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Attendus de l’étude

La présente étude a été diligentée dans le cadre du développement de l’offre de formation professionnalisante
de  niveau  licence  pour  les  universités  membres  du réseau  Figure.  Comme annoncé  au  cours  du premier
semestre  2020,  le  réseau  Figure  souhaite  développer  un  tel  modèle  de  formation,  s’appuyant  sur  les
compétences des universités membres, intitulé Cursus de Bachelor en Ingénierie (CBI).

Dans ce cadre, l’étude a pour double objectif de contribuer aux éléments de cadrage du CBI pour le réseau
Figure mais  également  d’aider  les  équipes  pédagogiques  souhaitant  mettre  en  place  un  CBI,  dans  des
conditions satisfaisantes de qualité pédagogique et d’insertion professionnelle.

Les recommandations faites concernent  au premier chef  les CBI, mais leur généricité leur donne une portée
plus large, dont le monde universitaire dans son ensemble pourrait se saisir.

Introduction

Les  formations  menant  à  des  niveaux  intermédiaires  de  qualification  demeurent  le  parent  pauvre  de
l’enseignement supérieur français, pour lequel seuls les niveaux bac+5 – ouvrant naturellement au statut de
cadre – ont grâce aux yeux du grand public, des familles, et donc bien souvent des jeunes.

Cet état de fait, très ancré dans la société française, est conforté par les chiffres. On observe ainsi 1 que, hors
formations paramédicales, environ 159 000 personnes sortent du système éducatif avec un diplôme de niveau
bac+2 ou bac+3 pour 173 000 en possession d’un diplôme de niveau égal ou supérieur à bac+5. Cette structure
de diplômes non pyramidale, avec même un léger avantage aux formations de niveau master,  constitue un
facteur typiquement français, qui ne simplifie pas les choses sur le marché du travail.

Ces éléments sont justement à rapprocher de ceux fournis par l’observation 2 de la structure des emplois en
France. Elle montre que les cadres représentent environ 18,4 % des personnes en emploi,  pour 25,7 % de
professions intermédiaires et 47 % d’employés et ouvriers. La divergence type d’emplois / niveau de diplôme
montre à elle seule le grand écart que le pays effectue depuis des lustres.

Cette situation peut s’expliquer par deux principaux facteurs. En premier lieu le niveau d’emploi de technicien
permet très difficilement d’accéder au statut de cadre une fois dans l’entreprise.  Ce  « plafond de verre »,
conséquence pour partie de l’insuffisance de la formation professionnelle et du poids excessif de la formation
initiale, constitue un facteur pénalisant pour l’insertion des diplômés de niveau bac+2 ou bac+3.

L’effet de ce facteur est amplifié par la demande des formations de niveau master, en recherche de bons
étudiants, friandes de ces jeunes diplômés ayant montré capacités de travail et ouverture à l’emploi.

1 https://www.education.gouv.fr/media/69504/download 
2 https://www.insee.fr/fr/statistiques/3741241 
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Dans un tel contexte,  le MESRI a, au cours des derniers mois,  fait évoluer la réglementation, de manière à
permettre aux acteurs académiques de proposer une offre de formation post bac en 3 ans, avec un objectif
premier d’insertion professionnelle, sans se voir imposer des contraintes surabondantes.

Méthodologie employée

La démarche a consisté, tout en se nourrissant de nombreuses études nationales ou régionales,  à rechercher
des exemples mettant en évidence des signaux faibles en termes de besoins de compétences, mais également
de bonnes pratiques au niveau de la connexion éducation/emploi. 

C’est  la  raison pour  laquelle  le  choix  s’est  porté  vers  des  discussions approfondies  avec  un petit nombre
d’interlocuteurs, ressortant de trois catégories :

 des  institutionnels de niveaux national (ministères, pôle emploi…) ou local (campus des métiers et
qualifications, responsables de formations) ;

 des organisations représentatives (branches, organisations patronales, organisations de salariés) ;
 des entreprises de toutes tailles, de la startup au groupe tête de filière.

Principaux messages

Comme évoqué en introduction, la question de l’insertion professionnelle immédiate des diplômés de niveau
L nécessite une approche particulière, et qu’il est essentiel de ne pas séparer formation initiale et formation
professionnelle pour aborder ces questions. En gardant ce point en tête, détaillons un peu nos observations.

