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A V E R T I S S E M E N T 

Ln présente brochure a pour objet l~ collaboration entre l'onneigne~ent 
et los industries de la C.E.C.A •• A 1tqide de r2pports nationaux, 
cllo düv~:d t cons ti tuer un expcsé t\ussi corapcrnble que pos3i ble des 
exp6rience~J cle collr'~born ti on systémc:- tique les plus C['Tu.ctéristiques 
et les plus j_n tél"CBSt>.n tes. 

En liaison E'..VGC les roJpportcurs, fut donc éle.bor0, un schéma commun 
qui devait servir d'oss~turc aux différents rapports. Ce schéMn com
portait lus points suivants : 

1. Bref exposé des t;rE'-ndes lie;nos de 1' organisation 
g~n~ralo de l'ensci~nornent. 

2. Eref exposé do l'évolution do la collaboration 
entre les services comp~tents de l'enscignernont 
et l 1 industri2. 

3. Incidence (le la structure de 1 1 enseie:·nement sur les 
relatjons avec l'industrie (syst~me centralis6 ou f6d6-
ralisô do l'enseignement; for:nation des trevnillcurs 
quulifi~s oriont~s sur la form2tion dans l'entreprise 
ou à l'~colc; existence de f~cult6s techniques dans l0s 
univorcit6s pour la formation dos ingénieurs dos minos 
et de la sid~rur~ie, etc.). 

4. 1~xposé d 1 Bxmapl,js }_>r:'v tiques d' un2 coll2.boration syst8-
mutique entre l'ensoiencmont et los industries de la 
ComF:.unaut~ en indi(~uant 

le rôle, 
- la composition, 
- le rrtode cle trav~~il, 

- les expériences 
etc. 

des orcanes considér8s. 

5. Synth~sc dos expériences, masures projet6es et propositions 
en vue do f3Voriser la collaboration. 

Mais ainsi qu'il ressort des rapports n~tionuux ici pr~cont6s, l•orga
nisation ct 12 structura de l'enseignenent sont tr~s différentes selon 
les j_)a:Is de la Corr,munn.uté. Los r<:::Jpporteurs ont donc été obligés d' adap~ 
ter le plan ot le contenu de laur rapport à 1~ situ8tion réelle dans 
leur pays. C'est pour~uoi il n'upas ~té possible d'harmoniser entre 
eux les diff6rents r~pports au point que s'en dci~ncont dec ~psrçus 
absolument co2parablos. 
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\ .. 'IN'TRODUCTION 
=======~==== 

,.. ., 

La publication de la présente brochure constitue un premier résultat 
concrétisant les efforts entrepris p0ur intensifier la collabor~tion 
entre l'enseignement et les industries de la C.E.C.A. 

., 

•'· 
··.'!. 

t; ~. ' 

., .~.. . ,_ 

L'initiative de ces efforts revient è. la Haute Autcrité qui, en 1957, 
à l'occasion d'un échange de vues avec le Conseil de Ministres sur 
certains problèmes de la formatio~ professionnelle, lui a entre autres 
proposé d 1 examiner les possibilités d' un.e intensification de la cclla
~oxation entre l'enseignement et les industries de·la C.E.C.A. 

), 1 ~. ~· ... 

En formulant cette proposition, 1~ Haute Autorité s'est inspirée de 
.l'idée que le développemGnt rc.pide du progrès technique et social 

t: .. '. 
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.eu cours des derniè·res années dans les industries de la Communauté exi
geait une adaptation c0rrespondante des programmes d'enseignement et 

~/.-de formation des différents degr~s. 

·.Une telle adaptation ne peut cependant atteindre le maximum d'effi
cacit~ possible que si leo conditions requises à cet effet sont cr~ées 
à la faveur de contacts permanents et systématiques entre les représen~ 
tan ts des institut ions scolEdres les pl us di verses et les autorités ' · 
scole..iros responsr.bles, d 1 une pe.rt, et lc:s rcprôsontants qualifié , 
des orgcmisati.ons p:cofessi(-~nnclles et (:es entreprises, d'autre p-art. 

Dans la Communauté, il existe clojà. dans le domaine des charbonnages, 
de 1 1 industrie sidorurgi.qua ot dos r:-.ines de: for, un grand nor.1bre 
de réalisations, qui ont donnü d 1 oxcellontc résultats. 

L le lumi~re des expériences ainsi acquises, on 
· voit s'intensifier o2ns cesse les efforts destin6s à développer cette 

collaborction et à ~er~ettre de tenir mieux et plus rapidcm2nt conpte 
d~ l 1 6volution de la tech~i~ue et des sciences ~l travail grace h 

·, ... la f'orm:::.tion d'ouvriers '='~uali.fiés, de technicien.-=} et de cadres. 

Le Conseil de Ministres de la C.E.C.A. a donn~ son avis conforme 
à la prJposi tion pri.:~Ci tée cle la H2.ute Autorité qui cons ti tue pratique
ment ainsi le point de dépnrt d'une action couuune des gouvernements 
et de la Eaute tutorité dRns le domaine de la collaboration entre 
l'enseignement et les industries de la C.E.CoA. 

. ~ . ·. 

La Haute Autorit6 a entrepris alorc, en collaboration aveo des 
experts gouvern8~entaux, l'élaboration de la présente brochure qui 
pr6sente un oxpo~é comparatif des principnles réalisations et ex
périences en sati2re de collaboration entre l'enseignement et les 
'indus tri. es de la C.B. C.A. dans crw.q_ue pa;y s de la Cocmunau té. 

·" 
. >: ~~"~· ... \ 
·.: ... ·. ' ~ . 

'~. ' ~~- J~·-~ 
1 ;, :·.:.t'_"" 

,: ... ~ '1 ''e 

; 1 i~ • 

-.~ 

.t,.,,, 

~ t,. ~ ',. ....... 
,j ..-j .. 

''· -: .. :: '1 
• \ •• ' ~-'(1,. i ' 

~ ··~ .· .... ~-· 
~ !) :._:: ~~ 

,· .•' . . ., .... ~-:~ 

. . ;', \ .. ~·.· .. i '.: 

· ...... 
' ' 1 

~· ''.":· 
.• .. j 

. ~·' 

.:·· .... 

. ' . ( ~ ~ 

, , ... ~ 
; ,·,,. 

. ,,' ~ ' ~ ..... 

: 1. ~ .;· 

.. 
• l'l, ., 

' .. . . . 
. ·· .• :.,'{_:\'~ 1 

Comme on pourra le const;;"ter à la lecture des différents che .. pi tres, _,·.:::~ 
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les condistions et dès lors leo réalisations sont encore très c~iffé- ··.·. '/;: 
rentes d'un pays à l'autre. De plus, si la collaboration ontl'e'ltenscigfl:e·~:.·,:.: 
ment ·et l'industrio a déjà permis d'obtenir des réalisations très satis- · ~ \,;· 
fnisantes ct pa1·:fois déjà bien entrées clans los ha bi tudon, si de nou- ...f: 
veaux offorts ont été o:ntr0:pris au cours de ces derniores ann6es, ·- J • 

il faut cepGndant envisager comme objectif final de s:-,rstéma ttser '··. 
1-. ·~1:~t,..· 
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cette collaboration à tous les niveaux et d'adapter ce qui n été 
fait à l 1 6volution technique et sociale on cours. 

Pour encourager les efforts en ce sens le~ Eau te .t.utori té a en
visas6 d'e~treprerdre, en commun &vec les experts gouvernementaux, 
ceJ.'tcdns tr2:VSJ1X pr0r).:-:.ratoires a~r.~n t pour but 1' c'r.g?cni sation, nu 
cours d'une deu;:::it'r.te phr~se d'c.:.ctivités, de jnl).rnées è'i~~lformr~tion 
sur ce th~mo. !.'intention de ln H~utc Autcrit6 est d'inviter à 
ces journ~es dos représentGnts de tous les milieux intéressés, 
notamment deo &atorités de l'enseignement, des organisations d'em~ 
nlo;yeu.rs et de trr.:vn..illeurs. I,' occE'_sion serr:. einsi donnée à ces 
;xper·ts d 1 6ch~~ger leurs opinions et leurs expériences et de s'in-! . 
spirer des résultats les neilleurs obtenus da11s les divers pays. 

De cette TJ1.'-::ni(_·re les journées d'inforr:uJ.tion projetées pourront 
constituer une occ~sion Qo mettre en relief les résultats obtenus 
ainsi C}Ue les difficultés existant encore et éveutwallenent de 
faire certai11es su~cestions pour des actions à entreprendre sur 
lo plan do 1.:., 2onnunau té. 
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I, L-4 QOLL.ABORATION ENTRE IJ 'EN3~E1/YENT ET LES INDUSTRIES DE LA 

9 .E. C ~A• DANS LA hEPUBLIQUE F.üjDEPAI~E D :i~LLE]!IAGHE 

(Rapporteur : Ministerialrat Dr. Bohlcr, Bundesministorium für 
Wirtschaft, Bonno) 

lo GRANDES LIGNES DE L' ORGANISA~ÇION GBNERAIJE DE J_J fi~ITSEIGNEMENT 

La loi fondamentale de la République f6d~rale d'Allemagne 
du 23/5/1949 (artiele 7) place l'enseignement (écoles pri-
maires élémentaires et primaires supérieures', moyennes et 
secondaires, écoles professionnelles sp~cialisées ou non, 
établissements d'enseignement technique du second degré, 
grandes écoles et universités) sous la "souveraineté cultu-
relle des l1ander 11

• · Le Gouvernement. fédéral n 1 a donc pas la 
possibilité d'exercer une influ0nce directe sur la création 
des écoles, sur la conception ùes pJ.~ogrammes d'études ni sur 
l'organisation intérieure et extérieure des écoles et uni
versités, Il s'ensuit qu'entre les 12 Lander de la République 
fédérale, l'organisation générale des systèmes d 1 enseignemGnt 
ct d'éducation accuse parfois des Jifférences sensibles, Mais 
en dépit do la oultiplicité et de la diversité qui apparais
sent, p,ex. en co qui concerne ln conception et l'ampleur 
des programmes d 1 6tu~es, les temps de formation et les objec
tifs visés par 1 1 cnsei\;nement donné dans les di vers types 
d'écoles, la structure fondamentale de l'enseignement en Al
lemagne n'en est pas moine uniforme. 

' .. •' 

;) r' 

1 .. 

L'école primaire forme la base du syst~me scolaire allemand.· 
Il s'agit d'nne école de caractère obligatoire conportapt un 
cycle de 4 années, allant m6me jusqu'à 6 années dans-certains 
Ltinder. L'Age scolaire est fixé uniforméme~t à 6 ans, 1 

Après 1' école élémentaire, deux voies sont ouvort·es pour la 
formation. La premi~rc aboutit, en passant par 1'6cole pri
maire (4 à 5 années), ou encore par 1'6cole moyenne,. à l'école 
professionnelle à temps réduit ou à plein temps.· Viennent en
suite les écoles techniques spécialisées et les écoles supé- -. 
rieures sp6cialis6es. Cette voie conduit à uno formation pro
fessionnelle compl~to (ouvrier qualifié 1 compagnon, etc.) ou 
à une form(;:.tion technique spécialisée de niveau élevé (ingé
nieur, architecte, etc.). 

L'autre voie passe par l'établissement d'enseignement du sc .. 
cond degré (9 années) qui, si los études y sont couronnées de 
succès, permet d 1acc6der aux grandes écoles et aux univer
sités, 

A ceté des institutions publiques d'enseigne~ent et d'édu
cation, il existe, dans tous les Lander, une quantité d'éta
blissements d'enseignement et d'éducation créés et entrote~ 
nus par dos organismes privés, les Eglises, les organisa
tions professionnelles et techniques ou les entr0prises. 
Des écoles privées peuvent être agréées pour suppléer les 
écoles publiques. 
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La structure compliquée et différsn:ci:ée du système d' ansei·gnement 
ot d'éducation dans la Rapublique Fâèiorele d'Allemagne ne saura-it 
8tro exposée intégralement dans le cadra du pr~sont rapport. Il 
semble toutefois inportant d'indiquer quelle cnt la structure de 
l'enseignement professionnel. 

:,, 

La formation profes~ionnolle des jeunes au.soin de l'entreprise. 
----~----------------------------------------------------------
da~1s 1 1·artisanat, le cvmme:r:-ca ot 1' industrie 
-------------------------------------~---~--
Le noyau de la formation professionnelle dos artisans, dos com
merçcnts et d2s ouvriers qualifi~s de 1 1 in~ustrie est constitué 
par l'onsoignomont :pr:;l.tique donnô dans l'entri;prise : en d 1autres.·.·. , 
ter::ws, ln. forr::a tian pra tique de compagnon, artisan, vendeur et · '· .. _ 
d'ouvrier qu~lifi~ s'acquiert respectivemont à l 1atelicr, au 
comptoir ou à l'usine sou3 la survoillanca du chef do formation 
qui, dans les 0ntreprises assez importantGs, confie cette tache 
à d0s collaborateurs particuli~romErit exp~rimentés. Le jouno 
trav:~illour a-ppron~ son !nétier dans l(~S :mêrr:.rJs conditions cp.1e 
colles dans lesquelles il devra l'exercer plus tard. D~s le d6- ... 
but 6e sa période d'apprentissage, il doit systématiquement acqué~ 

' ~ 1 ~ 
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rir los aptitudes pratiques et les notions de base requises pout ~- . . \: l 1 exorcico de l~ profession et sc familiariser avec les besoins· · ·
1 

. 

du service, lo tr;Jv[.J.l er~ ()quipe ct ·l.'orgo..nisation industrielle , .. ·.-:· ,, 
ou c 01:1m or cial c • L. in si , i 1 ::q.: :r:~ r c; nd d è s 1 o début à connaît r o 1 os 
divorseo oxigcnceo et les dif~icultés du travail dans l 1 ontro
prise, lequel doit satisfaire ~ c~rt~inos nornes do qualité. Ce . 
"trt:.vail sérioux d2-ns 1' E..·ntr~~~)ris.:-;; 11 d~~v0lor>r•e de bonno heure chez· 

' ,1. 
1 .. 

.' .~ 

le jouno le sens des rospc:::s"J :.-.:tli tés, lui pr•Jcuro une plu.s cranot! · · ., ··· 
satiofaction du f~it qu'il fait lui·me:~e oeuvre utile et lui por~ 
net de se rendre compte dos progr~s q~'il accomplit durant sn 
for~ation, Il 0xistu uno diotinction entre lGs métiers à forna-
t . 1 t .. f~ t . .. ] . , T' 1 • ' J.on norma Ga· ceux a .orm~·J.on ~cc~ .8re0. ~ans ~e prem1or cas, 
ia p6riode ùe .for·matlou dure do 3 e,ns à 3 anG et demi, cl ans le 
second, de 1 à 2 a~s. 

r.a structure de 1 'cnsoi_snor;wnt n:~ofe:'jsion:ncl 
-~--~-----------~---~~~-~~~~~-~~~--~-----~~-

'~ . ' . 

