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1. Introduction
La présente note est une synthèse analytique qui prolonge deux opérations qui en ont 
fourni le matériau empirique privilégié :

 D'abord une mise à jour de l'inventaire des instances de concertation EFE finalisé 
en 2013 par le CEF et la CCFEE,

 Ensuite l'élaboration de sept fiches synthétiques, à paraître, qui récapitulent les 
mécanismes de programmation de l'offre de formation des différents opérateurs 
d'EFP, à l'attention des membres des prochaines Instances bassin enseignement 
qualifiant-formation-emploi (IB).

À la demande du CEF et de la CCFEE, nous poursuivrons ici, au moyen d'une analyse 
systémique, plusieurs objectifs :

 Donner de l'intelligibilité à cet inventaire des instances, comme tel assez rébarbatif 
et d'utilisation malaisée, en proposant un cadre d'analyse ;

 Faire en sorte que ce cadre d'analyse soit transversal à tout l'EFP et intègre les 
évolutions en cours ;

 Proposer des pistes d'amélioration de ce paysage, voire du champ d'action et des 
missions de certaines instances (au regard des autres)

Une précision importante est nécessaire à ce stade concernant l'objet de notre analyse : 
elle se centre bien sur l'enseignement qualifiant et la formation professionnelle, et donc ne
prend en compte ni l'enseignement obligatoire non qualifiant (fondamental, général, etc.) 
ni l'enseignement supérieur.

Cette analyse doit être lue à la lumière d'une double actualité, à laquelle elle entend 
contribuer :

 D'une part les questions posées et le débat appelé par le CEF dans son avis n°123 
du printemps 2014 sur les processus de pilotage de l'EFP ;

 D'autre part les premiers pas des nouveaux Bassins enseignement qualifiant-
formation-emploi, actuellement en phase de préparation.

2. Pourquoi une réflexion systémique ?
Les politiques publiques belges, à commencer par l'enseignement, se caractérisent de 
longue date par leur caractère décentralisé et consociatif. Le service public se traduira 
aussi bien par une offre organisée par l'État lui-même (service public dit organique), y-
compris par les pouvoirs locaux, que par une offre confiée à des organisations privées, 
très généralement à but non-lucratif (service public dit fonctionnel), et élaborée en 
concertation avec eux et, selon les cas, avec les partenaires sociaux (Francq & Lemaigre, 
2002).

C'est dans cette particularité, remarquablement poussée dans notre pays, que réside la 
raison d'être de toutes les instances qui figurent dans l'inventaire élaboré par le CEF et la 
CCFEE. Le paysage de l'enseignement qualifiant et de la formation professionnelle, avec 
toutes les zones d'autonomie des acteurs impliqués, enchevêtrées et à géométrie variable,
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apparaît donc (pas seulement de l'extérieur!) comme fragmenté, très complexe et trop peu
coordonné.

Cette image de l'EFP est accentuée par la combinaison de trois configurations à effet 
centrifuge :

 l'EFP hybride deux « mondes », école et formation, avec des histoires différentes 
sur le rapport au savoir, sur la liberté pédagogique, sur le rapport à l'économie, sur 
le rapport à l'État ;

 l'EFP est porté par trois centres de décision politique : RW, Cocof et FWB ;

 six catégories d'opérateurs qui sont autant de sous-systèmes : enseignement 
obligatoire-EPS-Services publics de formation-ISP-Classes moyennes-CVDC1.

On pourrait penser l'EFP comme deux systèmes bien différents et bien articulés, la 
formation initiale d'un côté et la formation continuée de l'autre. C'est un peu la recette que 
l'enseignement supérieur s'est appliquée à lui-même avec son nouveau décret 
« paysage ». Mais notre histoire institutionnelle n'a pas pris cette direction-là, ou plus 
exactement elle est allée plus loin : avec l'EPS, l'enseignement est très impliqué dans la 
formation continue ; les deux formes d'apprentissage (Cefa et classes moyennes) sont 
complètement à cheval sur les deux sphères ; une partie significative et sensible des 
publics de la FP est constitué des personnes qui ont quitté le système éducatif sans 
certification ; etc. Qui plus est, aller dans ce sens implique immédiatement de penser la 
formation professionnelle dans une perspective beaucoup plus ancrée Régions, avec le 
risque immédiat d'affaiblir ou de casser les collaborations à tous niveaux de régulation (du 
terrain au gouvernements) avec l'enseignement qui ont été capitalisées depuis 20 ans. 
Enfin, rappelons que l'approche européenne est de plus en plus de rapprocher, de 
coordonner et d'intégrer formation initiale et formation professionnelle, y-compris au 
niveau des instruments des deux DG concernées (Emploi et Affaires sociales dune part, 
Culture et Éducation de l'autre).

On peut faire l'hypothèse selon laquelle c'est la position du CVDC et du SFMQ (avec leur 
mobilisation particulière des secteurs professionnels) qui constitue le point de bascule 
irréversible vers cette vision intégrée enseignement/formation, et donc pousse à adopter 
une lecture systémique sérieuse.

Une grille d'analyse systémique permet de pousser cette logique plus loin. Pourquoi ? 
Parce que dans un paysage aussi morcelé que le nôtre, penser systémique, ce n'est rien 
d'autre que mobiliser des concepts au service de plus de cohérence et de pertinence pour 
chaque sous-catégorie d'opérateurs : les bénéficiaires (citoyens et entreprises) sont en 
effet les mêmes pour tous les acteurs de l'EFP, en particulier les citoyens aux différentes 
étapes de leur vie, usagers de formation initiale puis de formation continuée. C'est sur ces 
différents bénéficiaires que les incohérences du paysage ont des répercussions, bien plus 
que sur les opérateurs de formation eux-mêmes. 

 Sur les entreprises, qui ont besoin de voir les outputs des politiques d'EFE dans 
leur ensemble, alors qu'on doit bien constater qu'elles se retrouvent face à des 
mesures concurrentes entre elles (statuts de stage), des certifications peu lisibles, 
etc., in fine autant d'injonctions contradictoires démobilisatrices (Lemaigre, 2014). 

 Sur les citoyens – et plus particulièrement sur les plus faibles d'entre eux –, les 

1 La validation ds compétences, au sens où elle est productrice d'évaluation d'acquis et de certifications, est 
considérée comme une catégorie d'opérateur d'EFP en soi, alors même qu'elle n'est pas à proprement parler un 
opérateur de formation. Ce parti pris peut être vu comme contre-intuitif, mais il fait complètement sens, comme on 
le verra, dans une notre approche fonctionnelle systémique.
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incohérences du paysage (on les appellera défauts de régulation systémique) 
mettent une pression indue qui se traduit sous forme de barrières à l'entrée, 
d'inégalités de traitement, de biais dans les projets professionnels, de détricotage 
des motivations, de parcours de décrochage, etc. Autrement dit, autant de déficits 
d'égalité des chances (dans les meilleurs des cas), valeur qui, souvent, fonde ces 
institutions.

L'idée générale est donc bien de dire que le tout (le système) est plus que la somme des 
parties (les catégories d'opérateurs) et que cette plus-value proprement systémique est 
aujourd'hui encore sous-valorisée.

Penser en termes de système d'EFP (ou de LLL) ouvre des perspectives de solution 
d'abord en termes de régulation. L'enjeu de l'organigramme des instances de concertation 
apparaîtra ici central (un fonctionnement systémique ne peut pas être mis en place 
uniquement en faisant évoluer d'en haut les normes qui encadrent l'action de chaque 
acteur).

