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Les relations « Formation / Emploi »   
Henri Eckert – Céreq, Marseille 

eckert@cereq.fr 
 
 

Ce compte-rendu, rédigé par un membre de l’OQSM, n’engage pas la responsabilité de 
l’intervenant. Vous pourrez, par ailleurs, accéder au diaporama de l’exposé. 
 
Dans le cadre des rencontres de l’OQS, Henri Eckert a fait une  présentation en 3 points de la 
question de la relation formation emploi. 
 
Tout d’abord cette relation ne se réduit pas à un problème théorique, mais renvoie à des 
préoccupations sociale et politique. Ensuite l'approche statistique est particulièrement pertinente 
pour rendre compte du phénomène global des relations formation / emploi. Enfin les données de 
cadrage doivent intégrer et prendre en compte des évolutions sociales essentielles. 
 
 

Les préoccupations sociale et politique dépendent de plusieurs points de vue :  
- celui des attentes des utilisateurs du système de formation  
- celui des rapports entre  le système de formation et le système de production, et/ou dans une 

perspective rationaliste/fonctionnaliste.  
 
L'ajustement des relations entre la formation et l'emploi apparaît davantage comme un domaine 
d'intervention publique et secondairement comme objet de recherche. Pourtant le phénomène 
questionne de façon fondamentale le niveau d'autonomie relative du système de formation par 
rapport au système de production. Même si les évolutions actuelles ont tendance à réduire cette 
autonomie relative ou, du moins, à mettre certains secteurs du dispositif de formation sous la 
pression d'un ajustement aux besoins de l'économie, un ensemble de questions se pose :  

 

- l'école doit-elle former à l'emploi ? 
- ...ou, en d'autres termes : la formation à l'emploi épuise-t-elle le rôle de l'école ? 
- l'adaptation à l'emploi relève-t-elle de l'école ou de l'entreprise ? 

- quel doit/peut être le rôle des professions organisées ?  
- tous les emplois requièrent-ils une formation professionnelle ? 

etc. 

 

Ensuite l’appréciation de l'adéquation des formations aux emplois est globale. 
De ce fait seule l’approche statistique permet de vérifier in situ, cette adéquation au niveau de 
l'entreprise et de l'individu.  
Au niveau global une certaine adéquation des formations aux emplois se vérifie aisément. D'une 
observation même distante de l'insertion des jeunes, il ressort par exemple que les plus diplômés 
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accèdent aux emplois les plus prestigieux ou que les mécaniciens vont plutôt vers des emplois de la 
mécanique. Restent d’autres  questions : 
 

- Quelles catégories statistiques mettre en œuvre ? 
- Jusqu'à quel niveau de finesse est-il possible d'aller ? 
- Niveaux et spécialités : mêmes effets ? 
- Quel lien avec la dévalorisation relative des diplômes et titres scolaires ? 
- Comment prendre en compte les mobilités géographiques des individus ? 
- Que dire des ajustements paradoxaux ? 

 

Enfin les données de cadrage doivent prendre en compte deux évolutions essentielles : 
- la prolongation généralisée des scolarités individuelles 
- la montée du chômage des jeunes depuis la fin des années 1970. 
 
Ces données font ressortir un modèle d’ajustement entre les systèmes de formation initiale et la 
position sociale professionnelle et un désajustement et une concurrence entre jeunes. 
Les formes de concurrence se posent à plusieurs niveaux de lutte : 
- pour les places disponibles 
- contre la dévalorisation des titres 
- pour la préservation des avantages relatifs, et la menace de déclassement social. 

 

Quelques résultats présentés au sujet de la trajectoire et du niveau de formation, pour la 
génération 2004 – 2007 font apparaître que la hauteur du diplôme favorise l’emploi : 
 
Le temps médian d’accès à l’emploi pour les non diplômés est de 3 mois contre 0 ou 1 mois pour 
les écoles d’ingénieurs et les docteurs ; 34% des non diplômés ont un accès rapide et durable à 
l’emploi (34 mois emploi, 1 mois chômage) contre 77% de ceux qui ont doctorat ; les salaires 
médians correspondants vont respectivement de 1000 € à 1740€. 
 
Non on ne perd pas son temps à l’école. 
 
 
 

 