La forroation profossio~nello d~ns l'antrepriGo pout 8tro complétée 
et 0lareie dans un Gr~nd Tiombro d'écolos do formation profession-·· 
ncllc. L'onsoi~ncmcnt profossio~nel comprend trois typos d'écolosi :·: 

n) I.' écolo prof'e;f:'sioJYt1'3lle. ( 11 :Berufsschule") 
Il s 1 ae;i t d 'uno (~cole ù~; ca]~a.ctère 'obligataire fréquentée pen ... 
dant l'cxorcioo de la profeosion ou au cours da là formation 
normale ou acc010réo, 

b) I"'6cole. profossionn:;llo spécialisée (nBerufsfachschulen) 
~o·tto écolo ost fré1uontéo par los ~eunus avant qu 1ils exer
cent uno activit0 professionnelle; allo prép~rc à un appron
t~ss~go dans 1 1ontrcprise ou remplace en partie cot apprentis~-· 

c) L1 6cole sp6ci~lisée ot l'école supérieure sr6cialiséo (''Fach- · 
schulo" Gt nuohere Fo.chschule"). 
Cee ôcoles ne peuvent être fréquentées qu t o. près U-l1. ap-p::·en~ 
td.ssa.gè couplet dG forc,q:~ion ou uno pr'atiqu~ do --plucJi.éUEO 
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tul..rH~es dans. uue eu trepr.ise ... .uElles dispensent une formation profè_s .. · 
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sionnelle de niveau élev~ ou une formation spécialis6e complbte, 
p. ex. de technicien, contrema1tre, ing6nicur ou Rrchitecto. 

Les écoles profossionnellos sp~oi3lisécs.sont le plus souvent des 
écolos d 1Etat ou des écoles municipo.los. ~~Iais, nombre cle cos écoles 
sont aussi à la charge d'organismes 6conoruiqucs, d'entreprises, de 
communautés religieuses ou de personnes privées. L'inspection soo
lé!.ire ost a ssurr.ée par lus ra.inistères dG 1 1 instruction pu0liquc dos 
gouverneme~ts dGs diff~rents L~nder. 

,IJ 1écolc rro:foscion~. 

L 1 école professionnelle donne un onsoignomont o·bligatoire. La durée 
de$ cours est d'environ 8 heures par semaine. LG ~omps passé aux 
cours compte co!Yi.me temps de travail ct doit ôtre ·rémunéré par lc;s . 
entreprises. Tous les jeunes sont astreints 2~ fréquenter uno école ,. 
professionnelle lorsqu 1 ils ont terminé le cycle de 8 ou de 9 a:ùnées' 
que compo:rto l'école pri:nv:d.:re ut qu'ils no fréquentent pas déjà uno 
école n.gréée dispensant à plGin temps un en:?oignoment corn.plémon
taire~ En conséqu8nce, tous los jeunes - apprentis en formation 
normale ou accélérée, ouvriers et chômours - sont soumis à la sco-
larité obli~atoire jusqu 1 à 1 1nzo do 18 ans accomplis. De plus,lcs 
apprentis doivont encore fr6qucntor l 1 6colo professionnelle apr~s 
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leur 18~me ann~e accomplie et jusqu'à la ~in de lour période atapp~en~ ./ ·' 
tissaco. rar suito de la ocolarit6 obli~atoiro~ environ 90 ~ des . 
jow1es sont à l'école professionnelle entre leur 14ème et lour 
l8ème année. Sn 1956, les ~l~ves de l 1 en~oigncmont professionnel 
étnic:m t au no~bro cl' o!·lviron 2, 3 millions, dont 993.000 seulement 
se destinaient aux différents m6tiors. 

L 1 cnsoit;noment professionnel doit accomp~"cnor et compléter la for- . 
mat ion pra tique donnée dan[~ 1 1 untro:pl"'iso en faisr-,nt acquérir des 
connaissances théoriques sp~cialisées. ~n outre, olle doit aussi,. 
par l'intermédiaire du travail professionnel, servir aux jaunes 
gens qui ont oncoro bosoin d 1apDrendro, d'initiation à la vie ~co
nomiquc, soci~lo, politique et culturelle de leur nLtion, 

L 1écolc nrofessionnollc spécialis6e. 

Da~s los écoles professionnelles spéci~lisées,1 1 enseignomont est don-

•. 

né pondant la journée et a un caractbr~ facultatif. Los él~vas de ce~: 
écoles sont dispensés de fr~quont0r l'école professionnelle obliga- · 
toire.La plupart proviennent directement des écoles primaires,mais 
be~ucoup viannunt Pussi dos écoles moyennes et des lycées.Ils n'exer- .-~ 
cent pas encore d 1 ~ctivit6 professionnelle. Le nombra des él~ves des -~ 
écolos professionnelles sptcinlis60s s 1 él~ve ectuellemant à 156.000 
environ. 

Alors quo .1 1 ens Gignenwnt professio:r..nel no fait qu 1s.ccompagnor la for-· · 
mation professionnolle, l'enseignement professionnol sp6cialisé dis~ 
pense lui-même une; fo:rnw. ti on complète ou ps.rtiello on vue de 1 t exer
cice d'une profession. 1!1 durée des cours est·d'unviron 40 heures 
par se~aine. L'horaire hebdomadaire comprend en principe 12 heures 
de cours pratiques et 28 heures de cours d'ensoignomont théorique 
epécial ot de formation générale, 
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Los écoles professionnelles spécialisées dispensent généralement une fo~
mation professionnelle de base (formntion préliminr:,iro) p01.,1.r une branche 
professionnelle, p.ex. professions d8 la m~tallurgie, du bfitinent, pro~ 
fessions comm0rciales, doraestiquGs, e:tc.- Au:ssi les ê"ppolle-t-on égale- ·. ,•, 
ment écoles professionnelles préparntoiros. La formation ost en principe:· 
donnée dans cos 6coles peneant 1 à 2 ~ns. A leur sortie do l'école, de . 
nombreux intércss8s ontront alors en CoPIŒentissago dans un établissement·.' 
pour une durée qui, dans ce cas, ost lo plus souvent réduite do 6 mois. · 

L r écolo spécialisée et 1 1 11 école supérieure sn0ci~.liséo", 

Les écolos sp6cialiséos, dont la fr6quentation ost facultative, donnent: 
en principe laurs cours pendant la journ~e. Les él~vos doivent eénétalQ
mont justifier d'un apprentissage complet et, pour cartnines écoles, 
doivent avoir systé~~tiqucment pratiqué pend~nt plusieurs années dan~ 
une entreprise. Outre cette formation pratique pr6liminaire, on exige 
den ~l~vas des {cales supérieures sp6ciqliséos une formation générale 
d'un niveau corrospo11dant au certificat de la 6~~e classe d'une écolo 
d'enseignement gén8ral du second degré. 

Los écolos spécialisées servent au perfectionnement professionnel.Elles 
dispensent uno formation professionnelle d'un niveau élevé,leurs pro
erammos d'études ot leur ensei~r.nement étant esse1:tiollomont axés sur de~ 
professions ou des br~nchos bion déterminées. Elles sont fortomont spé~ · 
cialiséos. En principe, l'enseignement théorique spéci~lisé se super
paso à un enseignement do baso pratique. Les 6tudos compronnent 1 ou 2 
semestres. Il existe des GcolGs epéciulic6os, p.ex. pour los horticul
teurs, los couvreurs, los rcliGurs, les d6taillnnts de ~eubles, les ta-. 
liers, etc. Actuollomeut, 120,000 élèvGs environ fréquentent des éta

. f 

blissemonts do co Genre. 
\ -

Los· "écolos supérieures spécialieées" dispensent uno formation technique 
ou économique de :niveau élevé. :Sllos évi t,..:ut que la formation soit spé
cialisée clens une profc;ssion, uno br::tnelle ou une fonction détGrm:i.nées, · 
Elles ont pour objectif de forffier du porsonnol technique d'encadrement 
d'une niveau élevé pour certaines branches professionnelles tolles que ~ .. ~ 
les constructions mécaniquGs, l'industrie textile, l'industrie du bât~~·· 
mont, l'électrotechnique, ote. L~s études co~portont 5 ou 6 somostros •. ,. 
Los écoles d 1 inc~niours appartiennent à la cctégorio don ''écoles supé-. 
rieures spécialis6es''• Cependant, elles ne sont g~néralomont pas appc~. 
lécs écolos s~~cialis0us, mais écolos d'ingénieurs m~caniciens ou d'in~ 
,g·énieurs on cons trt1ct ion, 

Los écolos d 1 ir1géniours SG subnivisent en sections spéciales. C'est ain--; 
si que les 6coleo d'in&éniours mécaniciens comprennent Qifférentes sec~ · • 
tions: constructions m0caniques, ~lectrotschnique, constructions navaleei~ 
métallurgie et fonderie, do m5me quo les écoles d 1 incénieurs en con- ~: . 
st:ruction: sections supers-t::ructuro ot infrastructure, arpontage, adduc- 1.1· 

ti on ot Jistribntion d' oau, génie rur8.l, constructions métalliques, -
ahauffaco Gt ventilation. 

Grandes éoolee teehnigues· (1), acadéoise et univarsités. 
La :formation technique de nivGau universi taira des jeunes poul .. 1 'éco
nomie ost assur&e par le3 grandes 6coles techniques, les acad~mies ot 
les universités. Pour fréquenter cos centres de formation, il faut avoi;r_., 

( l) "Technischo Eocl-ls chulen" 

4704/59 f /1 
1 

__ ·( 

·., 
·• 



! , . ./, i . ~- ' ' 
t_,. •• 

'.' \' -'r ·•_JO '!' 

' ...... 
'. ~ ',t' /ol' 

':;! r •, 

·~ ~ ' \ ~ 
• '1-. ~ 

'' 
... 13 ai ,, '. 

t, .. ; 
\ ' : i, ~ 

''.l '1 

. suivi avec succès pendant 9 ::-ns les cours d'un établissement d' ensoigne
ment du second degré (baccalauréat) ou fournir un certificat attestant 
quo l'intéressé possède les connaissances permettQnt d'acc6der L l'uni- · 

' ver si té· et justifier on principe d'une pra tique pouvant al 1er jusqu 1 à 
uno_c.nnée. 

:,r ~· 
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La formation dure de 8 à 12 somestros. Dans le courant des étuùos,il est 
prévu un oxamen préparatoire. LGs études conduisent à un oxumen terminal 
permettant d'obtenir un dipl8me. 

Los grandGs écoles techniques comprennent en règle gén0rale 4 facultés, 
respectivement pour los sciences générales appliquées, la construction, 

.. la m6canique 0t 1 16lectrotechnique, Le nombr~ des facultés ~ugmonte 
- lorsque los mines ot la métallurgie, la chimie ou l'agronomie viennent 

s'y adjoindre en tant que sections spéciales, On trouve des grandes 
écoles techniques à Aix-la-Chapelle, Berlin-Ouest, Brunsuick, Darmstadt, 
Hanovre, Carlsruho, I~1unich et Stuttgnrt,. 

La fornaticn du Rorsonnol qualifié dans les entreprises métallurgiqUes. 

, Pour la ~~:tion 0.. 1 onvricrs C1Ua.lifiés è.r.ns les ontropl'ises sid·érur
giques, il exista actu0lloment 4 profissions da formation accél6~ée, 
d .. 'une dur6e de 2 r .. ns, à Sevvoir pour les ouvriers aux he.uts fournr;a.ux, 
les ouvriers d 1aci6rio Thonas, d'aciérie Martin et d'aciérie électrique 
ainsi que pour los laminours. Cett0 form2tion ne donne toutefois qu'une 
base en vue d'uno qualification correspondante de premier ouvrier (pro~ 
mior fondeur, promior larrdnour, etc.),qui p0ut être obtenue après plu- . 
~ieurs ann8os d'activité èans l'entreprise ot cr~co à dos cours ùo por
tectionnemont organisés par l'ontrapriso (cours d 1adultos)o Depuis long
femps déjà, on s'afforae de créer un~ profession do formation complète. 
pour les ouvriers m6tallurgistes qualifiés, analogue à colle o~istant 
d~jà dans d'autres pays de ln G.E.C.A. 

4:La tormation d 1 a~cnts do maitrise pour l'industrie ost assurée par des 
·cours donnés à l'initiativo des chambres d'industrie et do conmG::-:co (la 

. - ~durée de la forsction ost de 4 semestres comportant 2 à 4· heures d 1 en
: . . :. : s~i0noment par scm:-::.ino) èans des écolos du soir sp8ciélliséos et, dans 
~ · .. i certaines grandes cantreprisos, cetto formation ost é~alemcnt assu~"'ée 

· dans le cadre des cours de porfectionne~cnt pour adultes. Pour 6tro ad-
. mis à cette formation, il fnut avoir accompli avec succès sa formation 
~-'dans un métier do b~so agréé ct, généralement, justifier d'une pratique 

'professionnelle de 5 ans ou, en l'~bsonco d'une formation professionnelle 
.com.plèt.o, d'une pra tiq_uo professionnelle do 8 à 10 ans. Los cours se 

. ··terminent par un oxnmen passé devant la chambre d'industrie et de corn
. , ' • merco ·et permet·t;.?.nt d'obtenir le diplôme de qualification pour la maî

trise. 

Los entreprises métnllurgigues comptent de nombreux agents de maîtrise 
~n'ayant subi ni l'exaffien d'ouvrier ~ualifié ni celui do contremaitre. 
Ils ont été engagés comme aconts de maîtrise en raison de lour expé

,. rienco acquise pcnd;:tnt de longues années d8.ns la profession. C 1 est à 
l~ur intention que l~ Wirtschaftsvereinigung Sisen-und Stnhlindustrie 
organise, depuis la fin de 1952, dos cours de porfoctionriemont d'une 

:. :·} dùréo do !t son1aj.ncs. Jusqu'à la fin do 1958, Lt7 {18 ces cours ont JU 
.,_; ~< ~lieu, avoc un tote.l de lcl75 participants. Le programDe c1o dea c,,urs 

,~omprond los connaissances de base, la technologie des différentes 

·.:l' 
:~ branches métallurgiques, lus notions fondamentales économiques ot so

ciales ot cortainos questions particulières relatives à l'art du 
· ·commandement. 
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La form~tion de techni~ pour diverses branches spéciales de la mé
tallurgie est ass~réo par des cours t0chniques du soir· des écoles d'Etat 
a1 ingénieurs ou par des cours spéciaux du soir rattachés aux éc~les pro-. 
fcssionnolles ou professionnelles sp~cialis6es. La durée des études est · 
Co 4 à 6 semestres, et le nomb~e d'heures de cauro varie de 4 à 6 heures 
par semaine, Pour 5tre admis à ces 6coles, il faut avoir reçu la forma- . 
tian co~pl~te d'ouvrier qualifié et j11stifior d'uno activit~ de deux 

.. J - ~ • -. 