Les aspects institutionnels

On ne reviendra pas ici sur l’éclatement du paysage de l’enseignement supérieur et de la recherche français,
que chacune et chacun connaît. Les politiques menées depuis plusieurs décennies tentent de réduire cette
extrême variété, menant à confondre quelquefois organisation et uniformisation. Plus grave, en dépit de la
création de l’AERES devenue HCERES,  les modalités d’évaluation et de régulation des différentes catégories
de formations sont elles aussi  plus  que disparates.  Citons l’accréditation des universités  et  l’évaluation a
posteriori du HCERES pour les diplômes L et M, CPN et CCN IUT pour les DUT, CPC pour les BTS, CTI pour les
formations d’ingénieurs, CEFDG pour les formations de managers3.

France Compétences et les OPCO

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a créé France Compétences, qui a
pour  objectif  de  simplifier  et  structurer  le  fonctionnement  de  la  formation  professionnelle  et  de
l’apprentissage.

Concernant le  financement,  les  structures centrales sont les  Opérateurs de Compétences (OPCO)4,  mis en
place  en  avril  2019,  qui  assurent  le  financement  de  l’apprentissage  et  de  la  professionnalisation,  et
accompagnent branches, PME et TPE sur les questions de qualifications.

On notera que la position dans le dispositif général du système éducatif est tout à fait marginale, et que celle
des régions s’est notablement amoindrie, au profit des branches professionnelles.

Rappelons brièvement ce que sont les systèmes de pilotage et de contrôle des qualifications des individus, au
regard des 3 acteurs principaux : ministère de l’éducation, ministère du travail, branches.

3 on élude ici le difficile sujet des modalités d’attribution du grade de licence.
4 les 11 OPCO regroupent les plus de 300 branches professionnelles
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Ministères en charge de l’éducation et de l’enseignement supérieur

Commençons par le système éducatif, bien connu, avec deux ministères en charge de ces sujets, le MENJ et le
MESRI. Rappelons que l’État a le monopole de la  collation des grades et titres universitaires (les grades se
réfèrent au LMD et les titres à des niveaux intermédiaires). Dans ce contexte les diplômes conférant les titres
et grades énoncés sont contrôlés par l’État.

Ces  diplômes  sont  enregistrés  de  droit  par  France  Compétences au  RNCP (Répertoire  National  des
Certifications Professionnelles), sous la forme de blocs de compétences.

Ministère en charge du travail

Par ailleurs, le ministère en charge du travail délivre au nom de l’État les titres professionnels, qui permettent
eux aussi l’inscription au RNCP. La structure concernée est la Délégation Générale à l'Emploi et à la Formation
Professionnelle (DGEFP). Les sessions d’examen sont organisées au sein de centres agréés.

Ces titres professionnels sont constitués à partir de Certificats de Compétences Professionnelles (CCP), eux-
mêmes présentés sous la forme de blocs de compétences dans le RNCP.

Branches professionnelles

Enfin,  les  branches  délivrent  des  Certificats  de  Qualification  Professionnelle  (CQP),  à  travers  une  (ou
plusieurs) Commission Paritaire Nationale de l’Emploi (CPNE) de la branche concernée.

Les CQP sont transmis à France Compétences et s’appliquent dans les entreprises de la branche concernée. Ils
peuvent  être  soumis  à  France  Compétences  pour  inscription au  RNCP,  auquel  cas  ils  ouvrent  accès  aux
dispositifs d’accompagnement de la formation professionnelle (CPF, contrat de professionnalisation).

Le point de vue des entreprises

Il est difficile de prétendre représenter le point de vue des entreprises, qui varie évidemment selon la taille de
l’entreprise, son activité, le marché sur lequel elle opère, les valeurs de l’actionnariat et des dirigeants, etc. On
notera néanmoins quelques points qui ressortent de l’ensemble des discussions menées.

La politique RH des entreprises, au-delà de 300 salariés, doit intégrer la gestion prévisionnelle des emplois et
compétences (GPEC). Cette dernière est pourtant peu utilisée. Il semble que les entreprises, immergées dans
un environnement difficile et  incertain, ne prennent pas -  ou n’ont pas – le temps pour réfléchir à leurs
besoins de moyen terme au niveau de l’évolution des compétences de leurs collaborateurs. 