A contrario, sans pilotage systémique, les sous-systèmes sont centrifuges, ce que 
confirme par exemple de facto la dynamique montante des accords de coopération EFE 
depuis 20 ans (CCFEE, 2014).

Une solution a été recherchée en Wallonie en instituant au niveau sous-régional des 
formes de coopération qui devaient faciliter le chaînage entre actions de différents 
opérateurs. C'était le parcours d'insertion, lancé en 1997, et qui n'a pas vraiment atteint 
cet objectif, faute de structuration des certifications (donc des référentiels) et de 
concordance des statuts. Les publics n'avaient donc pas connu d'amélioration significative
de leur accès au système d'EFP ni de leur mobilité en son sein. Des réponses 
systémiques plus fortes auraient largement contribué à surmonter ces obstacles.

3. Méthode
Pour mener à bien une analyse du paysage des instances EFP, nous procéderons par 
étapes.

Il s'agira dans un premier temps d'identifier et de décrire les différentes fonctions qui 
doivent être assurées au sein d'un système d'EFP – la division du travail de régulation, en 
quelque sorte. Très spontanément, on peut penser à la fonction de programmation de 
l'offre ou à la fonction de monitoring statistique du système, par exemple, mais nous 
verrons qu'il y en a d'autres. Comme principale source de cet inventaire, nous nous 
baserons sur les outputs des instances EFP.

Le fonctionnement systémique exige que ces fonctions s'agencent entre elles et 
s'emboîtent pour former un ensemble d'interdépendances dynamiques. Cet agencement 
tel qu'il ressort de la description des instances de concertation EFP, c'est ce que nous 
appellerons le paysage ou l'organigramme des instances EFP. Pour le décrire et le mettre 
en schéma, nous mobiliserons plusieurs outils conceptuels2 susceptibles d'ordonner 
l'inventaire des fonctions, d'une part pour le situer dans notre contexte spécifique belge 
francophone et d'autre part pour qu'il ne soit pas juste une longue liste inutilisable.

Ce paysage est donc construit dans un double mouvement : inductif (informations 

2 Nous les mobilisons dans et autour de la sociologie de l'action publique (Lascoumes et Le Galès, 2012). Pour la 
pertinence et les particularités de ces outils coneptuels, voir annexe sur le cadre de référence analytique.
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recueillies par l'inventaire) et déductif (ressources théoriques).

L'image qui en ressortira est à la fois un outil heuristique (qui permet de produire et de 
traiter de la connaissance) et un outil normatif (qui dit comment on souhaite transformer la 
réalité), à la fois un paysage et un plan. L'étape de diagnostic consistera à confronter à 
cette image la réalité de l'action effective des instances de concertation EFP : toutes les 
fonctions sont-elles prises en charge ? le sont-elles d'une façon qui rende le 
fonctionnement systémique à la fois cohérent et pertinent ?

Ce diagnostic permettra enfin de pointer une série de chantiers.

4. Les fonctions d'un système d'EFP
En compilant les outputs des instances de concertation EFP, on dégage une liste de 
fonctions qui sont prises en charge d'une manière qui nécessite une action collective des 
opérateurs de formation, des autorités publiques, des partenaires sociaux, et parfois 
d'autres parties prenantes encore. Comme le système d'EFP commence à se penser en 
tant que tel depuis seulement quelques années, nous sommes aussi attentifs, pour 
dresser cette liste de fonctions, aux développements récents.

Liste des principales fonctions des systèmes d'EFP

Fonction Définition ou commentaires Exemple de prise en charge3

> Réalisation des formations Offre pédagogique qui se matérialise en 
heures/formateur et en heures/apprenant, 
en général en centre

Les centres et établissements 
des différentes catégories 
d'opérateurs

> Evaluation des 
apprentissages 

Y-compris la validation. L'évaluation peut 
être externe.

Idem

> Organisation des stages 
et accompagnement en 
alternance 

Offre pédagogique qui se matérialise par 
du temps structuré passé chez un 
employeur, des « moments » en entreprise
aux contrats d'apprentissage

Idem

> Programmation des offres Définition a priori du « catalogue » des 
formations organisées au sein du système
et par chaque (catégorie de) 
centres/établissements

Au niveau de chaque catégorie 
d'opérateur (voir fiches 
programmation), coordination par
les Instances Bassin

> Conception des 
référentiels et certifications 

Définition des métiers auxquels préparent 
les formations et des titres qu'elles 
permettent d'obtenir, ainsi que des 
spécifications auxquelles elles doivent 
répondre pour ce faire

SFMQ pour la partie référentiels, 
CFC pour la partie certifications

> Assurance-qualité de la 
certification 

Définition des mécanismes de contrôle 
des différentes normes que doivent 
rencontrer les formations

Service qualité des OIP, 
inspection pour l'enseignement, 
etc.

> Monitoring statistique Recueil et traitement des données sur les 
activités du système

Etnic pour l'enseignement 
obligatoire, etc.

3 Ces exemples visent juste la bonne compréhension des intitulés des fonctions. Nous verrons plus en détail dans la 
suite du rapport comment les fonctions sont ou pas prises en charge.
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> Allocation des ressources Répartition des ressources entre les 
différentes offres du système (moyens 
financiers, humains, équipements, etc.)

Certaines instances donnent un 
input au gouvernement ; les 
équipements sont une partie 
importante des ressources

> Choix stratégiques 
(finalités, priorités, etc.) 

Définition des finalités, priorités et objectifs
du système

Le CEF ou les CES, de 
différentes manières

> Evaluation et prospective Au sens d'évaluation des politiques 
publiques et d'anticipation des possibilités 
d'évolution du système

> Statut des apprenants En particulier pour l'alternance L'Offa pour l'alternance

> Service d'orientation Offre d'information et d'accompagnement 
des publics

CPMS, Carrefours formation, 
Cités des métiers, etc.

> Animation pédagogique Soutien et formation des formateurs en 
cours de carrière

Les réseaux d'enseignement et 
chaque catégorie d'opérateurs 
de formation

> Délivrance des certificats Délivrance des certificats aux stagiaires 
après évaluation positive des 
apprentissages

L'administration FWB, pour 
l'enseignement

> Transition vers l'emploi Conception des parcours des publics entre
la formation et l'emploi

les services régionaux de 
l'emploi, CSEF, OISP/Missions 
locales, etc.

> Mobilité intra-système Conception des parcours des publics entre
les différentes offres de formation

Le CVDC négocie différentes 
passerelles, ECVET instrumente 
l'enjeu

> Accès et amont Conception des parcours d'entrée des 
publics dans le système

CSCPMS pour le sous-système 
enseignement

> Gestion des places de 
stage

En particulier pour l'alternance, conception
des collaborations structurées entre 
employeurs et offre de formation

EFP et Ifapme, certaines Mire le 
font localement

> Gestion de l'innovation Y-compris de la mise en œuvre de 
l'innovation et de son accompagnement

> Mise en concordance de 
ces fonctions 

Y compris l'animation ou la coordination 
de projets ou de dynamiques entre 
plusieurs catégories d'opérateurs

NB que pour la clarté de l'exposé, nous laisserons dans l'ombre certaines fonctions, non 
moins importantes : la GRH, la formation initiale des formateurs, la communication (vers 
les publics et les employeurs), etc. Le système est évidemment dynamique et ses 
fonctions sont en évolution.