,1 

ens au moins conme ouvrier qualifié, 
\ 

La formP" ti on d 1 inf;énieurs ( techniciensl est assurée par les écoles d 1 in.:.;· 
[:éni~o Los conditions d 1 admission aux écoles d 1 ingénie"J.rs varient. 
D'unG manière gùnê::rale, on exige que J'intéressé ait suivi avec succès 
loo cours d'une école secondaire de six classes ou do la 6èmo classe 
d'une école secondaire, qu 1 il ait effectué deux E\nnéos do stage darùi .. 
différentes entrenrises - en fonction des spéci~lit6s choisies - ou 
qulil ait passé 11oxamen de fin d 1 ap~rentis;ago dans une profession 
ëte formation. Les élèves dos écoles ~Jrirnn.ires pGuve::.lt acquérir los con
nai2sancos requises pour l'école spécialisée dqns des cours du soir 
ot di..l jour orr.:;~mis<~s dE~ns des ~eoles profGssionnellos. :Peur y prendre 
p~~t, il faut avoir pnss6 l'ezamen de fin d'&pprentiosago ou justifier 
d 1au moins 3 ann6us do stage dans diverses entreprises métallurg~ques. 
La durée do ln formaticn ost de 6 à 7 semestres, à raison do 6 à ~o 
heures de cours p~r sem~ine, 

La formation des in]6ni~urs couvre 6 se~ostros. Les ~tudiants reçoivent 
une forma ti on do b~t.GG théorique· spéci&liGéo êtonduc, s ouB fqrme de cours 
de travaux pratiques D. b~:.s8 scienti:'"i.quo. LJs él(:voo ·c.ybnt subi l'examen 
final avoc succès sont autoris~s à portor lo titre d 1 inc6nieur. L'élève 
ayant obtenu au lnoins la :mention "bic;n" à 1 'cxamon final pout, avec la 
recommandation correspondonto du jury, Gntreprendre les études de sa 
spécialité dans une grsnde 6cole technique, ~n examon compl6montaire 
portant sur un Ci)l"'tflir: nornbro de branches de foJ.~mation eénôrc-"le pe:r:me t 
l 1 acc~s à toutes les facultés des grandes ~~oles. 

Les inc,éni~~rs di 1Jlôrnés acquièrent leur fcrrm\tion scientifique dans 
les t!:Candes écoles t0ci"niquos. L'enseignement y ost don:1é sous forme 
de cours, d'exercices ut de travaux pratiques. Il s'appuie sur les con
llaissances et les recherches scientifique8 los plus r6centes. Pour 8tre 
admis aux grendos 6coles tochniques, il faut justifier d'un niveau 
d'études donn~nt accès à l'enseignement oupérieur. La réussite à 1 1 oza
mon i'inç~l donna droit G.u titre de "Diplom-::Cngenieur". Il existe en outra 
la possibilit~ de pr6parer ensuite le doctorat qui confbre le grade de 
doctour-ing6nieur (Dr-Ing~). . 

Ln forl':la ti on du pcrsonr:~~~J.1ifié dans 1 1 industrie minière 

La forn2:t:b.c'.!} __ ù~J2l?rGntis m:d:t~ comporte trois ::1.nnées, y compris la 
formation a~ jour, En ~~iEon do dispositions l~gales, la form~tion au , 
fond no peut commencer qu 1 à partir do 16 ans, E:llo est donnée essentiel- · 
lomont dans des ~aleries ct-quartiers 6coles, sous la direction de 
c~ofs-pi1UGurs expérinentés~ Durant la période d'apprentissage, l'appren
ti est tenu de fr6quontor l'écolo professionnelle des mines,laqu~lle · 
est entrGtonu0 par des oreanismes d'intéret pablic d~ l'industri~ mi
~i~re ou encore par diverses sociétés minières. Cette 6cole est .~ecçn-
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nue par l'Inspection de l'enseignement pour suppléer les écoles profes- · 
sionnellos publiques ct est assimilée par l'Etat aux écolos publiques. 

La péri·odc d'apprentissage se termine par 1 'examen de compagnon~mineur. 
·et la délivrance du certificat correspondant. L'oxanen a lieu d~ns 
les entreprises minières en présence d'un représentant de l'adm~.nistra
tion des mines, 

Le compagnon ne peut effectuer des travaux à la tâche avant 18 ans. 
S 1il en a l'aptitude, il est promu aide-piqueur. Dès que sa formation 
est suffise.mmont a7ancée 1 il prend part à un cours de piqueurs. Ce 
cours a pour but d'approfondir les connaissances théoriques dans l'art 
des mines, la technologie du travail et d'initi8r aux questions rela
tives! l'organisation des entreprises et interentreprises dans l'in
dustrie mini~re, au droit du travail et à la sécurité socialeo Les 
règlements de police des mines en matière de sécurité et les premiers 
se-cours en cas d 1 accidents cons ti tuent une ma ti ère d'enseignement par-

._ticulièrcment importante, Le cours se termine par l'examen de piqueur . 
et la délivrance du certificat correspondant. Lorsque le candidat a 
également acquis une formation satisfaisante dans le domaine des explo
_sifs, il reç8it en outre une attestation l 1autorisant à effectuer des 
travaux de tir. 

Le candidat-élève à l'école des mines qui se dèstine à la surveillance 
technique d~ns les houillères doit, en général, pouvoir se prévaloir de 
quatre années do :pratique au fond et être titulaire du certificat de 
piqueur et du certificat de fin d'·études de 1 'écol·e préparatoire des· 
mines• Les bachelierc bénéficient de dispositions plus ava~tagousos. 

Il incombe à 1'.~ ... ~~~-i."Qf.!atoire des l!i!L~ do donner au candidat à 
l'école dos mines le niveau de formation requis pour lui permettre de 
fr6quontBr l'école des mines. L'enseignement s'étend sur doux c:··1ées ot 
est donné en marGG du travail pratique dans l'entreprise pondanL trois 
après~midis pnr senaine, à raison de 4 heures de cours chaque a~rès-
midi. ·Il co1ncide généralement avec la formation pratique d'aide-pi
queur •. 

La durée des études à l'école des· mines est en principe de 2 ans 1/2 
pour le porion de fond. Dans les écoles des mines de la Caisso des so
ciétés mini~res de Westphalie par exemple, les cours ont· lieu trois 
jours la semaine. Pendant les autres jours ouvrables, l'élève travaille 
dans l'entreprise mini~rc. 

'Outre les matières de formation eénérale, le programme d'études com
prend notamment l'exploitation des minGs, la technique du traitement, 

1 
-. - ln c;éométric souterraine, la géologie, la minéralogie, la pétror:;raphio, 

:, .. la stratigraphie, l'économie minière, l'économie politique, 1 1 éconorrde 
. . privée, lQ lé~isl~tion, les règlenrents de police des mines et la pré-

•vontion des accidents, los mathématiques, la mécanique, la th6orie des 
~· :-. . mo.chinos, 1 'électrotechnique, la physiq_uo, la chimie, le dcc sin indus-
··. triel et les premiers secours. Pour certaines matières, 1 'onseignomont 
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'th6oriquo est complété par des exercices pratiques~ Par aillcurs,des 
.voyeges d'études d'un ou de plusieurs jours conduisent 1 1 6l~ve dans 
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dos entreprises m1n1eros, des 11sin0s fabriquant dos Machines et dos ap
pareils dostin6s à l'industrie minière, ct dos instituts des Rinoso 
En outra, los olèvos suivent des cours poussés sur lo sauvot~go dans 
los minos. 
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Los 0tw:~os sont sanctio-nnée!3 par un E;:X:;'l.!üon finc"l. Après avoir subi 
l'oxnmon avec succès, l'élève reçoit un cortificat attcstnnt vis-à-vis 
~o l'cdministrntion des minos qu'il possède des aptitudes techniques 
ct aQministratives requisos pour l'oxercicc de la profession de sur-
veillant (porion)" ~~ 

Los porions qui se sont p~rticuli~rement distingu6s dans l'entreprise 
sont admis dans ln classe supério~rc d~ l'école des mines, Lorsque 
l 1ansoignemont est donné chaquo jour, los cours durent uno ann6e. Ils 
visent esse~tiollemont à él~rgir les connaissances d3ns tous les do-
uninos i1~t~rossrnt la profession 0t sc ter~in~~t psr un oxamon do fin 
dl6tudos, Los 6lèvos aycnt subi eut e~a~en avec succès obtion~ont un 
certificat qui, viA-à-vis d0 l'~dministr~tton ~es llii110s, constitue la 
preuve des aptitudes techniquGs et administratives ro~uisos du p8rson-
nel de survoilluncu et d 1oncadroment (sous-chef porion, chef porion, 
chef do sorvice)o · 

A lour sortie do 1'6cc:c des mines, l~s 6l~vos q~alifiés, dont ln spé
ci~lité ost l'exrloitation mini~re at qui ont obtenu au ~1oins la men-
tion "bion11 [L J.cu:;; e:xamün final, peuvunt en outre êt:ro reconnus aptes 
à suivre lee étuJcs d~ ~echniqvo rnini~re h l'uno dos ~r~nQos écolos 
techniques ouivantes. 

la for~:w.tion ,:lus jm .. l:rt8S univorsitairer, pour l'indu::;trio r:d11~ 

La fornation ost nssur{e par l'école su~6rieure des Binos do Clnustahl 
à Clausthal-ZellGrfeld, p~r la 1ivision dos vinoz do la grundo école 
do Ehéuanie-Uostpbalie à l:.ix-la-Cbn.p(:llG (;t par la ·J.ivtsion èlos minos 
do 1 1Univorsit6 tcchniquu do Berlin, Pour fr~qu0nter los cours, il 
faut justifier du niveau J 1 ~tud2s r8quis pour l'unsoignomont sup~riour, 
fournir un certifient d6livré par un m6docin official attestant 1 1 apti~ 
tude ::;>hysiquc et avoir offE:ctué o.u rnoins 300 postos de trav[:.il et d 1 in
struction nous 1~ surveillance do 1 1 ~dministration Jos minos. Les études 
e;,)uvront 8 cei:wstros .. L 1 examen prépara toirEJ o..u diplôme no pout gtre 
passé qu'~près 4 secestras au moins. 
La promièro partie dos cours porte principqlemont sur los scion~es: 
mathématiques, physique, chimie, minéraloeie et &éologio 9 ainsi quo 
sur los bnsos do cortnin0s branchas techniques telles que la mécanique, 
les arcanes dos m~chincs, la thermologie, l 1 6lectrotechniquo et l'ex
ploitation des mines ainsi quo loo sci0nces ~conomiques et juridiques. 
Aprè'S 1 1 oxamen prérv~~ro.toi:ce vient la for;1ation scientifique spécialisée 
pour l'oxploitatio~ des ~ines, le droit minier, la science de l'écono
mie mini~re, la tochniquo du traitc~ent, les cokoriuo, l'agclom6ration,. 
le mat6riol miniur, ln géométrie souterraine, los d~cats miniers, la 
grSorhysiflUO, la. métallurgie ete. A ln fin de ces études, los étudiants 
rcçoi~ont lo gr~do uni~ers~t~~re d 1 ing~nieur dipl83é ot pouvant ~tre 
engagee d~ns l'lndustrle m1n1ere. 

,1704Î59 f /1 

', 

~-

'; 1 .1, 
·•:"· 

! 

·, \ 

·,. 

' ~ 

' ' 1 . 



! - '!; ' j '~ ~ 
• ·- " r • ~ 

( ..... 
~. :'1, ~· -' .. 

,.._ 1' . ' . 

' ·• 

',/, •1 ! •.. · 

i .,;, 

_;~: \' .· . 

'.~·J' 
f,; ..... 

' .. ... . 

1·:. ,. .. ' 

.r.' .·. 
.,, ·, ) 

-r'· 

• ~ 1 ~ ... : 

,1 ', 

;,'. 

,· 
'· ,, 

1', .. t •• 1 

·~ . 

,. ;· 

J,.,., \. J 

• 'Jo • 4, 
~ ... - ' . 

; '. 
t.-}:.' 

:~, 

" . ' }' . ' 

,. ". t. . . ' 

. r 
·1, 

; :. '/~· 

. ,·~; .. >·. 
,.:l 

\~ :~ ~.: ': 
Las ingénieurs diplômés qui désirent sc consacrer au service de 1 'Etat . ·:~-;~::\ 
(stade préparatoire) peuvent demander È. 1 10berbergamt (Office supérieur. ,. 
des mines) da être admis comme "référenè.airos cl es minos". La prépara tio:t+ · · .... ~~:~: 

·. ~- · .. 
s'effectue conformément à des dispositions uniformes pour 1 1 cnscr::ble . .-~ · 
de la République fédérale et s' ét0nd sur deux ans ct demi., El::_o compor-. -~~_:: · · 
te : ··<·/<~: 

9 mois d'activité comme porion avec au maximu~ une seule muta
tion de si~g0, dont 5 mois au moins passés au fond d 1uno mine 
do cD.ë·!-rbon; 

3 mois do formation aupr~s d'administrations minières; 

2 nois de voyage; 

6 ~ois d'emploi aupr~s du Bcrffamt (Office des minos); 

10 mois d'emploi uupr~s de l 1 0borburenmt (Office sup0riour des 
mines)~ 
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Au ter::Je do ·:-e-ttu for:nation a lieu le "grnnd oxamen ù 1Etat dev?,nt le 
jury commu:-:1 on vuo du SE:rvice supérieur do 1 'Etat dans la branche dos · .. ~-;- .. 
mine~'aupr~s du ministre fédéral de l'~conomie. L'examen conprend doux -~.~ 
.travaux scj_ont].:f:i ·:1.:.;:.0s portunt sur un sujet do scioncos pel:. t:i.q'IJ.·es ou de 1 .: .·~ ,. 

droit minier ct u.~1 sujet tGch:Giqu:.j. Dvs travnux écrits r;urvoillés et un )-, , 
exanen oral 11 1 t,nc jour née vi 2nnen t s 1 y n jou tür. ~ .... ·~· 

Le jury déliv}.,0 ~u "référondaire dE;-s n~incs" un ce;œtifict1t attestant que 
l'examen a 6t6 p~As6 nvec succ~s. Ce docu~ont autorise 1 1 i~t(rossé à 
portor le titre d 1 ''assossour des mïnes", :-1ais no lui do::::ne ·c.ucun droit 
à prétendre à un engagement ultérieur 8.u service do l 1 Etnt~~ 

~ ·.:··~-. 

