenants et référents en dehors des 
heures de cours et des heures prestées en entreprise (ex. temps de midi)

Suivi en centre de formation



AMÉLIORER LE SUIVI ET L’ENCADREMENT DES APPRENANTS

Avoir un meilleur suivi des 
retards, des 

absences. Améliorer 
l’encadrement des apprenants 

en décrochage et la prise en 
charge des difficultés dans le cadre 

de l’exécution du contrat 
d’alternance

Disposer d’un assistant social 
dans les centres de 
formation (travail sur 

les problèmes plus personnels et 
familiaux rencontrés par les 

apprenants)

Améliorer la qualité des outils 
d’accompagnement et de suivi 
en entreprise. Exemple : utiliser 
un tableau des tâches à réaliser, 

déjà maîtrisées ou encore une liste 
d’objectifs à atteindre



RÉDUIRE LES CHARGES ADMINISTRATIVES, SIMPLIFIER LES DÉMARCHES

Prévoir des aides à l’octroi des primes pour les entreprises

Prévoir une période d’essai libérée des charges administratives pour l’entreprise afin de s’assurer 
que l’apprenant convient

Diminuer la charge administrative des référents

Revoir les modalités d’encodage dans la plateforme OPLA

Simplifier les documents administratifs liés au parcours des apprenants. Utiliser des 
bases de données intégrées, faciles à mettre à jour, qui rassembleraient les fiches employeurs, 
contrats, avenants, annexes, évaluations, plans de formation, référentiels de compétences, …



AMÉLIORER LES COURS ET LEUR CONTENU, LES ÉQUIPEMENTS ET LES 
INFRASTRUCTURES

• Renforcement des cours de pratique au sein des centres de formation

• Renforcement des cours généraux et théoriques

• Travailler en équipes pluridisciplinaires, par projets

• Rendre les apprenants plus acteurs de leur formation

Relever le niveau des compétences et « donner du sens »

Faire évoluer le contenu de la formation pratique avec les 
évolutions des métiers, des techniques, des matériaux et des 
produits



AMÉLIORER LES COURS ET LEUR CONTENU, LES ÉQUIPEMENTS 
ET LES INFRASTRUCTURES

Veiller à l’adéquation du plan de formation à la pratique en entreprise 
(ou avoir plus de souplesse). Veiller à une meilleure concordance entre 
les évaluations pratiques en centre de formation et le travail effectué en 
entreprise

Améliorer les moyens matériels dans les centres de formation pour les 
cours de pratique professionnelle, renforcer l’équipement pédagogique



AMÉLIORER LA COLLABORATION/COMMUNICATION 
ENTRE LES DIFFÉRENTS INTERVENANTS

Renforcer les échanges entre enseignants des cours 
de pratique professionnelle et entreprises

Mettre en place un « journal de bord » en ligne pour 
favoriser la communication et le suivi entre centre de 
formation et entreprise

Améliorer la communication et renforcer les échanges 
entre référents et équipes pédagogiques, éducatives, 
services de tutelle

Veiller à bien informer l’apprenant sur les rôles du 
référent et du tuteur et sur les personnes qui occupent ce 
rôle



AUGMENTER LA RÉTRIBUTION DES APPRENANTS

Augmenter la rétribution pendant la période des congés scolaires, 
lorsque le temps presté en entreprise est plus élevé

Rémunérer les apprentis au même tarif que les étudiants

Rembourser les déplacements en voiture entre le domicile et l’entreprise

Rémunérer les apprenants en fonction de leur âge

Octroyer des primes aux apprenants en plus de leur rétribution (sans 
charge supplémentaire pour l’entreprise)



REVOIR LE « RYTHME » DE L’ALTERNANCE

Rassembler les plages de 
cours en bloc

(ex. 1 semaine de cours – 3 semaines 
en entreprise)

Tenir compte des horaires 
d’ouverture de 

l’entreprise dans la formation

(ex. boulangerie – travail de nuit non 
autorisé pour -18 ans)

