PH FHNW
Professur für Bildungssoziologie
Prof. Dr. Regula Julia Leemann
Clarastrasse 57
4058 Basel
www.bildungssoziologie.ch

Universität Basel
Institut für Soziologie
Prof. Dr. Christian Imdorf
Petersgraben 27
4051 Basel
http://soziologie.unibas.ch

Les réseaux d'entreprises formatrices dans la pratique: étude
sur une nouvelle forme d'organisation de l'apprentissage en
entreprise du point de vue des différentes parties prenantes

 Situation initiale et objectifs de l'étude
Les réseaux d'entreprises formatrices constituent une nouvelle forme d'organisation
de la formation professionnelle. L'objectif est de favoriser l'ouverture de places de
formation ainsi que leur maintien, tout en contribuant à améliorer la qualité de la
formation. Jusqu'à ce jour, peu d'études ont été menées sur le fonctionnement de ces
réseaux et sur le déroulement de l'apprentissage pour les personnes en formation au
sein de ce type de structure.
Comment ces réseaux s'organisent-ils de manière à assurer une collaboration réussie
entre entreprises formatrices, organisation principale et apprentis? Quels sont les
défis et les opportunités pour les différentes parties prenantes? La présente étude
vise d'une part à consolider les réseaux en place, d'autre part à promouvoir la
création de nouveaux regroupements.
 Réseaux enquêtés
L'étude est menée auprès de quatre réseaux d'entreprises formatrices se distinguant
les uns des autres par leur taille, l'histoire de leur création et leur branche d'activité.
L'enquête se fonde sur des entretiens réalisés avec des apprentis ainsi que des
représentants de l'organisation principale et des entreprises formatrices. Les
personnes en charge de l'étude procèdent également à l'analyse de supports écrits, à
des visites sur place ainsi que – pour les deux plus grands réseaux – à des enquêtes
par questionnaire auprès des entreprises formatrices et des (anciens) apprentis. Les
aspects évalués concernent le rapport liant les entreprises formatrices à leur réseau,
le recrutement et la rotation des apprentis, la formation dispensée, l'encadrement
ainsi que la transition entre système de la formation et système de l'emploi. Les
réseaux enquêtés reçoivent ensuite des comptes rendus individuels.
 Direction et financement de l'étude
La direction de l'étude est assurée par Madame Julia Leemann, professeure en
sociologie de l'éducation à la Haute école pédagogique de la Haute école spécialisée
du nord-ouest de la Suisse (PH FHNW), ainsi que par Monsieur Christian Imdorf,
professeur en sociologie de l'éducation à l'Université de Bâle.
L'étude est financée conjointement par le Fonds national suisse (FNS), les deux plus
grands réseaux d'entreprises formatrices participants, le canton de Soleure et la PH
FHNW.
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 Participants au projet
Regula Julia Leemann, Prof. Dr (direction du projet)
Christian Imdorf, Prof. Dr (direction du projet)
Lorraine Birr, Mag. phil. (doctorante)
Rebekka Sagelsdorff, lic. phil. (doctorante)
Nicolette Seiterle, lic. phil. (doctorante)
Sandra Da Rin, lic. phil. (collaboratrice scientifique)
Melitta Gohrbandt, BA (collaboratrice étudiante)
Sandra Hafner, BA (collaboratrice étudiante)
Kathrin Jehle, BA (collaboratrice étudiante)
 Calendrier
L'étude se déroule en quatre étapes sur une durée de trois ans (du 1er juin 2011 au
31 mai 2014):

Etape 1
(juin – décembre 2011)
Organisation principale:
- Entretiens
- Analyse de supports écrits
- Visites sur place

Etape 3
(août 2012 – décembre 2013)
Apprentis:
- Entretiens
- Enquête par questionnaire (pour les
deux plus grands réseaux)

Etape 2
(mars – août 2012)
Entreprises formatrices:
- Entretiens
- Analyse de supports écrits
- Visites sur place
- Enquête par questionnaire (pour les
deux plus grands réseaux)

Etape 4
(janvier – mai 2014)
Réseaux:
- Compilation des résultats
- Comparaison entre les quatre réseaux:
exposé des points communs et des
divergences

 Informations complémentaires
http://www.bildungssoziologie.ch/lehrbetriebsverbuende (en allemand)
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