5. Approches théoriques des fonctions d'un système d'EFP
Nous avons mobilisé une série de références pour regrouper ces fonctions par catégories 
et tenter de les ordonner sous une forme qui soit à la fois cohérente avec notre réalité 
belge francophone et qui puisse y donner de l'intelligibilité.
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5.1. Réalisation-conception

Ainsi, la Commission européenne distingue deux grandes familles de fonctions des 
systèmes d'EFP (Aribaud, 2009, p. 33) : 

 les fonctions de réalisation qui comprennent tout ce qui consiste en une prestation 
de service aux bénéficiaires ;

 les fonctions de conception qui comprennent toutes les normes et modalités qui 
s'appliquent à l'offre de services et à son développement (programmation de l'offre, 
design des référentiels, des certifications, du contrôle-qualité, etc.).

Cette approche est un héritage direct de la vision anglo-saxonne du School-based 
management. La décentralisation des systèmes éducatifs y étant plus récente qu'en 
Belgique (où elle date du XIXè siècle), cette approche « consiste à dissocier la fonction de
financement/contrôle de l’activité éducative de la fonction de 'production' du service 
éducatif, fonctions anciennement concentrées entre les mains des pouvoirs publics. » 
(Vandenberghe, 2001).

Pour notre part, nous proposons de parler de production plutôt que de réalisation, pour 
insister sur le fait qu'il y a là prestation de service et production de valeur économique.

5.2. Stratégique-appui-opérationnel

Les fiches de l'inventaire des instances du CEF et de la CCFEE classent les outputs des 
instances en trois catégories, définies dans un vade-mecum (CEF & CCFEE, 2013) : 
« Les outputs correspondent à ce qui est produit par l’instance. Cela peut être des avis, 
des réglementations, de la mise en œuvre de projet, un pilotage des collaborations... (...) 
Les outputs précités se situent à différents niveaux : 

 Niveau Stratégique :

◦ Niveau de définition des grandes orientations, des priorités et des objectifs 
généraux des politiques publiques qui ont une portée soit régionale soit 
communautaire et qui concernent tous les acteurs d’un ou de plusieurs 
domaines. 

◦ Le niveau stratégique ne correspond pas aux plans stratégiques d’entreprises 
qui concernent uniquement un organisme dans un secteur d’activité précis. 

 Niveau d’Appui :

◦ Niveau de la définition des méthodes, moyens et processus nécessaires à la 
réalisation des objectifs stratégiques. 

◦ Niveau du cadrage des coopérations, du support et de la production de savoirs 
et connaissances servant d’appui à ces coopérations. 

 Niveau opérationnel :

◦ Niveau de l’action, de l’exécution et de la mise en œuvre. » 

Cette typologie insiste sur le fait qu'une partie des fonctions d'un système d'EFP sont 
étroitement reliées à la décision politique et à ses différentes étapes.

Elle montre aussi qu'il faut différencier les outputs des missions définies formellement. 
Examiner les seules missions confinerait l'analyse dans les seuls aspects formels du 
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système, alors que la réalité de l'action publique est évidemment plus complexe et doit 
donc s'appréhender avec des grilles de lecture plus fines (Lascoumes et Le Galès, 2012). 
Tout ne vient pas des textes et tout ne vient pas d'en haut...

5.3. Régulation sociale, institutionnelle et politique

Les travaux du Girsef de l'UCL sur les systèmes d'enseignement distinguent plusieurs 
modes de régulation très pertinents pour notre propos (Delvaux, Giraldo et Maroy, 2005, 
pp. 7-8).

 La régulation sociale : « l'ensemble des « processus multiples, contradictoires, 
conflictuels parfois, d'orientation des conduites des acteurs et de définition des 
'règles du jeu' dans un système social ».

 La régulation institutionnelle : « modes d'orientation, de coordination et de contrôle 
des acteurs, qui sont objectivés et institutionalisés dans des dispositifs matériels, 
légaux, techniques qui dérivent d'une action publique et étatique (en ce compris les 
dispsitifs de 'marché'). »

 La régulation politique : « définition par l'État des arrangements institutionnels 
définis, promus ou autorisés » et de « la distribution des ressources et des 
contraintes ».

 La régulation normative insiste sur le rôle des modèles normatifs et cognitifs.

Nous ne retiendrons pas le quatrième type de régulation, qui nous emmènerait trop loin 
des propos d'une analyse fonctionnelle. 

Par contre, l'introduction de la notion de régulation sociale a comme intérêt d'insister sur 
les effets systémiques des actions de tous les acteurs, y compris les organisations qui 
produisent localement les services d'enseignement et de formation. Leurs choix ont en 
effet des impacts en termes d'orientation des publics, de concurrence, etc. Les règles du 
jeu sont aussi définies « par le bas ».

5.4. Les étapes de la décision publique

L'inventaire des instances EFE avait pris le parti de ne pas inclure les instances de la 
décision publique (au sens traditionnel des trois pouvoirs : exécutif, législatif et judiciaire). 
Le mérite de ce parti pris est de focaliser l'attention sur la régulation institutionnelle, et d'y 
insister sur les fonctions qui s'articulent le plus étroitement à la décision publique. D'où 
l'intérêt de décomposer la décision publique. Les sciences politiques ont l'habitude de 
décomposer la décision publique sous forme d'étapes formant un cycle.
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Le cycle des décisions publiques (Jacob et Schiffino, 2007)

5.5. Flux d'offre et flux de publics

Régulations politique et institutionnelle consistent donc à organiser un quasi-marché. 
Notre système d'EFP est bâti sur la liberté de choix des citoyens et sur la liberté 
pédagogique des établissements. La rencontre entre cette demande et cette offre n'est 
pas laissée à une hypothétique main invisible. Le prix n'y joue aucun rôle, puisqu'il est 
supporté par l'État. On parle donc de quasi-marchés4. « Les quasi-marchés sont hybrides. 
Ils peuvent être définis par la combinaison du libre choix de l’école [ou du centre de 
formation] et du financement public, mais par élève. En d’autres termes, les quasi-
marchés forment une combinaison subtile des principes de financement public et de 
régulation par le marché et la mise en concurrence des établissements » (Vandenberghe, 
2001), sans oublier la régulation de cette concurrence. La rencontre entre les publics et 
les fonctions de production doit donc être organisée par la décision publique et autour 
d'elle.

Par ailleurs, Robert Castel (1981), dans son analyse des politiques sociales, a mis en 
évidence de longue date la manière dont la régulation politique et institutionnelle norme 
les services avec un souci de standardisation de façon à anticiper et superviser les flux 
des publics, leurs parcours à travers l'offre. Il en va de même pour la programmation et 
l'allocation des ressources (Lemaigre, 2003).

On comprend donc qu'une partie des fonctions de conception du système d'EFP, et plus 
particulièrement de régulation institutionnelle, consisteront en l'organisation de ces offres 

4 Y-compris pour la formation professionnelle, la totalité des formations dont on parle ici étant gratuites ou quasi-
gratuites. Certaines ont même un « prix négatif » puisque la participation y est rémunérée (1€/heure en ISP, etc.)
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et de ces parcours (publics/opérateurs/employeurs). D'autant plus qu'un autre marché – le
marché de l'emploi – est très structurant pour le quasi-marché de la formation, et aussi 
pour celui de l'enseignement.

5.6. Réformes par les instruments

La littérature sur les politiques publiques distingue depuis plus de 20 ans plusieurs formes 
de développement des politiques. Une tendance lourde, liée à l'expansion du courant du 
New public management, serait que la plus grosse partie de la régulation politique a 
comme objet les instruments plutôt que les finalités (Lascoumes et Le Galès, 2012 ; 
Jeannot et Guillemot, 2010). Par instruments, on entend les bases de données, 
algorithmes de production d'indicateurs, logiciels de gestion, normes de qualité, 
conventions, agences spécialisées, etc. 

