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Extrait de

Friedrich Glasl: Mobbing und Unternehmenskultur in einer veränderten Arbeitswelt, 2009
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Les conflits comme phénomène social
«La situation de conflit est un état normal pour chacun d’entre 

nous!»

Extrait de Bowlby: Das Glück und die Trauer, Stuttgart 1979/2001, p. 19

«Lorsque les conflits sont reconnus et réglés, le processus de 

changement, symbole d'une évolution progressive, reste intact. 

Dans le même temps, les conflits sociaux renferment toujours une

extraordinaire force créatrice qui profite aux sociétés. Ce sont donc

les conflits sociaux qui font évoluer les sociétés.»

Extrait de Dahrendorf: Pfade aus Utopia, Munich 1974, p. 272

Pour résoudre un conflit, il faut que les parties concernées se 

reconnaissent les unes les autres et qu'aucune ne cherche à 

imposer une vérité unique.
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Les aspects discutés

dans le cadre du débat national (I)
A quoi sont dues les ruptures de contrats

d'apprentissage? 

• A des raisons liées à l'entreprise pour 70% des 

personnes interrogées et principalement à des conflits

avec les formateurs et les employeurs (60% des cas)

• Les conflits entre les apprentis et les formateurs

doivent être considérés comme «l'une des principales

problématiques au sein des entreprises».

Extrait de «BMBF: Ausbildungsabbrüche vermeiden – neue Ansätze und Lösungsstrategie» 

(volume 6), Bonn/Berlin 2009
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Les aspects discutés

dans le cadre du débat national (II)
Comment améliorer la prévention?

• Ce qui a été fait jusqu‘à présent: éviter les décrochages en 

permettant aux jeunes de développer leur capacité à suivre une

formation et en mettant en avant leur aptitude à fournir des 

prestations

• Ce qui est demandé: faire mieux correspondre profil des jeunes

et places d'apprentissage, mettre en place une formation

continue ciblée (gestion des conflits) pour les enseignants des 

écoles professionnelles, améliorer la collaboration entre les 

formateurs en entreprise et les écoles professionnelles

Extrait de «BMBF: Ausbildungsabbrüche vermeiden – neue Ansätze und Lösungsstrategie» 

(volume 6), Bonn/Berlin 2009
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Les aspects discutés

dans le cadre du débat national (III)

Les dispositifs pendant la formation professionnelle:

• Ce qui est demandé: continuer à développer la 

capacité à gérer des conflits, mettre en place un

dispositif d'accompagnement et de conseil externe, 

instaurer une coopération entre les écoles

professionnelles et les entreprises, proposer des 

formations continues aux enseignants, favoriser le 

travail en réseau entre les acteurs

Extrait de «BMBF: Ausbildungsabbrüche vermeiden – neue Ansätze und 

Lösungsstrategie» (volume 6), Bonn/Berlin 2009
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Les conditions générales

de la formation professionnelle
• Conflit d'intérêts :

Sous-système de l'économie Sous-système de la formation

 Ces tensions ont des conséquences pour l'ensemble des individus.

• Conflit sur le fond:

Exigences du marché du travail Pression toujours plus grande pour

les personnes en formation et les entreprises

• Conflit relationnel:

Manque de communication entre les formateurs et les apprentis quant aux

exigences du système de formation
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Les compétences opérationnelles
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Enseignants

Les acteurs:

Personnes en formation

Formateurs

Enseignants

Les acteurs:

Personnes en formation

Formateurs

Enseignants

Les acteurs:

Personnes en formation

Formateurs

Enseignants
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Les principes de «Reste dans le coup»

• Démarche de conseil globale associant tous les acteurs

«Reste dans le coup» comme courroie de transmission indépendante

entre les acteurs

Mesures décidées au cas par cas

Prise en compte de la situation des institutions/participants

Alternance entre prévention et intervention

Soutien des acteurs dans leur champ d'action

Accompagnement des entreprises et des apprentis dans le but de stabiliser le 

processus de formation -> Parrainages

Rôle de pilote joué par les conseillers dans le cadre du processus de formation

Mise sur pied de dispositifs d'aide à destination des entreprises et des 

personnes en formaton

Organisation de médiations et d'entretiens de conseil
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Formation «Reste dans le coup»

Travail en réseau pour éviter les décrochages
et améliorer la qualité de la formation

Comité de travail
«Abandon d'une formation»

Dialogue entre les acteurs de la 
formation professionnelle

Ecoles

Visites régulières
dans les classes

Thèmes traités
en classe : 

Communication et 
gestion des conflits

Formation continue
des enseignants

Intégration à Q2E 
(gestion de la 

qualité par 
l'évaluation et le 
développement)

Entreprises

Visites régulières
dans les entreprises

Formation continue
des formateurs

Acquisition d'une
méthode,

développement des 
compétences

sociales et
personnelles

«Reste dans le 
coup» - Conseils et 

médiation

Pour et entre les 
apprentis, les 

enseignants, les 
formateurs et 

éventuellement les 
parents

Transfert dans la pratique
professionnelle

Publications, colloques

Acquisition d'une

méthode,

développement

des compétences

sociales et

personnelles
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«Reste dans le coup» dans les écoles (I)
• Interventions régulières dans les classes