Revoir les modalités 
d’organisation des examens 

en tenant compte 
des périodes de formation en 

entreprise et du temps 
nécessaire pour les révisions

Conserver le même horaire 
en entreprise durant les 

congés scolaires que pendant 
les cours



AUTRES REMARQUES ET SUGGESTIONS

Souhait de quelques apprenants

• Pouvoir changer d’entreprise ou aller dans plusieurs 
entreprises

• Avoir une aide renforcée à la recherche d’une entreprise

Souhait de certains référents

• Avoir des frais de déplacement pour le suivi en entreprise 
et la prospection

Etc. 



(RE)VALORISER ET PROMOUVOIR LE DISPOSIT IF DE L’ALTERNANCE , AMÉLIORER
L’ IMAGE DE L’ALTERNANCE AU SE IN DU GRAND PUBLIC ET DE L’ENSEIGNEMENT

« Donner sa place à 
l’alternance », 

« reconnaître le dispositif 
à sa juste valeur » - attente 

d’une reconnaissance 
politique

Harmoniser davantage 
l’alternance et ses 

pratiques, diminuer la 
concurrence entre les 

opérateurs 

Donner les moyens pour 
développer l’image de 

l’enseignement en 
alternance (cf. IFAPME)

Homogénéiser les 
certifications FWB-RW

Etendre l’alternance à une 
gamme plus étendue de 
métiers et de publics (ex. 
enseignement supérieur)

Faire découvrir l’alternance 
aux plus jeunes (ex. 6ème

primaire) -> choix positif

L’alternance est un dispositif de formation spécifique qui offre de véritables débouchés et favorise l’entrée 
dans la vie professionnelle



(RE)VALORISER ET PROMOUVOIR LE DISPOSIT IF  DE L’ALTERNANCE, AMÉLI ORER 
L’ IMAGE DE L’ALTERNANCE AU SE IN DU GRAND PUBLIC ET DE L’ENSEIGNE MENT

• Orientation : permettre un choix en connaissance de cause (≠ relégation)

• Sélection/préparation à l’entrée : vérification des bases, périodes d’observation en 
entreprise, vérification de la motivation,… + année de « remise à niveau », de 
remédiation

• Prévoir une alternative pour les élèves en obligation scolaire qui sont en échec, en 
décrochage

Revoir l’accès à l’alternance

• renforcer l’accompagnement des personnes en formation, adapter le contenu des 
formations en lien avec les évolutions des métiers, améliorer les équipements pour 
la formation pratique en centre de formation, etc.

Donner les moyens de mettre en œuvre les pistes d’amélioration 
du dispositif 



Q & R



SUR QUOI DEVRAIT-ON TRAVAILLER EN PRIORITÉ POUR AMÉLIORER LE 

SYSTÈME DE L’ALTERNANCE ?
U n e  r é p o n s e  p o s s i b l e

www.wooclap.com/IBEFEHW170522

1.Pas encore connecté ? 
Envoyez @IBEFEHW170522 au 0460 200 711
2.Vous pouvez participerSMS

? Le lien est disponible dans Q&R



CONCLUSION

BRUNO ANTOINE

REPRÉSENTANT DE L 'ASSEMBLÉE DES INSTANCES BASSIN EFE



Le  rep lay se r a  d i spon ib l e  

su r  no t re  s i t e  e t  no t re  

cha î ne  Youtube
WWW.B ASS INEFE .BE

REPLAY

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION

Le  rappor t  de  l ’enquête

se r a  t é l é cha r geab l e  e t  su r  

l e  por t a i l  de s  I n s t ance s

RAPPORT DE  L’ ENQUÊTE

https://www.youtube.com/channel/UC1rNyvi-kChnBeXqZsgavGw
http://bassinefe.be/
https://www.youtube.com/channel/UC1rNyvi-kChnBeXqZsgavGw