Chaque instrument a des composantes à la fois techniques et sociales qui toutes 
contribuent à structurer les rapports entre les acteurs du système entre eux et avec leur 
environnement. Le point important est que comme ces instruments sont porteurs 
notamment de valeurs et de représentations de l'enjeu qui les a suscités. Ils ne sont pas 
neutres.

La particularité des réformes par les instruments est qu'elles peuvent s'avérer d'importants
leviers d'intégration des systèmes d'action publique. L'exemple des référentiels du SFMQ 
est un véritable cas d'école de ce type d'effets.

On comprend donc qu'une partie des fonctions de conception du système d'EFP, et plus 
particulièrement de régulation institutionnelle, consisteront en l'organisation de ces 
instruments.

6. Organigramme des fonctions du système d'EFP
En combinant ces différentes approches et en les appliquant à notre système d'EFP, on 
est à même de proposer un agencement fonctionnel intelligible des fonctions du système 
d'EFP, que nous appelons indifféremment paysage ou organigramme des instances EFP.
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Organigramme des instances EFP

Ce schéma sera notre référence pour la suite de l'analyse. Il mérite à ce titre quelques 
commentaires.

 Son objectif est l'intelligibilité. De nombreuses nuances peuvent être apportées, 
ainsi que des choix de vocabulaire discutés. Toujours est-il que les catégories ici 
utilisées sont rigoureusement basées sur des concepts scientifiques courants.

 L'une des fonctions n'est pas visible parce qu'elle nécessiterait d'amener une 
troisième dimension au schéma. Il s'agit de la mise en concordance des fonctions, 
qu'on pourrait qualifier de « méta-fonction » et qui dans une dynamique systémique
va avoir une importance cruciale.

 Le grand carré rouge rassemble les fonctions qui relèvent de la régulation 
institutionnelle. Ces fonctions y sont regroupées en trois familles : la régulation des 
parcours, la régulation des instruments et le pilotage stratégique. Cette dernière 
famille regroupe les foncrtions directement liées à l'une ou l'autre des séquences du
cycle de la décision publique.

Attention, ce schéma ne dit encore rien sur la manière dont telle ou telle fonction doit être 
organisée ou articulée aux autres.

7. Diagnostic systémique
La juxtaposition de fonctions ne fait pas un système. Il reste à voir 

 si elles sont organisées (éventualité de « trous ») et comment elles sont organisées
(on l'aura compris vu l'origine et l'objectif du propos, organisé signifie ici pris en 
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charge par une instance EFP) ;

 si elles permettent au système de fonctionner comme un système (si une fonction 
est déficiente, cela affecte l'ensemble du système).

Cette seconde question, nous l'aborderons de trois manières complémentaires, en 
focalisant l'attention sur les fonctions de régulation institutionnelle qui sont celles où les 
instances jouent un rôle de premier plan.

 Questions de cohérence et de transversalité :

◦ Les fonctions sont-elles coordonnées/organisées de façon conjointe 
enseignement-formation ?

◦ Les fonctions sont-elles coordonnées/organisées de façon interinstitutionnelle 
FWB-RW-Cocof ?

◦ Les fonctions sont-elles coordonnées/organisées de façon interopérateurs 
enseignement obligatoire-EPS-SPF-ISP-Classes moyennes-CVDC ?

◦ Les fonctions sont-elles organisées en articulation avec le système 
d'enseignement supérieur ?

◦ Les fonctions sont-elles organisées de manière efficace ?

 Questions de pertinence et d'adéquation par rapport au contexte :

◦ À quel niveau (du sous-régional à l'international) les fonctions de régulation 
institutionnelle sont-elles organisées ?

◦ Avec quelle articulation avec le monde économique (interprofessionnel et/ou 
sectoriel) ?

◦ Avec quelle articulation avec les politiques d'emploi ?

◦ Avec quelle articulation avec les systèmes d'EFP voisins ?

 Questions de dynamique systémique, en particulier l'organisation des fonctions qui 
permettent au système de générer ses propres évolutions.

NB que sauf cas particulier, nous n'examinerons que le niveau systémique, mais que 
toutes ces questions peuvent être mobilisées pour un diagnostic de chaque sous-système,
niveau qui sort du champ de la présente analyse.

7.1. La cohérence des fonctions de régulation institutionnelle du 
système d'EFP

Le diagnostic de cohérence va globaliser les différentes questions, puisque les aspects de
transversalité se recoupent en partie.
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 7.1.1. Quelles fonctions sont organisées par une seule instance pour tout le 
système d'EFP     ?

◦ La conception des référentiels est assurée au niveau systémique par le SFMQ, 
dont les productions ont commencé à « percoler » dans les différents sous-
systèmes. La conception des certifications est, elle, une fonction qui, si elle est 
liée à celle des référentiels, est à peine en train d'émerger dans le sillage du 
CFC, qui n'est pas encore institué, qui le sera en marge des instances 
systémiques existantes, et dont l'action ne couvrira pas l'entièreté de la fonction.

◦ Au niveau proprement systémique, la programmation de l'offre de formation est 
en train de s'organiser avec le démarrage des Bassins EFE.

◦ Les parcours entrants des publics sont surtout organisés de façon bilatérale 
entre tel ou tel opérateur. Le CEF s'en est saisi à plusieurs reprises de façon 
transversale avec ses travaux sur l'orientation. (Le CSCPMS prend cette 
question en charge, mais seulement pour le sous-système enseignement).

◦ La situation est la même pour la mobilité entre les différents opérateurs d'EFP, à
une différence significative près : la mise en place d'ECVET, mais qui comme le 
CFC, est instituée en marge des instances systémiques existantes.

◦ L'assurance-qualité relève exclusivement de chaque sous-système, et parfois 
même de parties de sous-systèmes (tel réseau, telle administration, tel SPF). 
Récemment, avec EQAVET, comme avec ECVET et le CFC, des pistes sont 
apparues pour l'institutionnaliser, mais toujours en marge des instances 
systémiques existantes.

◦ Le monitoring statistique relève également de chaque sous-système et/ou de 
chaque entité fédérée, et parfois même de parties de sous-systèmes (tel 
réseau, telle administration, tel SPF). Une coordination est prévue par un avant-
projet d'accord de coopération organisant la mise en œuvre d'un Cadastre des 
parcours éducatifs et post-éducatifs (CCFEE, 2014), mais qui n'est toujours pas 
arrivé devant les assemblées concernées (FWB, RW, RBC et Cocof). Cet texte 
instituera un Comité de pilotage sui generis, de nouveau en marge des 
instances systémiques existantes.

◦ L'organisation des statuts sera assurée par l'Offa dès la mise en œuvre de 
l'accord de coopération qui l'institue, mais cela « ne couvre que » l'alternance, 
alors que des questions de régulation institutionnelle (p.ex. concurrence entre 
statuts) se posent pour toute la diversité des stages hors alternance au sens 
Offa, ainsi que pour les élèves et stagiaires en formation, même hors stages 
(différences de traitement entre FP et enseignement).

 É  léments de diagnostic

◦ Les fonctions semblent très faiblement intégrées d'une manière systémique. 

◦ Seul le CEF et les IB/CCFEE assurent tout ou partie du caractère systémique 
d'au moins une fonction.