Présentation du projet

Participation des personnes en formation et des enseignants à titre de 

personnes-relais

• Intégration aux programmes d'enseignement - Organisation 

d'unités d'enseignement

Consolidation, plus spécifiquement dans le contexte de l'entreprise, de la 

capacité des personnes en formation à réfléchir sur leurs actions et à 

communiquer

• Formations continues pour les enseignants

Consolidation de la capacité des enseignants à réfléchir sur leurs actions et à 

communiquer

Identification et gestion des éventuelles situations conflictuelles entre les 

personnes en formation et les acteurs de l'école et de l'entreprise
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• Intégration de «Reste dans le coup» à Q2E (gestion de 

la qualité par l'évaluation et le développement)

Assise institutionnelle dans les écoles professionnelles

Intégration systématique du dispositif de soutien dans le processus de 

gestion de la qualité des écoles

Mise sur pied de mesures d'aide et de chaînes d'intervention

«Reste dans le coup» dans les écoles (II)
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«Reste dans le coup» dans les entreprises

• Visites régulières dans les entreprises et contacts

avec les chambres des métiers

Présentation du projet aux employés

Mise au point de méthodes concrètes afin de prévenir l'escalade des 

conflits

• Formations continues pour les formateurs

Consolidation de la capacité des formateurs à réfléchir sur leurs

actions et à communiquer

Identification / gestion des éventuelles situations conflictuelles

Analyse critique des volets pratiques de la formation
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Premier

entretien

Entreprise
Ecole

Famille

Conjoint/e

Chambres des métiers,

autres services

de conseil

externes

Conseils

et

médiation

Résolution du problème

Mediation et conseils «Reste dans le coup »
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Cas concret I
Madame I., formation de vendeuse en boulangerie, 1re année

Situation Craint de ne pas être prise après la période d'essai

de conflit

Identification des 3 entretiens de conseil avec Mme I.: 

raisons du conflit verbalisation des problèmes et des conflits dans le cadre de 

la formation (se sentir dépassée, avoir du mal à se confier); 

analyse critique de son propre comportement

Résultat: demande de médiation par le biais de la formation

«Reste dans le coup»

Gestion du conflit Médiation entre l'employeur, Monsieur K., et Madame I.: 

clarification des situations conflictuelles, accord sur le 

comportement à adopter

Prévention des Résultat: démarche intégrée à la formation, accord sur la poursuite

conflits de la collaboration afin d'empêcher l'émergence d'autres conflits
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Cas concret II
Monsieur M., formation de conducteur professionnel de poids

lourds, 1re année
Situation Absences répétées non justifiées dans l'entreprise et à l'école; 

de conflit les interventions de l'entreprise n'ont eu aucun effet. 

L'entreprise aimerait savoir ce qu'elle doit faire pour débloquer la 

situation.

Identification des Entretien de conseil avec Monsieur M.: analyse critique de son

raisons du conflit propre comportement (peur de l'école, peur de l'échec, 

environnement familial très conflictuel); les raisons de son

comportement ne sont pas liées à l'entreprise.

Travail sur les 10 entretiens de conseil dans le cadre de la formation «Reste 

raisons du conflit dans le coup»

Clarification des conflits familiaux, plus d'absences non justifiées; 

les résultats scolaires s'améliorent grâce à un suivi régulier, 

fin du dispositif de conseil à la demande de Monsieur M.
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Résultats empiriques «Reste dans le coup» I

38%

26%
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Information Enseignants Institutions Famille, amis Entreprise Autres

Accès à l'offre de conseil et de médiation

par le biais de…

Extrait de Mahlberg-Wilson/Mehlis/Quante-Brandt: Dran bleiben…, 2009
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Résultats empiriques «Reste dans le coup» II

61%
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Que font les personnes en formation 

à l'issue de la démarche de conseil/médiation?

Extrait de Mahlberg-Wilson/Mehlis/Quante-Brandt: Dran bleiben…, 2009
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Résultats empiriques «Reste dans le coup» III

Dans l'entreprise A l'école Dans la sphère privée

 Absences répétées et/ou non 

justifiées

 Manque de ponctualité

 Manque d'assiduité/de motivation

 Exigences trop élevées

 Organisation et durée du temps de 

travail

 Retard dans le versement/non 

versement du salaire

 Lacunes dans la formation/manque 

d'encadrement et de reconnaissance

 Manière de s'adresser aux

apprentis/mobbing

 Insolvabilité de l'entreprise formatrice

 Absences répétées et/ou

non justifiées

 Manque de ponctualité

 Manque d'assiduité/de 

motivation

 Mobbing

 Problèmes de santé/d'ordre 

psychique

 Problèmes financiers

 Manque de compétences 

sociales

 Problèmes 

relationnels/situation 

personnelle difficile

 Drogues/alcool

Problèmes les plus fréquents

Extrait de Mahlberg-Wilson/Mehlis/Quante-Brandt: Dran bleiben…, 2009
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Conclusion I
 La combinaison de différents modes de prévention et d'intervention s'avère très

efficace.  