Par  ailleurs,  la  tension  pour  les  emplois  de  niveau  technicien  est  observée  par  tous.  Dans  ce contexte,
l’approche  pour  le  recrutement  se  caractérise  principalement  par :  utilisation  des  stages  et  des  périodes
d’apprentissage pour  pré-recruter,  faible exigence sur les compétences métier au profit d’un  socle solide,
recherche de qualités personnelles et relationnelles d’excellent niveau.

Enfin,  la  relative  étanchéité  entre  les  personnels  de  statut  cadre  et  non  cadre  est  confirmée  par  les
interlocuteurs rencontrés, à l’exception notable des startups et des TPE.

Enfin,  mes contacts ont montré, même quand leur fonction était liée aux RH, même quand leur formation
initiale était universitaire, une méconnaissance totale de ce qu’était l’université. Ceci alors qu’ils exprimaient
dans le même mouvement leur regret d’un manque de lien avec le système éducatif.

Cette méconnaissance du monde académique constitue un facteur déterminant  des dysfonctionnements
entre formation et emploi. Les collègues universitaires diront à raison qu’ils ont des relations régulières avec
des représentants  des  entreprises.  Mais  ce  sont souvent des  personnes  sans lien  avec la  politique RH de
l’entreprise, au mieux des campus managers qui visent à valoriser leur marque employeur.
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In fine, fort logiquement, les entreprises ont de plus en plus tendance à construire des solutions seules. D’où
des outils de formation dédiés (MOOC...), la création de CFA, le recrutement de personnes à potentiel ou à
compétences transférables formées ensuite dans l’entreprise, etc.

Le lien entre structures de formation et monde économique

On vient de voir que les entreprises ont une connaissance fort limitée du monde académique en général, et des
universités en particulier. Examinons ici la situation du point de vue du système éducatif.

L’échelle nationale

Nous avons pu apprécier combien formations initiale et professionnelle fonctionnent selon des logiques fort
différentes, ce qui se comprend, mais surtout en connaissant mal l’autre, ce qui se comprend moins. Quelques
structures nationales tentent, ou ont tenté, de lier les deux.

Le Conseil National Education Economie (CNEE) a été créé en 2013, de manière « à améliorer la relation entre
la formation, la qualification et l'emploi, pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes et la relation entre
l'éducation, l'économie et l'emploi afin de répondre aux enjeux de compétitivité de l'économie ». Ce conseil
intégrait explicitement des chefs d’entreprise, et non seulement des permanents de syndicats professionnels,
dans sa composition.

Rappelons que le CNEE est intervenu lors du débat sur la réforme de la formation professionnelle de septembre
2018, et est l’instance qui a labellisé les campus des métiers et qualifications (CMQ). Il a également formulé des
propositions, y compris sur les formations de niveau L, mais bien peu ont été suivies d’effet. Ce conseil est resté
peu connu, voire inconnu, du système éducatif, et a été dissous fin 2019.

Par ailleurs des structures nationales intègrent le monde professionnel pour l’évolution des formations. Citons
les Commissions Professionnelles Consultatives (CPC), consultées pour les programmes de BTS, ainsi que les
Commissions Pédagogiques Nationales des IUT (CPN-IUT) qui jouent un rôle analogue, pour les formations de
DUT, aux CPC pour les BTS. On notera néanmoins que les représentants des entreprises sont des permanents
des organisations patronales, qui n’ont pour la plupart jamais travaillé dans une entreprise privée.

L’échelle locale et régionale

On examinera ici les Campus des Métiers et Qualifications (CMQ), qui ont été mis en place à partir de l’année
2014, afin de soutenir, par la formation, les politiques territoriales de développement économique et social.
Ils  regroupent  des  acteurs  de  la  formation professionnelle –  enseignement  secondaire  et  enseignement
supérieur – autour d'une filière économique, sur un territoire donné. Nous sommes là au cœur du sujet !

La maîtrise d’ouvrage des CMQ est assurée par le recteur et le président de région. Un directeur opérationnel
est désigné, et souvent mis à disposition par le rectorat. Malheureusement,  les moyens mobilisés une fois
qu’un  campus  a  été  labellisé  sont  souvent  minimes,  le  CMQ  étant  alors  un  réceptacle  à  projets  et  à
financements, ce qui ne manque pas d’obérer sa vitesse de déploiement, voire son activité à terme.