◦ Hormis le SFMQ, les fonctions qui ont émergé le plus récemment se structurent 
(ou dont l'organisation est en projet) ne s'organisent ni d'une façon uniforme ni 
d'une façon coordonnée. 
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◦ Leur processus d'émergence peut être extrêmement long et complexe, voire 
avancer en zig-zag (Offa) ou être interrompu (CESCF) au point que certains 
interlocuteurs les évoquent en les qualifiant des fantômes.

◦ Faute d'organigramme systémique explicite ou implicite, la structuration d'une 
nouvelle fonction est en général confiée à une instance, un groupe de travail ou 
un secrétariat sui generis créés sans articulation, voire même sans liens 
formels, avec les instances qui assurent déjà des fonctions systémiques. 

◦ La régulation institutionnelle du système s'en trouve significativement sous-
structurée.
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 7.1.2. Quelles fonctions sont organisées par plusieurs instances pour tout le 
système d'EFP     ?

◦ Choix stratégiques : l'input vers les gouvernements est éclaté entre les conseils 
consultatifs qui sont leurs premiers interlocuteurs en matière d'EFP, à savoir 
d'une part des instances liées à un sous-système particulier, et d'autre part, le 
CES pour la RBC, avec une innovation en termes de transversalité puisque le 
CBCES assure une coordination avec la FWB (mais par définition pas avec la 
RW). Les Comités de gestion des OIP jouent aussi un rôle significatif ici. Le CEF
et la CCFEE quant à eux (dans son rôle d'avis) produisent des outputs à portée 
stratégique sans être des instances stratégiques au même titre que les CES.

◦ Évaluation et prospective : même situation que pour les choix stratégiques. 
Seules quelques instances ont l'habitude de s'approprier les résultats 
d'évaluations des politiques, mais avec au niveau régional une organisation qui 
reste subordonnée au monitoring statistique (Iweps, Observatoire bruxellois de 
l'emploi et IBSA).

 É  léments de diagnostic

◦ Les fonctions de pilotage sont l'apanage des instances de concertation les plus 
anciennes, Elles sont surtout structurées au niveau de chaque sous-système 
(Conseils généraux, Copi, CG des SPF, etc.). Il en ressort une évidente difficulté
à les articuler avec une forme d'organisation au niveau proprement systémique.

◦ Le constat précédent semble se confirmer : la régulation institutionnelle du 
système est significativement sous-structurée.
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 7.1.3. Quelles fonctions ne sont assurées par aucune instance pour tout le système
d'EFP     ?

◦ Allocation des ressources : fonction structurée au niveau de chaque sous-
système ou de chaque entité fédérée (hormis pour certains éléments de la 
politique d'équipement). Ce point renforce les éléments de diagnostic supra sur 
les fonctions de pilotage stratégique.

◦ Animation pédagogique : c'est une donnée de notre modèle belge, cette 
fonction absolument centrale pour la qualité des outputs est développée au sein 
de chaque sous-système, voire même de parties de sous-systèmes (tel réseau, 
tel service administratif, tel SPF). Cela n'empêche pas l'émergence de 
collaborations horizontales, comme le centre Formaform.

◦ Transition vers l'emploi et gestion des stages : malgré les finalités en matière 
d'emploi que se donnent les différents opérateurs, ces deux fonctions liées à la 
mobilisation du monde économique ne sont nullement prises en charge de 
façon systémique. Le rapport des employeurs avec le système d'EFP est 
d'ailleurs très structuré par les phénomènes de marché scolaire (Lemaigre, 
2014).

◦ Innovation : si le CEF a été à l'initiative de quelques innovations systémiques 
(surtout le CVDC et le SFMQ) et que l'ADC et les IB pourraient en générer à leur
tour, cette fonction est extrêmement diluée dans l'ensemble du système.

◦ La mise en concordance des fonctions entre elles est un chaînon manquant 
crucial. Le besoin et la réflexion transparaissent dans les travaux du CEF, de la 
CCFEE, de la Commission de concertation EFP informelle post-ADC et du GT 
FT2020 de la DRI. Mais ils ne sont qu'à l'agenda du CEF (avis 123).

 É  léments de diagnostic

◦ Il n'y a pas à proprement parler de régulation systémique de l'EFP en Belgique 
francophone. On peut seulement parler de bribes peu articulées et non 
coordonnées. Ce qui offre aussi une perspective : une partie des briques 
indispensables à cette régulation systémique existent. 
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 7.1.4. Les fonctions sont-elles organisées en articulation avec le système 
d'enseignement supérieur     ?

◦ Le décret paysage et son animation par l'ARES sont l'exemple même d'une 
intégration systémique des fonctions, au point de déboucher sur un 
affaiblissement de la participation de l'ES et de ses acteurs aux instances 
transversales à tout l'enseignement et/ou toute la formation (le CEF en 
particulier). 

◦ L'AC de 2014 sur les structures collectives d'enseignement supérieur5, s'il est 
une articulation importante entre les deux systèmes, est ainsi piloté au sein de 
l'ARES et ne touche pas la RBC. La question de la participation se pose de 
l'EFP à la Commission de la formation continue et de l'apprentissage tout au 
long de la vie de l'ARES.

◦ Malheureusement, les fonctions d'interfaçage avec l'EFP n'ont pas été prises en
charge de façon bilatérale (EFP-ES) par les instances et mécanismes du décret 
paysage. Les articulations découleront de la manière dont l'ES s'organise 
unilatéralement (mobilité EFP-ES, orientation, conception des certifications, etc.)

 É  léments de diagnostic

◦ Le fait que l'ES se soit organisé comme un système cohérent peut inciter l'EFP 
à étudier son évolution vers le même type de configuration. Ce rapport de force, 
explicite autour du CFC, peut inciter l'EFP à se penser et à s'organiser de façon 
plus systémique.

◦ Le décret paysage peut même servir d'illustration de ce que nous entendons par
paysage de l'EFP. – ce qui ne veut pas dire qu'il s'agisse d'un modèle à 
transposer.

5 Accord de coopération du 13 mars 2014 entre la Communauté française et la Région wallonne relatif à la création 
et au développement de structures collectives d’enseignement supérieur dédiées aux activités de formation continue
et d’apprentissage tout au long de la vie.
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 7.1.5. Les fonctions sont-elles organisées de manière efficace     ?

◦ Il existe des incompatibilités de fonctions au sens où faire assurer deux 
fonctions par la même instance peut s'avérer problématique. Par exemple 
l'agrément des opérateurs et le contrôle qualité. Autre exemple : une fonction du
système d'EFP (l'élaboration des référentiels par le SFMQ) et une fonction d'un 
des sous-systèmes (le CVDC). De telles confusions de fonction sont 
extrêmement contre-productives d'un point de vue systémique, au sens où elles 
portent un risque de décrédibilisation de la fonction concernée pour tout ou 
partie des opérateurs. Dans le même ordre d'idées, certaines fonctions doivent 
être bien chaînées, comme le monitoring statistique et l'évaluation des 
politiques. Nous n'avons pas dans le cadre de cette étude les moyens 
d'approfondir cet aspect donc nous le mentionnons pour mémoire.

◦ De même, nous n'avons pas ici les moyens de répondre à la question de savoir 
si chaque instance atteint ses objectifs (répondre à cette question nécessiterait 
notamment de repartir des objectifs formels de chaque instance, et d'adopter 
une posture d'évaluateur des politiques publiques, ce qui n'est ni l'objet ni 
l'objectif ici).

◦ Adopter une vision systémique induit à poser les enjeux en termes de 
coopérations, voire de rapprochements fonctionnels structurels et même de 
mutualisation de ressources. C'est là un sujet complexe et très sensible, mais 
notons que c'est ce qui se passe déjà pour l'équipement, et pour quelques unes 
des fonctions émergentes. Le SFMQ ou la mise en œuvre d'ECVET peuvent 
être compris de cette façon pour une partie de leurs aspects.