 Une présence régulière à l'école permet aux personnes en formation dans les 

petites structures et dans les entreprises artisanales d'accéder plus facilement aux

dispositifs de soutien.

 La collaboration étroite avec les acteurs et les organes responsables de la 

formation professionnelle joue un rôle essentiel et demande un très grand

investissement en temps. 

 Une offre de conseil simple permet de prévenir efficacement l'escalade des conflits. 

 Le meilleur moyen d'amener les personnes concernées à participer à une 

démarche de conseil est de garantir les principes de neutralité, de confidentialité et 

de libre participation.

 Le tissu industriel de Brême et de Bremerhaven a pu être sensibilisé à cette

problématique; les entreprises sont de plus en plus nombreuses à recourir aux

conseils et à la médiation.

 La formation «Reste dans le coup» est bien établie dans six écoles à Brême et à 

Bremerhaven.
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Conclusion II
• Perspectives :
 Rendre Q2E (gestion de la qualité par l'évaluation et le développement) 

obligatoire dans le degré secondaire II à Brême

 Intégrer «Reste dans le coup» à Q2E dans trois écoles au cours de la 

prochaine année scolaire

- Définir un cadre formel pour des activités et des arrangements

jusqu'alors informels dans la plupart des cas

- Donner aux activités éducatives du corps enseignant la même

orientation que la démarche de conseil

- Développer et mettre en œuvre l'évaluation propre à l'école dans

le contexte de la démarche de conseil

 Consolider le rattachement institutionnel aux chambres (signaler les offres de 

conseil lors de la conclusion du contrat d’apprentissage)

 Renforcer la capacité des entreprises à recourir elles-mêmes aux dispositifs de 

conseil et de médiation (auto-responsabilisation)
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Merci de votre attention !
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Annexe
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Résultats de l'enquête de 2010
• Année scolaire 2009/2010, 126 personnes en formation

1
2

45

25

45

3

4

1

k.A. ohne Abschluss/Sonderschule

Hauptschulabschluss erw. Hauptschulabschluss

Realschulabschluss Fachschulabschluss

Fachhochschulreife Abitur 0 10 20 30 40 50 60

Internet

Start-up Veranstaltung Bleib dran

Lehrer

Follow-up Veranstaltung Bleib dran

Kreishandwerkerschaft

Lehrlingswart

abH-Mitarbeiter

Betrieb

HWK

Diplômes obtenus par l'échantillon Accès à «Reste dans le coup» 

par le biais de…
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Résultats de l'enquête de 2010

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Konflikte mit Vorgesetzten

Sonstige Konflikte im Betrieb

Fehlverhalten Azubi im Betrieb

Fehlverhalten anderer Betriebsangehöriger

Leistungsprobleme in der Schule

Sonstige Probleme in der Schule

Fehlverhalten Azubi in der Schule

Fehlverhalten anderer Schulangehöriger

Finanzielle Probleme

Gesundheitliche Probleme (inkl. Sucht)

Sonstige persönliche Probleme

Fehlverhalten Azubi ausserhalb Ausbildung

Motifs du besoin de conseils
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Résultats de l'enquête de 2010
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Problem gelöst?
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In Bearbeitung

Fortsetzung Ausbildung in aktuellem Betrieb?
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Fortsetzung Ausbildung in anderem Betrieb?
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Vorzeitige Beendigung des Ausbildungsverhältnisses?

Ja

Nein

Bilan intermédiaire du processus de conseil
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Projets complémentaires I
• VerA (projet destiné à éviter les ruptures de contrats

d'apprentissage):

D'anciens cadres dirigeants et des personnes ayant exercé

une profession libérale soutiennent bénévolement des 

jeunes qui risquent de décrocher. (Munich, Dresde, Berlin, 

Dortmund,  Région Rhin-Main, Hambourg)

• Ziellauf (initiative visant à empêcher les jeunes

d'abandonner leur formation et à favoriser l'acquisition de 

compétences en matière de gestion des conflits dans les 

entreprises artisanales):

Recours à différents moyens: brochures, médias et 

sessions de formation (tissu artisanal de la Rhénanie-du-Nord -

Westphalie)



Prof. Eva Quante-Brandt

Pédagogie et sciences de 

l'éducation

Domaine d’études 12

Projets complémentaires II 
• QuABB (accompagnement qualifié en pédagogie

professionnelle pour les écoles professionnelles et les 

entreprises):

Les accompagnateurs pédagogiques et les 

enseignants-conseillers d'orientation soutiennent les 

jeunes qui risquent de décrocher et, le cas échéant, 

les formateurs (projet concerne 9 régions dans le Land de Hesse).