1 •• 

2. COLIJA:SOP..A•J:ION ]::r·n,:i.i,[; L'E:CŒJOMIE ET L'JEI:§EIClPE~.-IE~~T . ,., . 

,Dans la Eôpubliquo Fédérale d 1Allomn,o:ne 1 la collaborntion <m'o-"J l 1 6oo- -~--'/.\: 
norrde ot 1 1 onseignu:œent revêt de mul tiploa ~::.spects et ont pf1..r:_~(Jis trè~ · '· . 
intense. Los besoins do l'économie en porsonncl qualifié cnpQ~le et ·~ ·1 
utilis3.ble (do 1 1 ouvrier qualifié jusqu'au dirj_gt;;ant do fortta ti on uni...; ·;.·~: 
verci té.:.:i.re) rouèo11t cGtte collaboration indispensa.blu. D •autre part, ·.".·,A 
1' onscignor:wnt doit va iller à ce quo les efforJGs déployés dans le do- : · )/,,. 
maine clo la formation soient e,da:ptés eux nécessit0s do le., vic pratique· > .. 1 

so.ns etro limi tÉ:s È!_ Ul1U instruction théorique Sans contact D.VeC la ViEr :. , :;~~:·-~~; 
· r·8cllo" Tell08 2ont lus rn.isons pour lesquelles d0s groupon do discus• .... ~' 
sion, des associa ti ons~ des sociétés et des instituts so sont i11posé · ...... ',~ 
pour tacha de réunir des repr6sontants du monde scicntifi~ue, da l'en~ ~~ 
seicneraont? dG~~ orgE:.niEiations économiques ot des adminiutr:-!.tions , ._. ·,}•: 
publiq·J.cs afin de 6iscuto:' düs problèr.1os qui so poso:nt C.èVOC ccuité en .. ·, ... ~~.
matièro do fo:rr.'lE:tion ct d 1 élaboror des rocomm.andr.,tions concornn.nt 1 1amé-: ~~.-· 
na.gomont interne ot externe de 1 1 onsoigncmont et de 1 1 éclucr~tio:n. , .... 

1 "(' '' ~ .. 

Sous co rapport, on ne saurait faire un expos~ v~ste ot conplot de 
tous ces organis;K:s. Quelqu(3S exomplos permottr~t de so fc .. iro une idêe· 
do cotte coll~bor&tion, 
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l?nrt2~nt du :pri1~cipü q_uu 1' ox·t;-•.n:Ls~_,_tion d:J 1 1 o:nE:c;j<;nor:wnt l~roîosGionnol 
s '':1-'l::..:os:Jr--"nt 2.ux jen.ncs C1 0S profcss5.on;J co.::L"C:rc=..n.l\..:8 1 ::>.Tt:i.s2-nalos ct 
i E duE t r :ï. o J.l o s n c p ou v '1 i t ô ~ r G l r· i s s 6 o r. v :x: :-; ou:. s s o in s d e l ' ~:t Q r: in i s t :ra -
tiOJ'l pu0liTllC, dos OI'_~-a~.isr-:.ti,)ns l)~;.,·of .. :ssirJr.nc~'-J.o:J, dus é~cl·Js ou des 
~utr0s oro1nismos int6r •. ss~s, il ~ ~tC crJC d·~1s le li:publiquc f~d~rG1e, 
10 ~1"'8 ;~r'l 1 'i ,...:o-rcy>r·n-for,1·..;u~,'V"' ,-;.-_) lr- V~'.J -..-...·J.·~--~-L~ .. 1'~~c:. }'"' "~o,..., .. !.:;t;.~ ~~1., rr..,llQ-8 ··-'-'.\J-'-'" •• \.)._'-,'- -'-''---1 .•. J.l _,\_ • ..._., L~.;; .tJI· . ..L·_._'-"-'--' Cl, .!;::: __ :;-:::.,::....:.;::._~~L.:::: __ 

'Jour 1~~ :f:'or'~Jr~t;j_on 1)::''of-~ssio!.".1101l-.:; c~r·:r:s l 1 5 .. uèu.;tri(; 11 ;::;-(; l' 11 Associ:.~tion· 
.J.::..::--- ---~ --------- -· __ ,.._ ---··------~----· --- ------ --·-----~r,~----- ---m-.. 
r~ 11 ortr .. :l '.i. u ·:J 01) r l{ ~ ~f (.) 1 '~l ~ ·!:~~-on 1Jr' c) f\ .. ~. 3 ti·} C)Ylj'' C: J~ :L (; .. ~ rtr' s :_ 8 tj or:rno ~.,co" • 1 
-------------..... ___ " ___ --- -· '"'·--·-----. ... -~ ...,..,......,.~--- ....... --..·- ·-'"'IP" _________ _......,.. 

Ces c1euJt orc'-'>n:I.sr;,os vi.·:h.::r:t ;':. conc~.J..:i.cr les iTt6r~-~s. sot·.ve:r:.t contrniros 
~_,_ c: s c~ i ff CY.' o~1 t s :~::r.'OU~);? s r:t-. i c 1 oc cv..1x:L t (_;_ c: lê: fo::r:!E-':1 .J_J ion ~=,rof css i on:nc llo 
(~c;s ,j0u:rh:S -.1r'..ns 1 1 i:H~u ... ;ti:io. Au::~si s 1 ,;:;_'fcl'Cl.nt-il:::: - chr::>c·_:n sur son 
torrr~in pc·>:rtj_culicr - ->-; r(Suni:c to:1s 1-.;;s ·;)::';·_,c .. '1::.~3ril.JS of:L'i.c:~olD ot privés· 
qll.i c:o co:1toEt ::~es)o:'lstt~Jles <>.:J l' G_~,Jc1.tj_on >Œ')i'C':J::~:; on'_;_ullu on vue d'un
CcL'1:.1ge :~ 1 i·~0c..:s [-:;1)_r un )J.'ln n'-.~1J:l.:ro. Ils co~-~}Jt'.:n;.t p;:.r~üi 1-:;u:rs adhérents
~~Gs OP.tr.=:prisos ot ':..csoc:l·~tttc;us <~',:~lltl'C.:};rL-JGs, c'os s:y:lélicats, clos chaTI-
i•I'O,s (GJ3 Li0-!jicrs ot ~c'J ch,_,iYJ;.Jr··::s ~~-J co:JI.w:rco, <~cs (co:::..cs gJ.:·ofcssionnel
J_os :J·,, :),,JS ,;:rc.nc1os '~cc lu L', .~cs o:rg.·t~1ii3:nos i'ir..a:YlÇC.:·1t lus 6colo.J o--t C.os 
r3or·v~_cos c: 1 i 1l.spocti.:.:.:;_-~ sccl'LLrc, c~ 3S [!.S.:;oci:-t-l.ïio·~:s i?J:cfoGsiour.:.ellos ainsi 
\il'3 (:cs f6;lj:cc .. ticnr ot ~_r.st::.tuts ~: 10co::::Lorr,iu p:r.lvé3 ou ltü ~~_ucs-Gions 

-(; C C ~G: !_ i q U U 8 0 t S r:: i G !1"G ~. fi '"~U G 8 o 

La p}.ns r,ncicnno t:u ces c:uu:~ o:::-r--:c.-::~isr'.t:ï .. ons ost l 111 A,csocio,tion e1lc)mR!lè.e 
~)n,-r : ,.., -"C'r-:1~+-i~)Y' n--·nf'·"::'·io···l'~c- 1 ~ :· -1-:r:s lG c,-,--,,..,..,.-,rc·'iiëJ:.-6ée ~-~.-:;-·1895 Elle· 
t ~-~.~~ ~~() ~ '.:~-~~-~·~-~ •• ~~::..:;;::..-,..:-~:-~'f-~~--+-· ;..,-=-: .. ~"~:::.\,~~-~ '; -~,--.c,l :'-.., 1 • (' ~ -1 Ù-o<-1.11lt.:~~ CLc.v•jL-v .r:.n,.;,, ~ " 1 uC'C._.,-,~_on lcÜ .. L _ __:,._,..-_,~_:c-1~~J..C-J ;:__,cn~..:~·--..:..0 :putll . .;_Ue G.C 

s~s nCt6rontc, Joc jiscuHsior2 ?u:r Ces pro~l~mos J 1 uct~~lit6. L 1 examen 
ot leY d Suoui:.:_lG,;k:Lt ,:, 88 ,_-,uestior·~n ::-;l~~·t (;ffc;ctu8s ::;égulièronc.:nt pa,::.' des 

~) • ~~·" ~ .. Î. '"'\OpN, 'r , ...... ""\ ~~ .; r• ,, .... .;., '1·~-..:: t ~f~ ~ '1 ""0 ,..:,..., • C"' ..... +. f""1"'1r") '"l·'Y:,., ~~ .~~8 CcliJ.l vOS vCC.I1Ll:l\..LCu sl: ....... c ..... _.L. .. i.. _, __ :18 :_,_._ UU.:.- C~ ·.~q1_,_t,, ..;:.Olü cu .:'L- ... :>J.] .. w.O .. :> U.l~ 

1 1 o.chè:vor1cnt èo l(..:~x,: t!'~.cho ~ L .. n~ rt5f:1ultr'_ t.J ,-~L:? 2.ctP:s tT::: vnux soP.t coii1.-rnu
r:.i q 1.ù5 s 8 ous ~~·or :.w ,_: 1 8 t:~~. c: s , c~ ~; l~ ir-.; ct i ,-_-(; s '.:v -1 o l'oc o··T·:['Jl.lr/c ions :::.ux 
::dnistèr~;G co:c-~pét8n~:s :.?.l.- J .. <: T:()~·~ubl.:~~~~-1_;_::; i'5·~\:r.'J_:;_r; c-'~ .:.~os Lti:1c~o:-r ou nux 
ocrv:i.cor..1 des or;:·:~·~:n:Lsr·t=:.ons :in~:c-::"l:.:i.':'i•Jll:.:f~ c·"'·.I'~:>;é8 do c~o::•_l'lOT ùes instruc
tj_o:~ln ['.'J.X Ol!."tro~nriso.s ·;;lol.:T l~. ~"'ora.'.tio::l pT'ofo:c~;d.o~;.:n.ollcn 

Ij 1 !1 _r;_ :-~ :: 0 c ::...::'.ti on ~·, }.1.:;;.-[[' n ·1. 0 rol.:r 1::::. f or;y_;_ + i 01'1 r:r ~)-f\; ,:.F~ j_ 0!1:10 llo d n.ns 
ïTI~:-.-;-:;-~-.-;t-, i-,-~-r~~--;::..-(;-7'";~~ ~- ,-: ,_~ .. ~:r~~t'-;:J~~;-t n· t ,;l'~ ;-.-:-·,:.---~~r~VTëësü·-1-'f-i ci n J s 

~t-:f~~_<J-i':';~~;'~.~··,~, i,"; 1 ~~; ~;i~;~un:nf>~o~~s :+;,~n~~w s~~ 1~ )J~c·.n" 1~ }~ , 
lJ(_:'-'.J!~~lC}J..~._.; lJ.~, .. U,.__, v.L .1 • .;~.:.G ,.v l~--~ 1,C •. ~ ,Lf: _, '---'-u \Uv..::> 0" c:. -~lL trr.,Val.l ;;:..11 CO.d.1.UX1 

s-1-;.r ·:...:.n ~-)l~·,n uuu-~rc. ~:~l1J è'Jit t5.::7~j2;.lc)nt agir t,::,1 un mil'oir ardent
:notc·:..lî.;:-:cnt éc(L'lS l-:) doFl·.-:·_il1• . .; de.c.; m.Stbot·lcs ct j.:-; 1 1 or.:~-·nisr~tim:l .... qui res ... 
so~blo, Jclnircit at con~cns0 l._;s él~ments, ~~is ~our les rofl~ter en
su:;_ to ~ 

Cutl'O l' oxo.::-~on ~::u~ _~_n·ot-1~'1':.88 (~ '~:,ctu"l.li tü o,u c.o-u:rs do sonainus publiques. 
·=1u tr~;,v::,_il qui coïncir.l.Jnt ch•~c~u,:-; 2;r:n{c ~,vcc }us r:s;JoùblCcs orJin!1i!'0S 
do: <:1'1hérol-:ts, lo tr:~_,;·:-.,iJ. poui tif ,1,::: 1 ',),ssocj_:1t~_on oE:t cssont:iol.lerwnt 
o·?_~'octu8 -p:-~r -1cs ~0r:rd-t.{'8 t:_;C11r:.iquos :t;cr.:l~-~:::~on-'vs 1JC:u:r· J.n =î:'ormc.tion r1:-~.ns, 
Itcntl.'C::t~:ri~~o, lr~ fcrur.tion ::~cc-1-'l~.:r·c l_;t lq. î·:n·!~:··~t~_c:::1 Ces incéni:Jurs .. 
··-· _....,.. ___ " -·----~~--.... ·-------·--· ... --... _,. ___ -------------
(1) "Dc;__~_tG~he Gr·sollscL:::.f-G f'ir ge':;erblicl-lGS 3ildt.:!-ngs"ïroscn11 et 

11 ~0el:tscher Ver::and f-ii.:c da;:; km; .. f'YlÜ.l'lr:.isohe Bildun,,~;:nver.~en". 
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Les sessions publiques do tr~tvail de l'association ont notamment pou~ 
objot d 1élargir la discussion pour les questions d'importance fondamen
tale relat:i.ves à la formation professionnelle technic1ue dans 1 1indus
trie., Un C(:rtain nombre d'autres manifestations dev.;,ient fournir des. 
;i.nformo..tions c:.u sujet de problèmos particuliers d 1 0::.:seigner.1ent profes
sionnel de certaines branches d'activit~ telles que llindustrie char
bonnière~ l'industrie chimique et l 1 iLdustrie du bois, 

Par aillours, on a tr~ité, en dehors des asoembl6es des edh6rents, des· 
probl~mes particuliers suiv~nts : ''Centres eo ~ormation profescionnelle' 
interentrcpl~ises!'. "ProblÈmes posés :pc:.r le -~rn-rnil. des fel'Jmcs dans 
1 'entreprise", "RP.ppor·ts d 1 info-rLo.t~Lon sur ::Ln si tuo..tion ot les problènds 
pn.rti.cu.licrs de fc•rm:~tion profe::;;nj_on!~el;_e il :_orJ.in-Ouest", "Forr:aatiolJ. 
de staeinires pour l~s grnndos 6coles e~ l2s 6cclos sp~cialis6es'' et 
"Possibilités de perfection::1.o:swnt èlG la fornation j?rc.fessionnclle in
dustrielle"., 

Au sein dos comit6s de direction ae l'Association ~llem~ndo pour ln 
fo:L'DlO-tion prof8;::;f~ionnelle dans le conmerce et do 12. Sociét6 allemande 
peur la for~ation dans l'in1ustrie collaborent ~es personnalités qui 
sont issues des c-rands groupE-H.l d 1adhCrents das <leux associations et 
agissent sans ~tre li6s par une fonction officielle ou dos nttaches 
avec une organis~tion, en aehors de toute consid~rntion partisane 
d'ordre confessionnel ou politique. Il e~iste d'~utras orc~nes eu sein 
des cor.1uisaions cent:rales o~ sont rep1·és0ntés tous les g::2oupes cl' adhé
rents relr1tivenent ir.1:portants. un secréta:riaJ~ .2..2l.~ o. été constitué 
à Brunswick, 
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Le ''Se:rvice central de reçhercbes et c1 'e:ncol..:trae::e:·,wnt uoul" 1 'cnseirne- . : '" 
raont-p;Qfe?sio:-.1nel!7{l;n~est pas ur:.e institucion ayant ·u~:1 c~ractè:ee juri .. ,, · .:) 
di<:ue, r::ais uno conr."un~,ut6 co tra.v9.il li0Te ~~t incl6pendo..nte,c;~oupa:n·(; -< r. ,.-\: 
différents experts provenant r.es Illinist3res :fédére..ux ( éconoBJ.ie, tray:=til,, . . -·.,.:·.·:~::::. 
in·téricn:r), d' or3'nnisn. ti ons 0conor:üquos (DoutscbOI' Industrie-und Han- ·. ~. :-:~· 
<lelst~e, Bundcsverbun.:l der Deuts chen Indust:ric, JJundosvareini[:ung dor ·-~-.. ·~. 1 
Dents chen Ar bei tgeborverbande, DGutscher Ha.~1lhTerl:skc"mr:~ortag), de syn- . 
d:i,cats (Deutscher Ge\';erkscüaftsbund, Tlcutsche .An.:;oste11 ten.:;errerkschc:.ft), .-~:..:\ 
d'~~soci~tions de profcs3eurs (dec ~cales indust~iellcs ot coc~erciales). ~.,· 
o.insi ClUO d 1 Ol'L;F.nis~tio:1s Fèt~::::-icr)los c,t ~~ 1 éc,;r_ora:~& dor.:':es·;~iquc::. Ce sor- .: .'