◦ Mais à l'instar de la manière dont est institutionnalisée l'animation pédagogique, 
le consensus peut tout à fait consister en une prise en charge fort décentralisée 
de certaines fonctions. Un fonctionnement systémique est tout sauf une 
organisation pyramidale. Le chantier EQAVET autour du contrôle qualité est en 
ce sens un intéressant banc de test.
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7.2. La pertinence des fonctions de régulation institutionnelle 
du système d'EFP

Ces quatre questions étant assez différentes les unes des autres, examinons-les l'une 
après l'autre.

 7.2.1. À quel niveau (du sous-régional à l'international) les fonctions de régulation 
institutionnelle sont-elles organisées     ?

◦ Les fonctions qui s'organisent au niveau sous-régional font partie de celles 
centrées sur les parcours. quitte à se coordonner à un niveau central, comme 
dans l'architecture des Bassins EFE.

◦ A l'inverse, les fonctions centrées sur les instruments se structurent par 
définition à un niveau centralisé.

◦ L'émergence des fonctions centrées sur les instruments est en bonne partie 
impulsée par le niveau européen

 É  léments de diagnostic

◦ La régulation institutionnelle s'organise à deux niveaux.

◦ La structuration des parcours et la mobilisation du monde économique relèvent 
de fonctions dont l'organisation est pertinente en se jouant d'abord au niveau 
sous-régional.

◦ La coordination de ces dynamiques sous-régionales ainsi que les fonctions 
centrées sur les outils trouvent, elles, leur cohérence à un niveau central.
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 7.2.2. Avec quelle articulation avec le monde économique (interprofessionnel et/ou 
sectoriel)     ?

◦ Le monde économique au niveau interprofessionnel est présent dans les 
instances qui produisent des outputs à portée stratégique, c'est-à-dire les 
fonctions le plus articulées à la décision politique (CES, CEF, CCFEE) et dans 
celles, au niveau sous-régional, de gestion des parcours (IB/CSEF, IB/CCFEE). 
Cet aspect montre la nécessaire articulation forte du système à l'architecture 
classique de la concertation sociale. C'est la participation des acteurs patronaux
et syndicaux confédératifs qui crée cette articulation.

◦ Le monde économique est plus présent dans les instances sous-systémiques 
de la formation que dans celles de l'enseignement. C'est que le marché de 
l'emploi y est plus structurant.

 É  léments de diagnostic

◦ Les besoins économiques se jouant en bonne partie (mais pas seulement) au 
niveau sectoriel, il pourrait être instructif de pouvoir appréhender plus clairement
l'articulation aux secteurs telle qu'elle se fait au sein de chaque acteur 
interprofessionnel.

◦ Cette articulation peut être doublée : une instance a à la fois des interlocuteurs 
interprofessionnels et des interlocuteurs sectoriels. Telle est l'architecture du 
SFMQ et celle du CVDC. Cette articulation se retrouve chez certains 
opérateurs, en particulier l'Ifapme/EFP et le CVDC.

◦ Au niveau sous-régional plus particulièrement, les fonctions de mobilisation 
économique passent par la concertation avec les interlocuteurs sectoriels. C'est 
sans doute l'enjeu-clé de moyen-terme des GT « Pôles de synergies » 
thématiques des IB.

◦ L'interface avec les partenaires sociaux sectoriels est déterminante pour deux 
fonctions de régulation liées aux parcours (transition vers l'emploi et gestion des
stages) et la fonction liée à un instrument particulier : le statut. Mais il s'agit là de
fonctions encore peu développées au niveau systémique.
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 7.2.3. Avec quelle articulation avec les politiques d'emploi     ?

◦ Cette articulation se joue d'abord autour du rôle de régulateur des services 
régionaux de l'emploi, complété par les impulsions stratégiques des CES en 
matière de programmation économique. NB qu'à Bruxelles, elle pose la question
de l'imbrication du système d'EFP aux politiques régionales par le moyen des 
politiques croisées développées sous la dernière législature, qui mettent la 
CCFEE/IB bruxelloise en position d'y faire jouer un rôle clé aux acteurs de 
l'enseignement (de promotion sociale et obligatoire).

◦ Autrement dit, c'est surtout la formation qui est concernée, avec le cas 
particulier de l'ISP, dont l'articulation aux politiques d'emploi se fait d'un côté par 
leur partenariat structurel avec le Forem, de l'autre par leur partenariat structurel
conjoint avec Bruxelles Formation et Actiris. L'enseignement obligatoire est 
mobilisé moins directement (CBCES et CCFEE d'une part, CSEF/IB wallonnes 
d'autre part).

◦ Des liens se font aussi – mais ce sont des liens faibles – via les instances de 
suivi ou de pilotage de la « grappe6 » d'accords de coopération passés en 
matière d'EFE par la RW, la Cocof et la FWB (CCFEE, 2014).

◦ De nouvelles articulations se mettent en place dans les deux Régions à la 
faveur de la Garantie Jeunes, mais avec une place encore relativement 
périphérique dans le paysage de l'EFP.

 É  léments de diagnostic

◦ L'articulation du système d'EFP aux dynamiques de politique d'emploi des 
Régions n'est pas claire. Or avec la 6è réforme de l'État et les perspectives 
fédérales en matière de législation chômage, son importance s'accroît, 
prolongeant une tendance à installer des logiques liées à l'activation dans le 
monde de l'EFP, essentiellement pour le moment autour des 18-25 ans (entrées 
en formation pour répondre aux injonctions d'activation, interdiction d'abandon 
de formation sous peine de sanctions, statut de demandeur d'emploi pour les 
jeunes en alternance, etc.) (CEF, 2012).

◦ Il faut y ajouter une tendance européenne à confier aux SPE la fonction de 
régulation des transitions vers l'emploi, en ce compris pour les publics issus de 
la formation professionnelle et de l'enseignement.

◦ C'est sans doute l'endroit de rappeler que les incohérences systémiques de la 
régulation institutionnelle ont des répercussions très contre-productives sur les 
usagers (entreprises et citoyens) bien plus que sur les opérateurs de formation.

6 CVDC, SFMQ, Offa, Bassins, CFC, Alpha, Agence FSE, Agence AEF, WBI, Cadastre des parcours éducatifs, sans 
oublier l'équipement (accords bilatéraux parallèles).
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 7.2.4. Avec quelle articulation avec les systèmes d'EFP voisins     ?

◦ Nous ne revenons pas sur les instruments transposés dans notre système 
d'EFP à partir du niveau européen (voir supra).

◦ Pratiquement toutes les instances sous-régionales (CSEF/IB/CCFEE) sont 
frontalières d'autres systèmes d'EFP (France, Luxembourg, l'Allemagne, 
Communauté germanophone, Pays-Bas et Flandre). Elles prennent des 
initiatives à portée le plus souvent locale en matière de mobilité, de transition 
vers l'emploi, d'orientation et de programmation d'offres.

 É  léments de diagnostic

◦ Pour ECVET et le CEC se pose la question de la correspondance entre les 
outils développés au nord et au sud du pays, et donc de la mobilité des publics 
entre les deux systèmes d'EFP (Lemaigre, 2014).

