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Publics des Centres d’Éducation et de Formation en Alternance (CÉFA)

Les CÉFA sont plus présents dans les zones densément peuplées. Le groupe d’âge le plus représenté dans les CÉFA est celui des 17 ans. Les filles
représentent 32 % des élèves inscrits. Les secteurs de formation les plus fréquentés par les filles sont l’économie et les services aux personnes et, pour
les garçons, la construction et l’industrie.

L

’objectif de cet indicateur est de décrire les publics qui fréquentent
les Centres d’Éducation et de Formation en Alternance (CÉFA). Les
centres d’enseignement à horaire réduit ont vu le jour en 1984, à la suite
de l’allongement de la scolarité obligatoire de 14 à 18 ans instaurée en
1983. Leurs missions et leurs objectifs pédagogiques et d’insertion socioprofessionnelle (contrat ou convention en entreprise, nombre
d’heures de cours, parcours d’insertion, certification) sont précisés et
donnent naissance aux CÉFA en 1991.
La « Formation en alternance est une formation professionnelle qui
combine une formation pratique en milieu de travail et une formation
auprès d’un opérateur de formation en alternance portant sur des matières générales et professionnelles et qui s’organise dans le cadre d’un
partenariat entre un opérateur de formation ou d’enseignement, un
apprenant en alternance et une entreprise, selon des modalités précises
en termes de durée de formation, de reconnaissance de la formation
acquise, de certification, d’encadrement, de rétribution et de droits sociaux1 ». La formation est organisée au 2e degré de l’enseignement professionnel et au 3e degré de l’enseignement technique de qualification
et de l’enseignement professionnel. Le Centre encadre les jeunes avec
des accompagnateurs et des enseignants et, dans l’entreprise, un tuteur
peut être désigné pour les aider à s’insérer et acquérir les compétences
du métier. La formation est sanctionnée selon les cas par une attestation
de compétences professionnelles, un certificat de qualification (CQ6 ou
CQ7), un certificat d’études du second degré ou de 6e professionnelle
(CE2D ou CE6P) ou un certificat d’enseignement secondaire supérieur
(CESS)2. Des certificats en gestion en vue de s’inscrire au registre du commerce pour exercer une profession d’indépendant peuvent également
être délivrés.
En 2007-2008, 9 009 élèves étaient inscrits en CÉFA3, soit 2,4 % de
l’ensemble des élèves de l’enseignement secondaire et 9,7 % des élèves
suivant une formation comparable dans l’enseignement de plein exer-

cice (2e degré professionnel et 3e degré professionnel et technique de
qualification).
La figure 12.1 permet de localiser les établissements dans lesquels
les CÉFA ont leur siège, à Bruxelles et en Région wallonne. Il s’agit d’établissements d’enseignement secondaire de plein exercice qui organisent, aux 2e et 3e degrés, l’enseignement technique de qualification ou
professionnel. D’autres établissements peuvent s’associer à un CÉFA, ce
sont les établissements coopérants. Les graphiques repris dans la carte
donnent à la fois la proportion et le sexe des élèves suivant cet enseignement.
La figure 12.2 montre, pour l’année scolaire 2007-2008, la pyramide
des âges pour le public des CÉFA. Le groupe le plus important est constitué des élèves de 17 ans. Globalement les élèves sont répartis en 32 %
de filles et 68 % de garçons.
La figure 12.3 concerne les secteurs de formation suivis par les élèves
inscrits en CÉFA selon le sexe des élèves. Le secteur de l’économie
concerne 57 % des filles et les services aux personnes 27 %, soit 84 % de
l’ensemble des filles. Viennent ensuite l’agronomie (3 %), l’hôtelleriealimentation (9 %) et les autres secteurs (3 %). 80 % des garçons sont
rassemblés dans 3 secteurs : la construction (41 %), l’industrie (24 %) et
l’économie (15 %). Viennent ensuite l’hôtellerie-alimentation (10 %),
l’agronomie (5 %) les services aux personnes (2 %) et les autres formations (sciences appliquées, arts appliqués et divers 3 %).
Concernant les caractéristiques socioéconomiques des élèves en
CÉFA, l’indice socio-économique moyen (voir indicateur 10) des élèves
est de -0,37 alors que, pour les élèves inscrits dans une formation comparable dans le plein exercice (le 2e et le 3e degré de l’enseignement
technique de qualification et de l’enseignement professionnel), celui-ci
est de -0,16, indiquant par là que les élèves de CÉFA résident en
moyenne dans des secteurs statistiques plus défavorisés que les élèves
inscrits dans l’enseignement de plein exercice.

1 Accord de coopération Communauté française – Région wallonne – COCOF à propos du pilotage de l’alternance.
2 L’Institut wallon de formation en alternance pour les indépendants et petites et moyennes entreprises (IFAPME) et l’Espace formation PME (EFP) à Bruxelles organisent également
des formations en alternance pour les élèves à partir de 15 ans, mais ceux-ci ne sont pas comptabilisés ici. Nous pouvons cependant relever qu’à la rentrée 2007-2008 (première
année où cette population a fait l’objet d’un comptage), ils étaient 3 788 en âge d’obligation scolaire (22 % de filles et 78 % de garçons) et les classes d’âge étaient ventilées
comme suit : 54 % de 17 ans, 34 % de 16 ans et 12 % de 15 ans.
3 L’inscription dans un CÉFA peut être reçue toute l’année et ainsi la population connaître des fluctuations plus ou moins grandes, fluctuations qui ne peuvent être prises en compte
ici puisque les données proviennent du fichier comptage établi au 15 janvier 2008.
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12.1 Répartition spatiale par sexe des élèves inscrits dans un CÉFÀ en 2007-2008
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12.2 Pyramide des âges des élèves inscrits en CÉFÀ en 2007-2008
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12.3 Effectifs des CÉFA par sexe et par secteur en 2007-2008
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