95 CMQ sont labellisés, 23 bénéficient du label nouvellement mis en place de Campus d’Excellence, dont 12 se
partagent un financement PIA de 26 M€. Ce financement est précieux, mais il concerne bien peu de CMQ.

De façon générale, les responsables opérationnels des CMQ contactés ont  semblé isolés, débordés par une
tâche aussi lourde que multiforme. On relève quelques exceptions, où un grand donneur d’ordre s’implique de
façon forte, donnant ainsi au campus des moyens de se développer. L’exemple rencontré le plus frappant est
celui du campus aéronautique et spatial de Toulouse, avec une implication forte de Airbus.

On peut craindre dans de tels cas la main mise d’un grand groupe sur un CMQ. Mais en même temps leur
implication assure la présence au meilleur niveau des principales parties prenantes,  tout en apportant des
moyens humains, techniques, financiers, qui sont nécessaires au succès de telles opérations.
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On notera enfin que, même pour ces « bons cas », le temps nécessaire pour que les acteurs se connaissant, se
comprennent, prennent conscience de ce que d’autres peuvent leur apporter, est long, voire très long.

Recommandations en vue de la création de CBI

L’étude réalisée a mis en évidence plusieurs éléments qui structurent le paysage des formations de niveau
licence à objectif d’insertion professionnelle, dont nous rappelons les principaux ici :

 tendance générale des jeunes diplômés à poursuivre leurs études jusqu’au niveau M, pour atteindre le
statut cadre ;

 besoins quantitatifs importants du monde économique, masquant les aspects qualitatifs, la demande
pouvant s’exprimer à travers deux termes complémentaires :  socle scientifique et technique d’une
part, potentiel d’autre part ;

 horizon très généralement restreint en matière de besoins RH de la part des entreprises de toutes
tailles et horizon relativement bouché dans l’entreprise pour les techniciens ;

 importance  d’un  lien  de  qualité,  quasi  quotidien,  entre  mondes  académique  et  économique,  et
importance du partage des stratégies entre ces deux mondes ;

 importance de la conception de cursus offrant aux étudiants de multiples occasions de liens avec les
entreprises ;

 importance  de  ne  pas  séparer  formation  initiale  et  formation  professionnelle,  couplée  à  une
complexité redoutable du monde de la formation professionnelle et de l’apprentissage ;

 tendance de la part des entreprises et des branches de se saisir des niveaux 5 et 6 de certification pour
offrir des formations initiales par la voie de l’apprentissage.

On comprend ainsi que, globalement, ce n’est pas seulement le produit formation qui importe, mais surtout
et avant tout le processus de construction, de pilotage, de réalisation de la formation qui est l’élément qui
déterminera le succès d’une telle initiative.

Le processus de pilotage et réalisation de la formation

Le point essentiel est celui la qualité du lien entre entreprises et formation. On sait que les Cursus de Master
en Ingénierie (CMI) se caractérisent par un lien organique et quotidien entre la formation et les laboratoires
concernés, qui co-portent la formation.

Dans le cas des CBI, il apparaît qu’un lien de même type doit se constituer avec un groupe d’entreprises et/ou
de branches/OPCO. Celui-ci doit être nourri au quotidien, à tous les niveaux, et permettre de  faire évoluer
rapidement formation et pédagogie. Il peut s’incarner par :

 un  conseil  de  perfectionnement intégrant  la  présence  au  meilleur  niveau  de  responsables
d’entreprises en activité qui se réunisse au moins deux fois par an, autour de sujets de fond, et qui
comprenne des présentations de stratégie RH d’entreprises ;

 l’existence d’une cellule observatoire et prospective qui, à partir de l’observation de l’insertion des
diplômés et de l’expression des besoins de entreprises et des branches concernées, permet de faire
évoluer aussi souvent que nécessaire le positionnement de la formation ;

 plus généralement l’intégration forte de représentants des entreprises,  des branches, des filières,
dans la démarche qualité de la formation ;