◦ Souvent innovantes (p.ex. bi ou tricertification), les initiatives transfrontalières 
des instances de régulation sous-régionales ne sont pas coordonnées et leur 
dissémination, si elle existe pointillés dans le cadre des programmes Interreg 
successifs, n'est pas pilotée au niveau systémique.
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7.3. Questions de dynamique systémique, en particulier l'organisation 
des fonctions qui permettent au système de générer ses propres 
évolutions.

 Sur ces questions, nous avons peu d'éléments à apporter, mais ce sont des 
éléments d'une importance absolument centrale au caractère systémique de notre 
analyse.

 Des fonctions inventorisées, celles qui introduisent de la dynamique dans le 
système sont d'une part celles qui relèvent du pilotage stratégique, par le haut, 
d'autre part celles, plus horizontales, d'innovation et de mise en concordance des 
fonctions.

 Ces fonctions sont parmi les moins structurées d'une façon systémique dans le 
paysage. Ce défaut systémique particulier induit des pertes d'efficacité importante, 
dont nous avons relevé plusieurs exemples autour des fonctions émergentes (des 
exemples peu documentés, en conséquence). L'interruption des travaux de la 
CCPQ (sous-systémique), littéralement repris à zéro par le SFMQ, est en quelque 
sorte un exemple de ce type de potentiels d'améliorations systémiques. 

 Les fonctions de pilotage stratégique ne trouvent pas de cohérence systémique 
faute de pouvoir s'appuyer sur une batterie d'objectifs politiques explicites et sur 
une décision publique coordonnée de façon plus structurelle.

 La fonction de l'innovation est particulièrement préoccupante. Elle ne se limite peut-
être pas juste à concevoir et coordonner. Il s'agit aussi et peut-être surtout 
d'accompagner au niveau des pratiques de terrain, la mise en œuvre et 
l'appropriation des innovations quand elles sont étendues ou généralisées. La 
notion de régulation sociale est l'illustration d'une évidence trop souvent négligée : 
la société, et a fortiori l'EFP, ne se réforment pas par décret.
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8. Pistes d'améliorations systémiques de l'EFP
Au vu des éléments de diagnostic parfois détaillés que nous avons énumérés, les pistes 
d'action sont nombreuses. Nous allons donc ici reprendre les principales, celles qui seront 
les plus structurantes pour le système, et qui induiront celles que nous avons juste 
esquissées en termes de diagnostic.

Nous reviendrons cependant plus en détail sur les perspectives des IB et du CEF.

Les moyens dont nous avons disposé pour cette analyse ne nous permettent 
malheureusement pas de proposer des recommandations au sens fort du terme, c'est à 
dire des pistes dont nous aurions pesé le pour et le contre de façon approfondie, envisagé
la faisabilité sur différents plans, voir telle que perçue par les acteurs concernés. Nos 
conclusions sont donc avant tout des pistes indicatives, illustratives de la vision 
systémique que nous avons proposée. Elles sont autant d'invitations au débat.

8.1. Chantiers prioritaires

 Il n'y a pas de régulation institutionnelle sans régulation politique. Le chantier de la 
régulation politique est une pierre d'angle de l'institution d'une régulation 
systémique de l'EFP. Cette régulation politique passe par au moins deux éléments-
clé : des finalités systémiques et un lieu de décision politique systémique.

 Une définition politique explicite des finalités du système d'EFP est indispensable à 
ce qu'il puisse fonctionner en tant que système de façon légitime et cohérente. 
Cette définition doit être conjointe aux trois entités politiques concernées, autrement
dit, le véhicule privilégié en est un accord de coopération.

◦ Le décret missions de l'enseignement est une illustration de la manière de 
répondre à ce type de besoins, même si nombre d'évolutions appellent à les 
réactualiser7.

◦ Les missions du système d'EFP devront concorder avec celles de 
l'enseignement.

◦ Elles devront aussi être construites sur la base de scénarios prospectifs 
rigoureux.

◦ Le CEF a de longue date jeté les bases de telles missions.

 Un lieu  de décision politique systémique est avant tout un lieu où opèrent 
conjointement FWB, RW et Cocof. Jusqu'ici, cela a pris la forme de gouvernements 
conjoints plus ou moins réguliers, mais néanmoins productifs. Un lieu à statut plus 
fort sera plus à même de donner les impulsions proprement systémiques. Notre 
univers institutionnel prévoit un outil pour ce faire, la conférence interministérielle, 
instituée – on y revient déjà – par un accord de coopération « paysage » ou 
« LLL ».

 Cet accord et cette conférence seront à même de jeter les bases proprement 
systémiques du paysage. Nous avons, avec la grille d'analyse fonctionnelle 
systémique proposée plus haut (4 familles de fonction, « méta-fonction » de mise 

7 Voir le récent colloque du Girsef/UCL, «     L'école, bientôt hors-jeu     ?     », en particulier les trois contributions 
introductives.

Thomas Lemaigre – le 19/11/2014 p. 25/31

http://www.uclouvain.be/472241.html


en concordance, etc.), suggéré une série de jalons pour un tel organigramme 
systémique. Il reste à en dessiner les institutions et les instances. 

 Le décret paysage de l'ES propose un organigramme qui peut être source 
d'inspiration au sens où elle repose sur un double lieu de coordination stratégique 
(CA et comité d'orientation), des lieux de coordination de chaque sous-système (4 
chambres), et des lieux de régulation thématiques (12 commissions). Mais d'autres 
architectures, moins intégrées par exemple, peuvent aussi bien être envisagées.

 Si ce n'est pas le lieu ici de proposer un tel organigramme, nous nous permettons 
une recommandation de court terme qui peut la préfigurer : la coordination 
stratégique, voire le regroupement, des fonctions émergentes centrées sur les 
instruments (a minima CFC, ECVET, EQAVET, SFMQ, cadastre des parcours, voire
également assemblée des bassins, éventuellement à titre transitoire (voir plus loin))
dans une instance unique bien adossée aux fonctions de pilotage (autrement dit : 
adossée à la mission d'avis du CEF transversale à l'EFP). Cette instance 
préfigurera la prise en charge de la fonction de mise en concordance des autres 
fonctions du système.

 Si un cadre politique à la régulation systémique que nous avons ébauchée est 
pertinent, se pose enfin la question de son appellation. « Enseignement-formation »
et « Enseignement-formation professionnelle » ou « Enseignement qualifiant-
formation » sont déjà utilisés et traduisent l'idée européenne de VET, Vocational 
education and training. « Formation d'adultes » est intéressant mais ne concerne 
pas explicitement l'enseignement ou la formation initiale et n'est donc pas 
mobilisateur dans cet univers-là. Sans doute faudra-t-il donc s'orienter vers l' 
« Éducation et la formation tout au long de la vie » ou, moins jargonnant, « ...à tous 
les moments de la vie » ou encore « ...à tous les âges ». Cette dimension doit en 
tout cas être prise en compte dans la réflexion.

8.2. Perspectives de moyen/long terme pour le CEF

 Au vu de notre grille d'analyse, le CEF opère jusqu'ici à deux niveaux. D'une part, il 
produit des avis à portée stratégique, propres aux sous-systèmes de 
l'enseignement et complémentaires à la Copi, d'autre part, avec ses avis 
transversaux sur l'EFP et sa chambre de la formation, il assure des fonctions 
systémiques pour l'EFP.

 Ces fonctions doivent être distinguées et prises en charge par des instances 
différentes.

 La fonction d'avis transversale du CEF et sa chambre de la formation sont 
ensemble, dans le paysage actuel, ce qui ressemble le plus à des fonctions de 
pilotage systémique. Cet aspect du CEF est congénitalement affaibli par son 
ancrage institutionnel strictement communautaire (Ryelandt 2010 ; Barthel, 2009).