1 
.-. 

vico ccmt~ . .'C!l s'appuie S1J.r. 1 1::nsti tut dcf;3 scio:ncos :)Cè.:l,~;ogic:ues de 1 'Uni-. ., 
.... \. {):'.' 

'·-v-orsi tc) de I!o:rm., Gt cert::tins de ses r~om·are3 sont c:-.1 r:-:Ô1:1o tonps tlembres · .. 
du conseil consultotif d2 cGt institut~ 

L 1 id~e do tasc ost la discussion on comnun dos probl~moc qui sc posent 
aux orsanisnos s'occ~punt de forn&tion at i 1 cnsci~1onont professionnels~ 
Au cours Jcs discussions, on ~e o 1arrmte g~nCrnlcsont ~cs nux d~t2ils, 
m.J.is on étudio, ,)n c.p:-·ro::on·ii t a~ OJ'J. éc:i.ai:rci t, dr::.ns ce vaste è.omairie 
si im::?ort::;.nt i;LU 1 ost l' cnsoi:;nc~7h.Jr.t :?J:cfcr-~si')Til'l'J:, lr::s questions 
fonda~ent~les qui intCresPcnt 2u plus haut ~oi~t tous los soctours de 
1 1 Gconomir). 

(1) "Zciltralstolle zur Er:forschune und Fol'deJ.·ung der Berufse1·ziehung" 

~· 

' ~ .';- 1 • 

' ·~' ; . 
. '~ . 

.., .. ' 't 

·, :·, ·:-.. 

' ' ., ' 

. ' -~. ~ 
'...;,\ 

: ~. 

. ':,} ~ 



- •. 

'p .•' 

l 
·~ -

1; 

1 . 

{'; 

,. 
·}:, '' 

,., 
\~ ' ' 

. . t:·: · .. 

- 20 -

Les résultats obtenus jusqu'à pr6scnt à la suite de ces ~iscussions 
ont ét0 co:i.13it':1és JE~ns J.es public.:~t:Lons suiv.:.t11tcs: 

Contributions à la réfor~G de l 1 ensoignemont professionnel, 
1952; 
Contributions à la question dos trrvQillours n'ayant reçu 
nutJul~o for;::.1r~tio:n prof . .;[-Jeiol:.nello, 195~; 

Comparaison cnJ.crc J.a for:i1-.... tion profossion:n.elle en Amérique 
et lo. i'Clrm:::ttion profossion:r:Gllü on AlJ.u;rr'lgno, 1956; 
Diblio·t.l1È.<1ucs :,:)t tJEsei[;ne;aent pro:~os.JicnJ.wl, 1956; 

Do l'école à 1 1 cntropriso, 1957; 
Automatisation et fo~~ation profc~siornclle 
~~n~L r)'"C Orlcn·ro ~~~~~nE.') J.J. L;: ~v .!:· ( ...... :) \ ..... ~ l.J{, ..L.. .&.~t.,J.... _, • 

1 
\cet ouvr2ge 

l,o ;'Groupe d~études d 1 Ettlinge~" ("EttJ..ine:er Arbeitskreiè"}. 

j 
~ ,. 

f)ous le nom èl.o "Groupe: d 'étud:::s d 1.Sttlir,.::;-en" èes roprésen"to.:nts de 
1 1 ~conomie se sont réunis pour discuter dos questions d 1 enseienenent 
et fe formation et faire conn~itre la conception des ~ilieux de l'~co
noillie r:.u sujot à. 'une vr,stc r~a.Lorrt1e scolai::~e. A lour ~\vis, los milioux 
~conomiquas ostimont que la form~tion dos jeunes ne r6pond quo très · 
ir..sl:ffis<?..IlliT.cnt rrux exis;ences que 1 'économie t3oi t à 1 1 nvonir inposer . 
aux jounos. ~e eroupo C. 'étudGr~ a éla:)oré un :rrémoj_re intitulé "Propos:i:
tions tcnd~nt ~ 1e~6dicr à certaines situations critiquoo dans 1 1en
soignonent et la forE~tion professionnollo''• Las oxigoncos ainsi for-_ 
muluos du poi:1t do vu•a c~es J'dJ.ié,J.X écono:~lir:~"'Jos ont été cor:mru.niqués · 
aux services de l'iPct~uction pu~liquG ~cc L~~de~ ct nux moillbros des 
pét:r:lom.Jllt·s des La.n.Jcr ;;;t du p3.~:·lo:·,w:nt :f'c~d2x·r:<.lo E:~:1 r;~Ôno tenps, lo se.c
tcu~ privé ost o~horté à f~ir2 lui-Ktno un effort, et il est indiqué 
clA.i.J:GHO:.:lt 2., 1 'rti'.:l:} c2 1 ;;y.:orclpl.:.:s c.:Yr1r:~c.nt l0c c~'lt:~~o:p:cisos peuvent oncou-
1'9,'_~or :n fo:·rJl._r,,ticn gôn0:r:::.lo ct sp,Sci,J..lisél: de ::.uu:: pcH'GO:!lYlül. Le 
cercle d'études se réunit lors~ue :e besoin s'en fQit sentir. 

forum ;;>our les 

:' f 

Il y !1 .-~1.H.:·1!·"..~.C:s I'·L·Jis s 1 '-:st cOY1~:d·ituC un -;-r'oupu d J c; iscussio~, conposé 
de pcrsc:r~:c..:;,l:I.·~(;i,s d-,j 1:1. viG :t:~u·lJ:J_::..\.111C. qui, .:Ct.. l'.:ventr, c;c :J.'Guniront 
C'J:i.'l:Ï.J.:'c::~ ·t.::;.ruJ 1-..:.~~~: ':"1ol~.x :"lois. L.:; nom-bra <1.e:s r:ier;.1breo 2~ é~~é lir:lit6 h. '{. )i 
?5 unvL·-:-on :.,fi·:! .. :: 1: .. Lf~~}U!'br ·~o;:; co.rt~:.c.ts pGTGo:rncls (;~tre les llc"rtici
rr~:n·c~.:-1 c:t sau.'\-U;~~·u.·.1ol' 1 'ir.:.t:L!.-r:L t·-: è,,-) ]'1 c1 is0US'lion. IJa 11 Sociétê de 
:~::..·:;_:Jtc,lb~.:-c 11 so coz·:_pof.::e t~~e -r-:;1Yt''0;,;;on ~~~~nts ile;:_; group~.~~~cntB écono::.:iqaos 
ut sooic:ux J_cs r,lun i"·-tJ.Jcrtc-J:ts c1 ' ... ~ .. ll.:..nr.~v~~:;n:~,, fin 1 1 i.nd-~-:.strio ot dos 
sy:.!.t~:LC::1-ts' èiu t:>'Ol;.V(:]'Y)\":;.-~(:1.1 i.; fô·-~{r..-~1 ct ÙGf'. co~J.VC:.rncmc,:..-ts (~ûS IjanJGr., 
c1 o J. 1 o:1:.: c i~_·:n::::·:lcl·· t, {le:::-; as f:W c _L!J~ ti i)Ufl du p:J:r·s on:r e 1 ons cd 3·n~ n.t c ... ins i que 
~es niliou~ scicntifiquec ct ~clitiqucs, Il n 6t~ cr~é un uroupo de ' 
tr[:.."'.r[uil d J 6 ~!lc'r:,'bros, co;J2:r~··e':l,,:::-t J.c p:r6s:~c-!o~1t .s.i~·~si ouo dos représen
tants rlo 1 't.:nion :t:'l.c~(Jl':-lo des r:sz;,··cin..ti·.')ll~J a1lo::1r~r.dos d 1cm.ployours, 
dG l 1 lnst:LLut : . .,11-::;mrt.nd ·~·2 ] 1 j_ndu;J~:rio, ~1o la Con:i.'éc1/i'Y.'atior.. r.:os oyn
(:.icnts alloLo..n~s, des l'aysnns o.llcnmnlls, c:os ~~cit:~r..co3 ::?_:ètG,.JOGiquos 
nllc::~-~':Lld.es. C·J &:~'TOll.r:o :_,_ po'L~r nisF-d.on d 'arTÔt;_:r lns thl''J:l..:;s Jo discus-
sioYlS ut do l'1't:~I~0..rt;r J(:;S st_\~J.::.1C.C;S do travr·.il. On ~.~st <:'accord pour 
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rcconnaltre que le système allemand d 1 cnocignemont et do forr.1ation 
:n'a pas évolué on. fonction è. GS irar>ér-::.tifs actuels et dos ezicence s 
do l' avor.ir 9 aussi ·o:.rout -on con tri ::,uvr effic.~u)e;:l:::~:l t r:n1.r 1o pl~:n poli
tic:-~uo ù co quo J.e;::; Tecorcm,;::tnë<.::-;.t:Lons dv. Cor:1ité .c:llcme.nd de· l'cr~seignG
Dtont ct do l'éducation soi.cnt trc.üs:poD(~eD dans ln réalité, En outra, 
las problènas rcv~tant u~a certaine acuité dans le donai~e do l 1 cn
soi:..;TlCdt~nt ct de 1 t éd 1JC.~c ti on on_ Allcm;;,gno eloi vont etro étudiés tJt por
tés h 1 1 at~ontion du pu~lic, 

Sur l'initi~tive do ls F6d{rqtion do l'industrie al~omarde ct du 
Gr•oupouc.mt des foné> .. tio:nE.J c1 faveur do le:::. sc:ï_oj:1~0 o.~_lon~'.ndo, il a 
étü c:;::é6, en accord r:.voc la F1:JJ.érction des chn~11~r8s o.llom2..ndcs de com
r:v:n"'co ct d 1 i'1Üust:rie ot le. iéidération dos n.E:soc:~::- tians :.lloL:·-o..:.:ldes 
d 1 c.r;Il1loyeurs, un croupe: d'études composé d 1 l::or~1:ï.c~s 5.o ::~eio;1cos ct cle 
rcrrosCJnt~\nts ÙG l' 5ccnoni~; t1o tm.::.t r)rO:"i!ior r:lCtn, un vue do procédor. 
à des éCJ'l[<..ne:~:S r]e; V-:JJ;S rôc_;ulicrs SU:::' los problt:Ll8S d 1 i~1tG::.;Ôt COiilffiUll 

ct d 1 6labor~r do:~ pro~ositione conc:r~tos tund~~t ~ r6sou~re los ques
tions sc !JOs:··.r,t Ù.8.Ili.~ J.J G.omaiLG dG 12- form:.Ltion, r}e 18. rccborche et. 
do la scionco. Il s 1 ~git ~va~t tout de susciter ct do d6volopper 
1 1 in t ûrô t ch.:s rn ~>i~'o:..~s ~ l; les (l c 1 1 8 cor.:.omi r.: pour l c: s pro blèrJc s q:.·. :· sou
lève le. rœc:.tt~:.r::u:; ~~0 J.a r1cionce, et il ccnv~.ont cJ.~; I•roposor, en :::ontact 
pcrm~nc~t nv~c los rcpr6scnt&nts do la Bcio~cJ ct do l 1Et2t, l~s me
s~ro3 propres à faciliter 1~ solution dos pro~l~mas lus plus urgents 
dans le dom2ine de la form~tion de la rochorchc ut do la sciGilCG en 
c-unéralo 

Les ~6sult3ts dos da:ib6r8tions sont port6s ~ la conn~lss~~co ~a tous 
los nm::brcs J.u zrou:)(; d' étudos., :Oo m:C:~o, Cü'll::.~-Di sont tonus inforn.Js 
do tous les ~v6nollicnts osse~tiels du do~ninc do la scianco par l'en
voi dos publicntj_on:3 co-.:."':'Cospor.:.da:vJ.tos cJ.c la IJoD~!.t!.l-:auté :::..llGin.c.nrlo de; 
rochc:rclL"JS, de l:.1. Con::t:'<?r.::nce dss recteurs ,] 1l..ll,;r-:.:"l:3'T:.c occ.Ldcnt~ .. 1o, de 
1 1L.ssc•cis_tion dos cr~1:ndes ~coles, d0 la Sociôt.j Le.x-~)lanc~ ot r_1u Grou
panent dos fondatjons, Los r6unions pl6ni~rus du corclo de di~cussion 
o~t liau on fonction dos néccssit6s, mais au moins uno fois rar an~ 

Parni 1c;3 autros orp;rt.nisr:tes .::.ux(l_u.vls l'Institut f'.JJ_oi:l~::'lc~ de: 1 1 in·-1ustriü 
s' int~~rosso de !.l<.:ni~rc rîétorr:.inr'.nto, il faut ci tor·: ï"a- "Cornn::::_s.::ion 
t)no·ur~ -'"' ti,"""rn-i 1 ~r,o ..;0-UV\.·.-:-. e+ ln ,.~o-J.·l· .1--i r;,u··) <-'CC.; '"'1··, QY1 f-.'"•"~"rn·"r rlo l'=' ~--..L_;.,;_ __ "-~ ~~':!. '"; ':; ', • .:.~ \... L' . U '--• tJ..;;.._ ' v ..1. •• ·~ •.J · _ ~:·'- <., .··- < ~· '\ ·-·.' -~_;!;;;;;._<.._C, 
1 0 u Y1 n s (."< 0 Cl c J [1 .i!' r·, . ( ( ~-Fl t J 0 ll d 1 - s r) <3 .:~ ') (' ' n t l 0 n 3 &.1 1 l' ' : 'l ' : r·j 0 •:! l< 1 ç, .. ' n l 0 v c 1 r ~ Il 
,, ............... ).._~ -' ,>\.. ""'··~·· ~-- ........ ! ....... "- ~ ... •...L.·-<V - -l .... 1 ·~1. ......... 1_.1 -_..~_'... " •...- .... 