 l’organisation de débats réguliers au sein de la formation autour des enjeux de compétences ;
 la  formation  des  tuteurs  entreprises des  étudiants  en  stage  ou  en  apprentissage,  qui  doit  être

totalement maîtrisée par l’équipe pédagogique et non par un acteur « externe » ;
 le  déplacement  systématique  dans  l’entreprise  des  tuteurs  académiques  de  stage  ou

d’apprentissage, comprenant la rencontre avec un responsable RH et/ou de production basée sur un
questionnaire, qui intègre des questions sur l’évolution des compétences des personnels en poste ;

 la possibilité donnée à certains enseignants, lorsque cela est adapté, d’intervenir au-delà de leur rôle
de tuteur, en tant qu’expert, pour accompagner la mission de l’étudiant ;

 l’intervention de professionnels dans la formation, en particulier en tant que donneurs d’ordre pour
la réalisation de projets ;

 plus généralement l’intégration explicite de professionnels dans l’équipe pédagogique ;
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 l’accueil de professionnels pour participer à l’animation de la formation, notamment à travers des
dispositifs de type mécénat de compétences.

Par ailleurs, comme nous l’avons largement compris tout au long de ce texte, la question de l’évolution de
carrière des salariés employés sur des niveaux de qualification intermédiaires, est essentielle pour le succès des
CBI. C’est la raison pour laquelle il semble pertinent, en mobilisant les outils de relations éducation-entreprises
précédents, de proposer aux entreprises de faire une proposition originale aux jeunes diplômés ou en fin de
formation. Il s’agit en effet d’un engagement de l’entreprise, au moment de l’embauche, d’examiner avec le
salarié,  après  quelques  années  d’activité  professionnelle,  la  possibilité  de  compléter  sa  formation,
typiquement via la VAE, pour accéder à un diplôme de niveau master (par exemple un CMI bien sûr),  et
accéder ainsi dans de bonnes conditions au statut cadre.

Une telle proposition est intéressante pour le jeune, qui voit ainsi, dès son entrée dans la vie professionnelle,
des  perspectives  raisonnables  d’évolution.  Elle  l’est également  pour  l’entreprise,  qui  recrute un  jeune  à
potentiel qui n’aurait sinon même pas candidaté. Elle est enfin intéressante pour l’établissement de formation
qu’elle responsabilise sur l’insertion et valorise pour un retour ultérieur en formation du diplômé CBI.

Eléments sur le contenu des formations

D’évidence, les formations par la voie de l’apprentissage permettent plus facilement d’aller dans le sens des
points que nous venons d’évoquer, dans la mesure où certains liens sont formalisés à travers un ensemble de
conventions. C’est la raison pour laquelle les CBI devraient systématiquement proposer au moins une partie
de la formation en apprentissage, a minima la dernière année du cursus.

Concernant la maquette, une structure de la formation découpée en  blocs de compétences,  conforme aux
attendus du RNCP, est  essentielle dès la conception de la formation.  Certains de ces  blocs seront conçus
explicitement pour être proposés dans le cadre de la formation professionnelle.

Pour les  grands équilibres  de la  formation,  on  a  bien noté  cette tendance forte  qu’ont  les  entreprises  à
recruter des collaborateurs qui possèdent un socle technique de qualité, et montrent des qualités personnelles
affirmées, notamment d’autonomie, d’engagement, voire des valeurs compatibles avec celles de l’entreprise. 

Le socle scientifique et technique semble être d’un abord relativement aisé. Si le lien avec les entreprises
potentiellement concernées par la formation est de qualité, des éléments communs apparaîtront aisément à
partir des échanges entre enseignants, étudiants et professionnels. Sur ce plan, comme pour bien d’autres, les
dispositifs d’apprentissage permettent d’approfondir ces questions.

Le potentiel et les qualités individuelles peuvent être abordés en les séparant en deux facteurs :
 des compétences  communes :  autonomie et  responsabilité,  travail  en mode projet  et  en équipe,

mobilité et agilité, capacité à apprendre ;
 des aptitudes et capacités individuelles qui sont dépendantes de l’individu : capacité d’écoute, de

synthèse, leadership, aptitude à prendre des risques, etc.

Les premières ont vocation à être garanties pour tous les diplômés alors que les secondes seront liées aux
individus, dans le cadre de leur développement personnel.
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