 Un fonctionnement systémique de l'EFP gagnera donc à réinstituer, en les 
renforçant, ces missions d'avis transversales du CEF.

◦ Son interlocuteur politique privilégié serait la conférence interministérielle déjà 
évoquée, ou à défaut les trois gouvernements concernés pour ce qui relève de 
leur action conjointe.

◦ La base réglementaire en serait un accord de coopération, éventuellement celui 
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déjà évoqué.

◦ Ces missions d'avis se complèteront utilement d'une mission de pilotage de 
l'innovation, et de l'interfaçage avec l'Ares.

◦ Comme évoqué, ces missions devront être bien adossées d'une part à la 
fonction de concordance des fonctions et de coordination des instruments, et 
d'autre part à l'assemblée des bassins (voir plus loin).

 Dans cette optique, l'instance systémique issue du CEF produira toujours des 
outputs qui concernent l'enseignement, mais dans une optique strictement 
systémique.

 Une autre instance issue du CEF, sous-systémique celle-là, assurera des missions 
complémentaires à celles de la Copi et du CGEPS, notamment l'articulation 
enseignement obligatoire/enseignement supérieur8.

 Dans cette hypothèse, la participation de l'enseignement supérieur à ces deux 
instances (et vice versa) est à repenser.

8.3. Perspectives de moyen/long terme pour les Bassins

 Les IB sont positionnées comme cœur de la régulation sous-régionale. Dans les 
termes de notre analyse, cela signifie qu'au-delà de leurs missions en termes de 
programmation de l'offre, elles ont un potentiel intéressant pour toutes les fonctions 
liées aux parcours.

 À commencer par la mobilisation du monde économique sur la question des stages 
et places d'apprentissage, besoin qui devrait naturellement découler des priorités 
stratégiques que fixeront les IB.

 Les IB sont aussi des instances permettant l'interfaçage avec les systèmes d'EFP 
voisins et avec l'ES, comme le préfigure la mobilisation des CSEF dans l'accord de 
coopération mentionné plus haut sur les structures collectives d'ES.

 L'Assemblée inter-Bassins quant à elle va de facto à moyen terme assurer une 
fonction systémique de mise en cohérence des offres et de coordination de la 
programmation (qui, toutes proportions gardées, en fera l'équivalent systémique de 
la Copi). Elle va également devoir investir dans son instrumentation : sans outils 
communs aux IB pour mobiliser leurs membres9, pour diagnostiquer les besoins de 
formation et les transposer en priorités stratégiques, cette dynamique n'aura qu'à la
marge les effets systémiques escomptés et l'Assemblée inter-Bassins ne sera pas 
à même de traiter l'information qui lui remonte ni d'en tirer des feedbacks et des 
priorités.

 Ce positionnement nécessite qu'elle soit bien adossée à l'instance systémique de 
pilotage stratégique évoquée dans notre paragraphe sur le CEF ; à plus court 
terme, cela suppose qu'elle soit articulée de près avec l'instance unique à qui nous 
confiions ci-dessus la fonction de mise en concordance des fonctions.

8 Il faut noter que l'enseignement obligatoire est présent dans le comité d'orientation de l'ARES (4 représentants des 
réseaux et un de la Copi), mais sans articulation avec le CEF.

9 Voir à titre d'exemple les fiches synthétiques sur la programmation de leur offre de formation par les différentes 
catégories d'opérateurs, qui était un volet de la présente mission « Instances ».
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Liste des abréviations

(hormis les abréviations des noms d'instances qui figurent dans une liste dans une autre 
annexe).

ADC 2013 Année des compétences

CCPQ Commission communautaire des professions et des qualifications

CEC Cadre européen des certifications

CFC Cadre francophone des certifications

CG Comité de gestion

Cocof Commission communautaire française

CVDC Consortium de validation des compétences

DRI Direction des relations internationales du Ministère de la FWB

ECVET Système européen de crédit d'apprentissages pour l'enseignement et la 
formation professionnelle

EFE Enseignement qualifiant, formation professionnelle et emploi

EFP Enseignement qualifiant et formation professionnelle (et parfois Espace 
formation PME)

EPS Enseignement de promotion sociale

EQAVET Système européen d'assurance-qualité pour l'enseignement et la formation 
professionnelle

ES Enseignement supérieur

Etnic Pôle de compétences TIC de la FWB

FP Formation professionnelle

FWB Fédération Wallonie-Bruxelles

IB Instance bassin enseignement qualifiant-formation-emploi

IBSA Institut bruxellois de statistique et d'analyse

ISP Insertion socioprofessionnelle

Iweps Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique

LLL Life long learning, éducation et formation tout au long de la vie

OIP Organisme d'intérêt public

OISP Organisme d'insertion socioprofessionnelle

RBC Région de Bruxelles-Capitale

RW Région wallonne

SFMQ Service francophone des métiers et des qualifications

SPE Service public de l'emploi

SPF Service public de formation
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Cadre de référence analytique

Le cadre de référence que nous proposons pour l'analyse est offert par la sociologie plutôt
que, comme on pourrait l'attendre, par les sciences politiques. Nous utiliserons en effet les
perspectives et concepts proposés par Pierre Lascoumes et Patrick Le Galès10 dans leur
« sociologie politique de l'action publique ». 

Leur approche est nourrie par des travaux empiriques nombreux, et si elle est critique, elle
ne se limite pas à une entreprise de déconstruction, qui resterait difficile à articuler aux
légitimes attentes d'acteurs sociaux aux prises avec le réel. Bien au contraire, ces auteurs
développent une série de concepts qui, mis en tension et combinés, s'avèrent des outils
analytiques très féconds pour appréhender des politiques publiques qui, par leur
complexité et leur caractère systémique, dépassent les catégories classiques comme
l'action rationnelle des acteurs, la décentralisation/déconcentration, la pyramide des
responsabilités, la réforme, le droit, la centralité de l'État, etc.

L'appréhension de la complexité est en effet un critère de pertinence pour tout cadre
analytique de notre contexte francophone, dont le rapport a brièvement rappelé les
caractéristiques « anti-systémiques ». Les outils d'analyse de Lascoumes et Le Galès
donnent une place importante à ces particularités.

Sans les développer, nous retenons en particulier :

 la distinction entre politiques publiques (structurées autour de la figure du décret et
de la notion de puissance publique, avec ce que cela comporte comme centralité,
comme rapport aux normes, etc.) et action publique (constructions complexes,
mettant en présence des acteurs hétérogènes aux logiques d'action plurielles,
jouant dans des lieux de coopération conflictuelle, et pris dans des rapports de
hiérarchies enchevêtrées) ;

 la tension entre les finalités de l'action publique et les instruments de gestion (bases
de données, algorithmes de production d'indicateurs, logiciels de gestion, normes
de qualité, conventions, agences, etc.) ;

 la distinction entre le discours des acteurs sur leur action, et leur action effective ;

 sans oublier la tension plus traditionnelle « bottom-up » vs « top-down », qui
s'applique tant aux dynamiques de production des politiques qu'au regard que
l'observateur peut porter sur elles.

L'entrée par les instruments de gestion (dont font typiquement partie les instances de
concertation) nous a paru particulièrement porteuse et innovante, d'autant qu'elle ne met
pas de côté les deux entrées plus classiques que sont les acteurs et les contenus.

10  Pierre Lascoumes, Patrick Le Galès, Sociologie de l'action publique. (2e édition), Armand Colin, coll. « 128 », 
2012, 128 p. Ici une recension en ligne.
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