C.:-;tt:.:; cœl;ücsj_cn è.is~)os:.:: 6 1nn Ol'~;"<.lll8 porr~n.nent :.t~our los di;;; cipl.inos 
suiv~ntcs : sociolocie, pédagogie, scio11Cos ju~idiquos, th~olocie, 
ps:.rclw 1 O:~;ie, r::~ ci cne: us orion talo s. 

Il inco~~loo ;ç .. 1x ~:l(;Lbros porr:-w.nen.ts ùo eue disciplinus ùo cor~soi1lor 

l.D, corJL.ission ot L":.ussi, dE'Lll.S cortr.1.i:r..s c2.s, (1 1 ex<~cutG:::- ce:rtz"ÜlOC mis
sions de r(~c:"orcho nine:uros qui soml;lo~:t nécosoai:ccs d::~l:s 1 1intérôt 
dos trav~ux. La con~ission dispose en outr0 d'~n cart~in nonbre du 
c;roupc s ü' 8 tud os qu j_ s! oc eupen t de quo s ti. cr.s pr~:rt ~:_culières. Cos groupes 
do trsvnil s'~l~oignent, suivant la mati~rc ~ tr~itor, Jos rupr~son
tnntn ù 1sutrco Jiscipli~es~ 
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Le secr6tarie.t C:e cette co~1:mission est tenu n2~r la "Bundes-
vereinigung "• Les ét"J.des dEl base È;_ 1 1 inteLtion c:ie ln C01IH:ÜDSion ainsi.. -
que la res:ponsrtbili té matérielle incor;-ll)ent e.ux collo.borgtours do 1 1 In..'·:_·.- . . .· 
sti tut allonand de 1 1 industrie que 1 'on peut coo:1sid·~l'er cc:.:n.1o un insti...;. _.· .: 
t~1t scientifique,. 

Une ét:roite collaboration av~c l·.H~ sciencos pédacogiques s 'étr:.blit en·:
outra nu soin <les tS2?oupes d 1étudcs "fo.:r.'n~ation du 1)crsonncl er:s.::d.(n"tnt · -

, ~ ----- ;.v- .,._.,......_ 
~G~:dr;"' Gri-..LCû à lL IJOOpcra.ti.on ttntro los rsprcSnentants des erand(~S 
écoles )_.iO'Llr la for·:;w.tion du pe!.'sonnel enseicnant ou J.os roprésontn.nts · · 
(e r~~iff,Srentcs ch::til,es ëie yGda~:oeie des univorsi tc:s, ce:rt.r.:.incs basos .. :i 
èe for~:w,tio:rl et è:.:J perfectiçnnG:r.Wllt du peTsonncl cnsai.:;nnnt de tous 
los typos d'6coles sont 6labor~es, qui tiennent pl~s lcrcemont compte 
des oxiconcos Je 1 1 ~conomi0 ou au d6voloppement tec~nique et ind~s
triel, · 

Enfin, les svn:~~icn.ts ... 1~ :J.J"'.(d€re.tior. rl'ts syr..(licnts ;;,ll.em~-1nds, le Syn- · 
~~ ··~·~~ ·~........ .. - . 

~~-t; des e1.1plo;.r(s ,!_'.llervJ.n•1s et l 1ASii30t:i.'l.t..iQE_ tieu .Gilll)10Yl~S J.llel~tr.:nds·. · ::-_ 
elu .. C<JTil1Jc:rco c~t f'1 u 1 t in(Il;st"!'ie - sçn.t ~U~'< rtttss:L pr~rltict:.lir:eo:ll8I:.t i~.ctifs · · ..__. - . . . 
ê.o.ns lo do,·;y:,ine de lr~ f(·;rmatL:>n profei~Hionnel:e, Ils colJ.r:.borGnt pax".- , .· _, -~' 
fois au= t=avaux de~ ~rcupcs o~ ~rGanas pr~cit6s. Ils poss~dent on · 
ou·trc lc~rs ~ro~ros or~~ni3roes qui chercheLt ~ d~velopper une collab~-- . 
rat i 0 n é tl' 0 i t G ~.L'? 'J C l 1 Un G ü i f.TI 01:'10 nt 0 f ;li C i ;? 1 , : . ·· 

3. JNCIDJj}TCES 
I~ r ~:] C 0 n O:.U E 

DE T ~-
.'.J.J.'-

Do.no 1~ Rôpttblique <; 1L.llo·:1[•.f'nü occidontf1'1c, ·J.o syst(;ne ~1 1 c:nso:i.cnomGn·t 
e. s t or.~ani s { s .)U~ ur.e :~'orme f .~ c~ ÉT~:~l e, .. o ~à., à, quo d ::.ns 1 ·3 c1 o~~tu,ino de, la: 
iorn8.tlon (-:Jt do .l 'or).se:;_~!'none::nt, los Lander sont P,,..:to!!.omos., .:.',~r conse
quent,~cs ~;ro,l:r'2,r'l~.1cs c'J.,::.; fo:nu:.l.tio!l .::.inr.~i que 1 1 0T·~~o.niso.tion oxterne et 
intor~e de types d'6colos identicues diff~rent en p~rtio d'un Land à 

' ... .. 
/ :, 

~. ~ ... " .. 

un autre. On peut né.'1Y'Œ1oins cens-te. tor unr.J certc.ino unifor."li té pour ce-/ 
qui concorr..e l' G'Y'.sci-~ncr.h;nt nrofc:ssior~ï1el, ce c;ui est i1arut~-~blo à la 
collaboration 6tr~ito ~ut~riellement indisponsable entre la pratique 
et 1 1 enooig·:ner.:J.ent. 

,. . ' 
... ··.-

Pour lléconomie, il est es8entiel que le pcrsonnol qu~lifi~ soit for-
mû solon dds principcG u:nifo:rr•ws, pou!' que la main-c1 'oeuvre soit _ 
intnJ:•ch::-.D.-r;'J0blca Un nivc!:l.U érç:tl de forr0Q·~ion est tout aussi inportant, .': .. , 
C.-.;ttc.: condi !-ion peri:1et d 1 U'tilis(::r sans hourts les diffüronts trav8-il- ,.-; 
leurs pour 1 1 ex6cution du trav2il ~ 1 1int6rieur de l'entroprise. L'uni~-·· 
..P-)rY.,;t6 P+ ., 1 -~("Lll.V'll·').l1~"8 i1 ':' lt·· f'o--rnl.-..t:t."on -1u "''8r'"Ol'.,...,c: ou!'ll·1t"J.·A nont · ~-· J..-.. .o. .. l..,a... ., - OJ ..L V j_ C V ..._,~ .A V .. .,. • ~.a.~ oC-.. ..t. \_., J": ""-J'· L.i..t. ......, i c~-......._ ..._, ' , . 

ù.Dnu m.'lo ln.rge nwsuro, ré.-::.1isécs on dôpit de 1 1n.utonomi0 des Lander pt~uT. __ ., 
les C3UG s t io:ns do for:cn. ti. on e t c1 1 e::1P ei(;'TH1!.1Gn t ~ Los r2..iso;-1n en sont les : .. :·. _ 
suivantes : 13 for~~tion pratique ~~ns l'entreprise constit~e le noysu·· 
de la form~tion prof8~sionnelle de l'ouvrier qualifié. Elle est ~icpen~-·
sée cl fu~::.o nanièrc uniformo d!J,:J.S tonte la l:ù)l),.l .. olicuo fCclr)ralo sur la base .. :·_;:. 
dos "Dircotivos powfn fo1:rn.ation prof'eosi.onnollc 11

, de la fiche pro
:fosoio:nnclli3' des conditions roquises c:u point '1u vuo aptitudes ot cxn .. ,' .. , 
mens et du pro~ra~nc da formation professionnelle qui sont établie 
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p~r l'industrie pour toutes les professions de formation ct sont agr6és 
p~r le minist~re f~d0rnl de 1'6cono~ie en accord uvee le ~inistèro f6-
Q~ral.du travail ot des nff~ires sociales. Ces directives sont trans
mises, par l'intar~édicire do la Conf~rence permanente des ministres 
do l'instruction publique des Lander, aux administrations dos écoles q_ui, 
pour los mati~res techniques, adaptent les pro~ra~mos de for~ation des 
écolos professionnelles ot d~s 6coles profossionnulles sp6cialisées aux 
con!l<:iss::-u;.ces et 8-ptitudes exig8es par les ficbes et les procro.ODes de 
forno.tion, 

L'interpén6tration ~traite de la formation pratique dans l'entreprise 
et do la formation et do l 1 enseignement scolsires à 1'6cole professioL
nclle appnrait déjà dans l'organisation des 6coles profession~ellesoLà 
o~ los conditions le permettent, il existe ~ans les grandes villes dos 
écoles ~rofassionnelles pour les métiers indu&triuls et artisanaux, 
po~r la m6tallurcie, 1 1 ~lectrotechnique, le batiment, l'in~ustrie du 
bois, les industries 2li~entaires et de 1 1habillomeLt ~insi quo pour 
les jounGs trav~illours (n'ayant reçu nucune faru~tion professionnelle). 
Les communes de Boinctro importance, o~ lo faible nocbro des él~ves rend 
i~po6siblo uno r~psrtition suiv~nt les spécialit6s, s 1 associe~t pour 
gtou?or laurs él~vus at pouvoir ré~liser ce princi?e d'orGunisationo 
Les ropr(~:f.lont~.:1r.t8 ciG·l 1a:t·"lisanat, du comnE.::rce ot cle 1 1 indu;:-:trie siègent 
avec vo:l.x d·2lib,~rc.,tive :1ux cc,r1seils d'administration des écoles profes
sionnelles~ 

L'oreanisation interne des écolos profossionnolles est, olle aussi, con-· 
ditionnée par lus rapports immédiats de celles-ci avec 1 1 6cononie et 
po..r leur cn.r:tctèrü complén"e:rtt~ire vis-à-vis do la profession. La mul- }' 
tiplicité dos professio~s de forDation nornsle ou ~cc6lér6o exige la 
oTéat:Lon c~o clnsses EJ?éciJll5_séGs p:lrticuliG:res da:ns lr;s écolos en cause. 
Los él~vos Jroup6s dans une classe détorr'in6e dans école Jrofessionnelle 
appartienno11t à la 3Gre profession ou à une profession appGrontée ou 
encore à une br11.ncht: profesc.d.onn8lle précise et suivant lo c(Yi..lrs de la 
mtQo unn~G d 1 ~tude (cours él~mentaire, moyen ou sup6ricur ~ l~re, 2ème. 
ou 3~2mo année)~ Partnnt è.u principe valGble pour lr. fcrn:J,tion profos
sionnelle da~s 1 1 ontrepriso, solen loquol toute sp6cinlis~tion prénatu-
rée on cours de form~tion réduit la oobilité.de la main-d 1 oouvre et sa 
faculté d'adaptation à 1 16volution technique, l'école profeosionnolle 
évite dans ses clqssos élémontqires toute répartition trop pouss~o dGs 
6lèvos entre les différentes professions. ~lle groupe dans une seule 
classe· lus él~vcs do prcrui~re année d'une brancl1e profossionnolle dé
terminée afin do leur donno~ une base comcune pcrnettn~t ult~riourement 
une for~ation sp~CiLlis6e par profession. Cepandant, marre dans les clas-
sas des cours moyen Gt sup6rieur, rigoureusement r6parties pnr profes-
sion, la forraation prof•JssionnGll.e spécir .. lis~o g2.rcle le plus lon&ternps 
possible son car~ctè~e universel~ 

Pour pouvoir établir ~tnblir un syst~me de classes sp6cialis6os super
}îoséus (cours élémente.ire, moyen, .3up8riour) pour une profossion, il 
fnvt ~uo 60 ~ 70 ~pprentis au moins se dGstinent à cette profession 
dans la ~irconscription scolaire en cause~ ?our c2rtainos professions 
raros, co chi~fre n'ost ~as m5no atteint dans les villos ascez imper-
tan to :J o t Io s cere 1 os rur::.;,ux.. N ér:.nmoin.s, .'1fin r~ 1 cs s"~C.ror é"-::-alor:1C;n t une 
formation scolaire sp(ci~lioée pour cos professions, les npprontis ori
Gina.iros do différentes circonscriptions de 1 '(;Il.SOit,;·nemont rrofossionnel' 
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sont Groupés et instruits dans des classes spécialisées de district, 
p~,r exemple, ptJur les rg,moneurs, les professionL~ des arts {;raJ;)hi :r..1.cs, 
ctcq~· Si ln région desservie est tr~s vaste, les huit teures de cuurs 
h(abdomadaires sont souvent rt:.•mplacées p<:::.r un cycle continu è t onseicnG
me~t jrofessionnel d'une dur~c do deux à trois nois. Pendant cette p6-
riode, les 6l~v~s sont sournia au réeime de l'internat. 

CJt oxcrplc ~6v~le précis~ment l'intcrd6pendance eListant entre l'Gco
nomie et l'enseiencmGnt ot l'influence que les exigeLces et les be
so:1_ns d0 l' tSconomie exercent Çann ce cas sur la structure de 1 1 enseig·ne
ment. Mais les écoles d 1 ing~nieurs et leo grandes écoles techniques 
orientent 6galement vors la pratique leurs efforts en matière de forma
tion ot d 1 onseignement, Leur organis~tion interne et externe ost dans 
unG larue mesure nxée sur len b3soins da l'~conomie. Leo écoles d 1 in
g~nieurs publiques et priv~ea comportent des sections pour les spécia
lités les plus variées te~-lc;J que la mécanique, la construotion11 1 1 élec
trotochnique, la m~tallursie et la fonderie. 

Il ressort claira~8nt de la etructure et de l'o~ca~isat~on interne et 
externe do 1 1 e:rse:L:.:·ncmc:n t rrofessionnel tJt do la formation technique et 
scj.ant~fi1uo, ~ue l 1 6conocie et la formation ne constituent pas en ellec
mêmss des t:Œ:tD,ino[~ isoléu et indépend~ints, ::1.ais au -contraire qu'elles 
se compl~tent, s 1interpén0trent et s'influencent r6ciproquement dans 
leur structura. ~a coopération indisp0nsablo s'impoce dans l'intérôt de 
1 'une cormrra r};J 1 'Dutro et Qst lq, candi ti on première d'une action effi
cace cle cos d8n.x secteurs da!lG la vie politiCJ.U8 et sociale. 

4o E~C)T.i:I>IJ~S PEL'l:IG)J:~s D 1UN:0 COIJI..~l1BORJ:..TIOH ~,'·'ST1~r~; .. ;.T~~G:~UI~ I.;lJT.P.I~ I1 'ï.=N~:CIGHEMENT 
Er:c LC~ INDU 3'~i.;~l =:~ D~ L'i. ~0~/=n.:rrN.t .. t;rTE 

La collhboration entre l'inJustr~e illinière ct l'onseignement est tr~s 
, • • • • • , t ·' ·.. • "· ' .. , • c:o 01î .; ·ses ·La G~ro1~e, ~~ns1 quo nous ~ avons ueJa ln~lquo a p~usleuro r ~r~ .• 
r~ison en est quo les 6coles profcssioru1clles des mines - ~gr66es of
ficiellement pour sup~l6er les 6coles p~ofessionnellos publiq~es ~ les 
écoles prjparatoires des minos 0t leD écolos des mines uont à la charce 
de ltinJustrie charbonn{~ro. Il s'ensuit quo ln création ot l'organisa
tion de c0s centres do formation, lo recrutement du personnel enseignant, 
la coDpoaition dos progr~mmos d 15tudes et ln fixation dos otjectifs de 
formation sont ax~s sur la prnti~ue. 

Los 11 0berbergrrmt" ( ~,dministra ti on de ni veau moyon) tiennent le rôle 
dt insc1'i pti on cJ.es upp:::-o.n t:l.s. I.:es "BorgaJ.nt" ( adrlinistration è.o ni veau 
inférieur) examinent c:t <:~pprouvent l~~s programnes de formation déposés 
p~1,r les entrepJ.,ises,. Le dir.3cteur du Bergamt assiste à 1 1 oxE.,men final 
des aprro~tis-~ineurs (examen do co~pagnon)o Le lien étroit e~tre la 
prGtique at l'école se tr2duit en pa~ticulier ùnns les écoles prépara
toires dco cines ut dans les 6coles des mines par le f~it que l~ form~
tion dinpcnsée par ces Scoleo ne pout s'eff~:.ctÙer qu'en relation 
étroite avoc le travail'pratique, 
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L'école préparatoire des mines est fréquentée penda~1t 2 ans, les études 
allant de pair avec le travail pratique dans l'entreprise, ot. les cours 
ayant lieu trois apr~s-midis par semaine à raison de 4 heures chaque . 
fois. Ces ~tuJes sont ~traitement liées à la formation pratique que re
çoit le jeune mineur pour devenir aide-piqueur, Pa.r contre, 1 'enseigno
E!ent dans les écoles dos mines (d'une durée de 2 r;.ns et derr.i) est donn~ 
~rois jours la semaine. Le reste du temps est réservé à la formation 
pratique dans l'untreprise, La formation pratique et les études sont 
étroiter1ent coordonnées, Ici encort-::, certains fonctionnaires supérieurs , .-. .. ~-t. 
-des administrB-tions des min'-!s interviennent généralement comme personnel_'_~--;·~-~---~.;~-~--
enseicnant à titre accessoire. Enfin, un fonctionnaire supérieur de __ . 
1 1 Oberborgamt assiste en qua, li té ne commissaire aux examens finaux. · .-.::"·::·;~~~ 

Los doyens des chaires d'enseignement des sciences minières dans los 
grandes écoles des mines sont en liu.ison avec los sociét::s minières et . 
les administrations d~s mines. C'est ainst, par e:n~mple, que les "Ol>er~ 
bergamt" et la r:1inist 8 re féd~r~_~tl de 1 'économie délèguent des observa- .· 
teurs aux oxo.oons principaux du Diplôme, En outre, le programme des 
grandes écoles des ndnos prévoit des excursions en vue d'étuclier los 
installatio11s minibres, Les sociétés minières proposent les sujets que 
devront traiter los étudiants et les candidats à 1 1oxamen. Enfin, elles .,~~ ~ 
fournissent du mat8riel ot avant tout des fonds pour la construction : :·:,!}~ 
et l'aménage~ent 0cs laboratoires, si bien que dans la formation des -
jeunos dir·i..::s-oants au niveg,u universitaire, la collabo1·ation entre la pra-.- ~b:);_ 
tique et la science est éculement sauvegardée. · ( ·~~:=~ 

-Depuis la fin de 1952, la "Wirtschaftsvert:inipung Eisen-und Stahlindus- '_:i. '(~ 
trie" organise des cours do perfectionnement de 4 semaines à 1 1 inten- > ·.~r_:··.:.··_;·~-~j 
tion dos accnts do 11aîtrise des usines sidérur'giqucs. Ces cours ont _ · . 
lieu sous la direction d'un délégué do la "Wirtschaftsvcreinig-:xng" à , ~- , .. ' 
l'Ecole d 1 in{Séniour~ de 1 'Etat de Duisbourg. Le 1)ersonnel enseic-nant · · t \:'f 

comprend, à c8t~ de pr~ticiens venant des entreprises do la sidérurgie, ~:~ 
des professeurs de 1 'Ecole d' int_;énieurs. La bonne entente règne entre ;/ _';,~~·~~ 
la airoction do l'Ecole d'ingénieurs de l'Etat et l'administration des .. ;~ 
écoles de la ville èe Duisbourg, d'une part, ct la "vifirtschaftsveroini- :· _':) 
gung Eisen-und Stahlindustrie", d'autre part, C 'ost ainsi qu'il sera ;..·. :· 
bientôt possible de développer encore les cours de perfectionner.aent de , <-tt! 
la "~7irtschaftsveroinigung" du fait qu'un étage du nouvel imneuble de _;_:_-,~:·J··~ 
l'Ecole d'int;énieurs de l'Etat leur sera résGrvé. En outre, il existe · ·-.:"~_,.-~-; 
des contacts étroits ot permanents entre l'Ecolo d'ingénieurs de l'Etat, Î ---- •• · .. ~_. 
et notamment s.'1 branche "métallurgie", ct les entreprises sidérurgiques 
de la récion de Duisbourg. ----~~}~i; 
L'ampleur des cours théoriques complémentaires donnés dans l'entreprise 
pour les ~pprentis se destinant aux· branchas techniques et administra~ 
tives ost fonction de l'importance de l 1 ensei0nement officiel donné 
dans les écoles professionnelles. Si l'enseignement scolaire n'est pas 
suÏfisant faute de locaux et de personnel enseignant, les lacunes dans 
la formation sont combl6es par une instruction complémentaire donnée 
dans 1 1ontrcprise. Cette mission suppose une coordin~tion permanente 
entre les ôcoles professionnelles et les personnes responsables de la 
formation dans les entreprises, afin de garantir le succ~s final de 
l'apprentissage. 
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I.;es questions fondamentales relatives à l'enseignement professionnel 
scolsiro dos a~prentis qui se destinent à un emploi odministratif dans 
l'industrie font régulièrement 1' objet d'entretiens avec de~:: chofs de 
service responoables de l'enseignement professionnel et technique à la 
pr6sidonce du gouverne~ent du Land à Dussoldorf. La coop6ration au soin 
~es diff6rents comités de la Soci6té Rllemande pour lB formation profes
sio;:,nello dans 1' industrie et de 1 'Association allemç~nde pour la forma
tion professionnell8 dans lo commerce, dont font psrtie des ropr~sen~ 
tants de l'enseignGment (grande~ écolGs et écoles spécialisées) ct des 
représentants de l'industrie -également sidérurgique -, ost très ac
tive. 

La Cor.'linission scolaire de 1 'Union c1es sidérur.çristes allemc..nds se co:npose 
do praticiens de l'industrie du fer et de l'acier et de persohnol en
soignant dos grandes écoles t~chniques et des 8coles supérieures d 1 en
soir~rwmont tochnique. Cutte commisoion favorise d2.ns le domaine do 1~ 
formation des ingénieurs les échanges d'expériences ontre los grandes 
écolos et los entreprises de ln sidérurgie, en d'~utros tormos, ontre 
la Gcience th~orique et les exigences aux~uelles l 1 i~génieur doit faire 
face dans la pratique. Elle fait des suggGstions ot 6labore des proposi
tions, utilos à la fois pour l'enseignement et pour la formation pratique. 
des inc;é:niours. 

CollL"tbor2.t:Lo:;.;. --;n i::rG los écoles C:: 1 ir;.P'énie1.1rs et 1 'indue trie. 
Solon los directives r6giss~nt ln carri~re, le candidat ~u poste de 
professeur dans une école d'ingénieurs ne peut être nommé à ce poste 
que s 1il justifie d'au moins 5 années d'activité professionnollG à un 
poste do respons~bilit6 dans l'industrie après l'ach~voment de sa forma
tion universitaire. 

:Sn vue d'as Jurer le perfectionne.mont ·des professeu.rs des écoles d' ingé
nieurs, le ministère do l'instruction publique du Land de Rhénanie du 
Nord-Westphalie organise dans le courant de 1•année deux ou trois ses
sions de travail pour losquellos il recueille le concours de représen
tants marquants de l'in~ustrie chargés en l'occurrence do faire des 
conf.Jrenccs. 

La Commission pour ln formation des ingénieurs de l'Association alle• 
m&nde des éloctrotochniciens orcanise par exemple, en collaboration 
avec l'industrio ~lectrotechnique, des sessions de perfectionnemont à 
l'intention des professeurs dus écoles d'ingénieurs. Des sessions dn ce_ 
cenre se sont tonues chez Siemens à Erlangen ot h Munich, chez A,E.G. 
à Cassel, choz Bro\1n, Boverie et Cie à Mannheim. Ces sessions sont tou
jours consacrées à un thème particulier. , 

Le srou1Je d 1 études "_jeunes travailleurs" de la con1 .. rnission "uniformisa ... 
tion" de la "Co"nmunauté de travail :rnur la rationalisntion" du Land de 
Rhénanie du NorJ-Westphalie envisage d'oreaniser des sessions de perfec
tionnement analot;ues pour lo secteur dos constructions mécaniques. La 
présidence du groupo d'études "jeun8s travailleurs" est assurée par lé: 
chef de section compétent du ministère de l'instruction publique de 
Rhénr.,nie elu Nord-Westphalie. 

La commission."uniformisation" de la "Commun:1uté de travail pour la 
rn tionalisa ti on" de Rhénanie ~~~ Nord-Westphalie a invité 1 1 industrie à 
participer à une action publicitaire en faveur des écolos d 1 ing6nieurs. 
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A cette fin, chaque ~calo d'ing6nieurs a reçu un certain no~bro do vi
trino3 d 1 oxposition normalis6os. los piècos ex~oséez, auovibloo, mon
tr.·":.nt dos ox~:;üpl;.;;r, do succèa obtGnuG dans les JomaiJJ.Gs lo:J plus v:J.:r:iôs 
grf:.co 2~ l'uniformisation ct };résontés ù.e maniè:r.~é~ suf.;c;ostivo s·Jus formo 
~ 1 0chantillons, do diagramme$ ot ~e photographias. Suivant un roulement, 
LJs piè;coc d. 1 oxposi tion sont &nvoyéoD tcn1s los dCLlX :c...oin û2,nc "..lr:.e c,ub.'o 
,[;cole d' i:t1cénicura ~ 

L'~colo J'inzJnieurs de l'E~~t pour la mécaniy~e d'Isorlohn a pu obto~ 
nir, aYoc J. 1 ~t-:)rui du Cons;:.,il de rati ona2.is::ttion de 1 'Scononio a1lumo.nCo 
en coJ.=.aborJJ.t:i_on ;_:vec l 1.ir.i.dU4trio dG la r8cion, \!UO pendc!.nt los vn.cc_~nces, 
certai:r'"s pl'oblèmor: do fa bric& ti on inc~us trio llo soit..n:t posés &.ux étu
dicntse Cuux-~i étudient cos nroblènos d2ns los entreprises et los 

' . . 
exploitent plus tard. Ces travaux sont oncours~~s et raconnus ~ar 
1 18cole ù 1 in:;.Jniours comr;w f~:l.k1ar.t p2.:rtic des ûtuù.os. On ost on droit 
d 1 osp~ror que cett0 possibilit~ 8era é~alem0Lt ouvurtc aux 6tuCim1ts 
des autres ~cales d'ing6nieu~s. 

En co Q.ui c oncorno lo probl8me ir.:I1o:::-tr.:.::1 t du cor:-z!.n~domont ot èlC::o. :rola-
t iorlco h,-l'·''"''l._'"'_''" :-.. 1 1 -:,.,te" ...... ~eu·\, d•''""' r.n·'·roprl·c"'IÇ)'"' oYI l'~..._,,.,l.e ~.n coll"bOI"1--~ .:> v.o.LlCU ~~1.-.': ,'-~ .·" .J,...:.•: ---~-, .... -.;;, ... • .;;, : c "-'v>JJ J.: ~;vi.A.'-< \3 --'-" < 

tJ.on avoc 1~ ~-''cJ.Cr:l.t:-:.on o.:..~s r::ynrl.::Lcr~ts alle!:!nnds, 

Un certain :::-.œ~J::::;::-.::; <1 1 (}co1<..:s d 1 in::--;énicurs o~1t infrti tu6 üos communnutt;s de 
travnil avoc 1 1 j_::.-~ch.L.~tl,ie do la région., Los liGns :tllJ.tuols s 1 état:. li~; sent 
surtout p2r l 1 intcrlJ~diaire dGs conzeilc d 1cdmiri3tration dos 6coles 
d 'in;;énio:.:rs :Jont font ].)·:~rtic dnD rc::rJr·inent<'"1ntD de 1 1 inc:u::+.rie. 

Le pol .... :f'e:;tion:1e;:L;nt r·:ûnfJTill du pcrc;onn-:;1 tochni.ClUG d' oncEV~rouont cot 
8galm-:-Lont oncourLï.€::é f':=Lr les "sor:L'::inc.:s dos cro,ndos 6colcs 11 au ccurs des
quell~s los ~6s~lt~ts les plus récents obtenus dans le douaino Jo la 
rochc:rche oo2-~t étudiés 1;t renduE~ accessibles à un plus cran~1 :r~orn.~;re r1 1 in
turGssés trc.vr.d.llc.nt sur 1::; pln.J:. p:::.·atique. 

La transforG~tion r~dicQlo dos structures dars lG doc~i~o ~rofessionnel 
t _., '' Y' ,.... ln !Y' 0 il : ' r~ l -l· .,., " ·r '-1 ..: 1 1 c" • + ,-, ~" ~ ·~ ·1 '' -. t t,... "':;"', • " ' + ~ ...-. 0 C"··-•u ~ lu \,8 ·-< l u..Lc,,\ir.,~ par ,..,.~ ... lu·--· ~.-..U (h,V(; OppOiJ.ûl.L ~...:vulllCj_llO 0 v 8·_,0-

llOBiqUO ontrnine Jas modific~tions continuelles dnns ln vio do l'antre
prise Godorno du point de vue des activités toctmiquos ot professionnel
les ot Cos t&chcs ~o plGnification ot a~ 6i~oction. Dans un très crand 
nonbl'o do l)ro:f.'cssions, l:..;s apti tu.c~Js IŒR.tiquos Ed; ln tochniç.ue pu:rerr:ent 
artisanale pordo~t de rl~s en plu2 de laur i~porta~ce. Mais dans le mÔk~ 
t , .., • l ' • l , • 1 • l' t ~ L ,,.._ 1 ., f :") t 3L1ps, .J..C ao::n.J..J.no cu ·cr-::.-'J<'~.l spccJ.a :!..t~e c: uos ·v.::...c,~es u oncaùror::on 
.c 1 6lar~it scnsiblGmont, avec une orientation diff6ronto, d~ns 1 1entro
p~ico irdustr~ollu morlcrn~. Un plu~ Grand noTibr?.d~ co~~lnissan?os t~6~ 7 
rl~uos, una roullo formatlon tochnl~ue, lEs qualltes porsonnolLcs aJ.D3l 
quo le com~ortem3nt du personnel qualifi{ et dos cadres~ jucomont nftr~ 
np~r6cintion rapide d'una sit~ation, endurance, puiss3nco Je concentra
tion, at ~urtout sCrioux ot sens des rosponsabilit6s constituant Jo plu~ 
un plus los c0nditions requises pour un d6roulomont ern1s heurts du pro
cessus do tr~vail ct ~o prod 11Ctiono En outre, ln rationclisation ot la 
mcicnniontion s~ns cesse croissantes, allant jus1u 1 à 1 1nutomatioaticn, 
d~nncnt nGissance à de nouvolle3 activités ou professions, llan los 

f17C4/59 f {1 



-~ ~\ \ ,· 

Î ·: . 

. ' 

'·· 

. r·.·· 

;.· '. 

... ~- . '~ . 

... ' .. 

... ,. 

,, '' 

.... 

( ' ..... 

', 

. ~. ' 

1. 

'~· '· 

.'/ 

\ ~· ' ' • -: ~ ·.~ M -.., - •• 
. -: .. '.· ' 1 t ~.-· 

'; ' 
,..'< ::_;, . 

. . ~· . 
.. t -~ :w.. ~ ' '• 

.,, . .. . . ,' ,., 

... 28 

[.: ·~··c-.~_'c:~ln te:cr:r:.irr..:tt.H1 0~ lo jc1 (:vs fo:rces so conpli,}uont c1o,ns 1 'cntre
T·l':i.Do iL.~.au:Jtr::.:.:<l.l•J r:Jo,_:hJrno, 11lus les exigt"_•ncns .:11_;; .. pnontont sur lo pl<·:.n 
techni1uo ct sciontifiçuo, i~tollcctuol ot c~ract(riol ~our J.'ouvriur 
q_uo.lifié "710dGl~l:t.i ·.Jt, IY::.rt;.~nt, ro:1:c s:Js SUl-JGrieurs ~ contro:1aÎ tro, inc8-
r.~.i.Jl~r ot \~ ir-::;ctc'tlr ·~. '~.'nt:rcrr:L1(::. 

c.:.)tto sit1J ... 'tti~)n :r·.:c.~u.:io'!·t -:.u1e ccllc.boTr-:<.t1.on très étro::.tc ontro 1 'onoeig1:1e~:· 
rr.:.Gnt et 1 1 ée:onumio si J. 'on v.::.sut Cil:e lGs ·oc soi1:-os o:1 ~l)crsonnol qu::.:-~lifié et :. 
on ~orsonnel d 1 cncr~ronent soiLnt couverte qu~ntitativecent ot qualitati~ 
venont. l',;:?..ns 1o p1:.ss8, on r, déjà ct-JT.'tes~ ::..r.t·t~oment to:r..u com:rr~e de cotte·. 
r:..0ceo.::;ité. rr1outcfois, si 1 1011 co:1::;i:li:;.J:'0 ~.e. ~::~~r..i~::~c •:·t la néthode su:i vant. 
l8aqualles cett~ coll~bor~tion s0 r6elia0, il npr~r~it clairomont qu'il. 
existe san:J flout0 une rnul-t~:i. t1H~,SL dH ~0u'tn.c 1:s, IT.'lit rJ.uo los rn,inci..l2.Q§l~ 
c::.:~t.o ,;ollr:~.bo::,~i;i.::•n sont c;n.co:.;.'e r.nJ.r3C')pti"J~; os ci t.-:.~.,é-LL.or·ationn. C 'E:st 
einsi (:~u 1 il S(:L~lll~3 ?:l:âcr:ssr• ir:~ d(:-: cr,.JcJ:.· suT 1·.: ·p~.un nr.tiorJ.al dos orga
~io!:os porman0~ts pour c~~qu2 tra~chD de l'~con0LiJ ct :o 1 1 ind~strie, 
composSs Jo p~..;rsn:n~··u.J Vûn{.:.l 1t (}(:,. lr~ rn.'at1.c.;uo ct .-::e: l 1 ons::icnor~:ont, qui 
C:.~isc.;utcrr:t.:unt ~~;.6t:·lod:'L.qU.J~~'~l!.t J.t"-3 lt_1;•?8tivns r0l?.·~j_v~.;s à la forr:n,tion et à 
l' o:::so..:..;S·ne~~·lun·t d·.JS j ..:.:::.norJ et 6la1.\vrc:r:a.ie;·Lt (~os propositions to:1dant à 
ndnpt~r at ~ ~ettrc à jour ce~t0 fcro~tlon ot cet o~soirrnoncnt, 

'! 

Eu é0n.rd à 1 1.'l.môn:.r"o.r:1,:;r.t rrot:;rossif Ju ".f~~arché co~.1un" et C.o la lïbrecir-·: 
cu.lntion de ln main-~ 'c;envre c:_ui en etat l'un d•Js objectifs, il est i~Jip/,..· 
pr..:::-~sn:Jlo IJUe luc 0Xl.J<)::>J_(.:!H.:~os ;:·ro..tJ..c;uor: rnJ.. -cos sur c·:; :r;:la!·J. ct~~ES .Les d~f:re~ ,, 
rents p::1.ys sei ont coLLluniÇ!_t-;.~ec :pr"r un _§o:r·vioo d 1 il~fo~_s!~..2.E. bion conçu . ·.: . , 
[~ tous =.os r!lys ~~8 la Co.:tr~ul11.",.li;Ü., Gcr·ces, los voi_t_,[3 ot lc.:s néthocles uti- - ' 
lis6os dans los Jivors p~yc iiff~rent on raiRon ~cs structures· et des 
partictJ..larit8s nA.tic"~T-.. ~luf:.., .Sllc;s pcu7·ür.t toutofot;:-· ir.ci~ur tt des com:ra- .~-·. 
rc.isons et ir..cli<.~-"10r I)G1 .... :t-8trJ do nouvelle::: v:)ioo l:::orraotJc;ex:.t de rés:)udre 
cet importt:Lnt problèHo • 

Enfin, dos ~ourn6co ~'infor~~tion devr~iont 6tro ton~os pGriodi1uomont, 
~fin g~G 1 1 opinio~ rubliquD prcnno d~VC~t~go CO~Scionco do l'importartce 
1lo c:ct-èo triche, Il ircpur.'te on 1 1 occurronc(; d' .=·.ttoitld:..·o li.':)S o~rgn.r...ismcs 
clil"vcto'...lr3 (~o lt(con:)riüo (.:t Ju l 1ens: .. d.gnur,1o:1t qui on·~ la possibiJito de· 
trnC;tdl'C c1.--:Glf:~ les :f'è.Li ts lus runul tats UO COS délibér<1tio~:s, 

~ . ", ' 
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Monslour Ve GEE~S, Conseiller statisticien, 
AQôini.str~t~on JGs Etudes du ~inist~ro do 
l'Instruction Publique, Bruxelles) 

• . ,.~r 

•'.• 
1 •• ••• 

1, 1 1 0EG._FIG_·~TIOH GEITl_2-~-'lLf :r)r~ L'ENSLIGlfS~·,c.2;:rr;; 
~--

Lo systèco sco:air8 bolge peut, s0lon los 6t~dos et l'~ce
t!:lôoriqvo r3 os élèves, êtro subài visé on pl.~J.stours ni voauxo 
En utilis1u:t la cla.ssificution roco~-.nnr.:.n,:ée 11er l 1U:rnsco, 
l'on arrive à la situ~tion suivante : 

L'~~ucntion fr~sc0l~ire s0 confond avec l 1 onsoicnomont caraien 
ou natornol. 

Lo pror~ior niveau co3prond l'enseigncruo~t ,rimairo; au 
duuxi~mo niv0~u s0 sltuGnt cinq orientations ~rincipalos 
lo qu::;,:Lriè;r;.c c~ ugré'*'5) i 'e:;,1seigncrrwnt 2oyen ou ül'J.suic;·;:u::mont 
do fo~nation gén6rGlo, l 1 unaoigncmont normal (gardien ou 
priiT~':lire) q_ui pr·2~JP,rü les futv:.rs maîtres, 1 1 onsoignoment 
tochnique scjconci'.d.re çd_~ 1 1 uüsuii_:çnorK:nt a:;:tistique S·3coa
daire; onfin, lo nive~u supéTieur conprend l 1 onsoiznemcnt 
dispensé dar~s los universités ct J.es 8t~blisfJonwnts qui leur 
sont assimilés 9 l'ensei;nament technique sup~riour, l'en
soignomont noruDl moyon et tschnique et l'unsei~neoont ar
tistique supério~r. 

Los étcblisso~~nts scolaires appartenant L cos divers.on
s oi~snornon ts peu vont ressortir, sc: lon le CE3, à l'Etat, t~l.lX 
provinces, aux communes ou à dos personnos privües, l'o1..1r 
los établissenonts qui ne relèvent pas directement de son 
autorité, l 1Etat inturvient, moyennant certaines condi
tions, pour garantir los dip18mes ot accorder dos subven
tions. 

Pour certains ty-pos ù'cnsoignomont, un jury d'excmon, qu'on 
nommo jury central, fonctionne p~rall~le~ont nux établis
sements scolaires. Cot or~ane, conposé en g6n6ral do ropr6-
sentants de 1 1 onsoignomont do l'Etat, des provinces, dos 
cornEunos ainoi que de 1 1 e:n.sei~-:;n.emont privé, ost u..ppolé 
à d6livrer los dipl8QoS ot certificats à ceux qui n'ont 
pas suivi d 1 étudos r8guli(.;res d a.ns les institutions sco
lrt.~.res. 

1~) ~~1 s 1 .:::,,·)·::;_ t C:.E C:Jl'~.::J..:.::.-:2 ... rc ,_:-.. 1 1 ;~cole ~ri:~ :.:"o )OU::L" ceux .·_ui 
:"]_ 1 e:.:.';i s :·<::)·2:1·;~ ::';. ·,s .' · e_1 t~.::2:~ :ce~1è.:t'û :. ; ;;,'\..::..t:_"e G : t,_,_,··_ e ::q -i 1 c om.

--·ortc:: l .. Gt~_:;;:: :,n::.12es 9 1~-. 7e et lz:, 8e .:1:_1::o :.'T'iEl--,i:.::eo 
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Los ~t~blissoQents ·de ItEtat sont, en r~glc_ g6nérale, pl~cés 
sou~ 1 1 nxt,J:· .. it~ è\.1 I:1 in::...ct:;:-~.:: do 1 1 Instrl1Ct~.vr_ J:>nbl~~uei quol·'J.UCS 
écoles sont CC)ur:.d~:tEt ::-égios p:~r ,1 1cut:-0s luin:L..st2r&s, 

F;n ]:)rincipo, 1• L-l:Su:i.gnm.J.ont est JoL.né dr::1s la le.:lk'T.e ël.o J.n récion.; 
françCi.is, n6ürla,r..d.1.i s, u.l1ur:~and-. Duns 1 ':.l.'Ic;·lo..J.éro, t::L o::1 br·J.XclloisG 
ct J~-:.r:.s :.cs co::nJlElGC dJ 1:-t fronti2I·e l:i 116-listic:uo y_ ur; J.q, loi· c.p
}.Jclle bili21{.;uos, c 1 \,.st la lUlgue :1at-:;ry-~ello ou us-:__1.8lle g_ui.dôte:t"
r:.ino lo ré_c;ir.::o lin._j'Uistj quo do 1 '.Jlèvf;, 

Pour 1.,1.no moil1011ro cc:n:0r€:hc.Yi.sion, on -t-ro~~~rcrn à l 1·r:.n.nexc 1 qucl
flUG3 chiffre& oztr:.:~i tz c~o 1 1 A~mu.J.ire statir:ti~ue de 1 'Enzoi.:;nc-
,... Yl..._ ··~~ ~ l'.; 1è5C;'10;::-7 ~- c• '·"'-i •- ·,o,+ .., <::< ..: _,.-, ·' ~ -~ ., -. ~. t ,.a ... _.J .,... ,, .... nuc: SC0 .l_._re ./ 0 ""./J; • .l..r...., .L.J..:> .. ·~·-v .L\.-., ..r..etLO.:J CO.~GO ... llc.;.D 

J.o. l"'lart cccup•3.:; p .. L:' 2.(n ~ive:rs E:n;.;...:.:iB"r.~.c:::a..::nts L:.UX nivoo.ux secor:.
tiai:ce ot Glll-,5J:-.~cul'• ~JJ;.~ donr:5er.~ S:..: 1inito:r:t .. ~ux éJ.È.;y(;S :::w.scu::tinn. 

Il ;::;omblo ir..t6rcssc.nt de sc"'uii;~n0r 1 'importance Ju tat:.x è.e scola.:.. 
risntion po~r los jcun8s ~0ns gui 0nt dép2ss~ l'~ce ~o quatorze 
&ns, lirn.i.lco uo 1 1 o-oli.;é.:.tion oco1CLiro : 

Nombre è2es ~lèves ::?OU'!' cent personnes de :a population 
1GB claCbüS d 1flg9 

14 ":"' 15 .:.1118 

15 - lG ans 
" t" _ ... u - 17 -:-'.r;.s 
17 l8 .:-·.ns 
18 ... J.9 r:ns 
19 20 rJ~s 

20 - 21 ~;~.ns 

21 22 [~ns 

22 23 ans 
') 7, 
'·· .,/ - ~~ it nns 
f')~ 
r:. L( 25 2-ns 

... -· ·~~- --- ..._...,_ r- ._,._. -- -~ ........ "'.,. ... 

L~7Q.1/.':)'1 f ./1 , - r_ < <' -

(A:;.,nu.é,iro cto...J,jj_stjq:J.e de 
1 1 J::ns oi-::.'711~f:'Cll-l:. 195 6/1957) 

1 Gnrçons 

1 70,30 ,-! 
/0 

~ 55,90 ~~ 

1 45,57 d /0 

' . 1 34~31 ~ /, 

f 
27,95 % 

;..,( 17,06 !'' 

1 
12,75 èi ,a 

10,12 ""·' 'cl 

.. J __ 
6,90 

11 
(v 

4'148 ~; 
3,02 cr/ 

/.:> 

..,. w-~ _,.., .. 

r::ota1 

69,00 (?o 

j:;., 33 ;'f'l 
ÏO 
1. 

41;90 ~~ 
2C, 64 ~:, ,;', 
2),82 cr/ 

jO 

13,39 5·S 
9,28 d 

10 

7,89 
,..., 
·p 

1;,11 Cff. 
;o 

2,59 ~~ 
1,71 o1 
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Les fcrmetions qui int6ressont directe~ent les indu8trjes de la 
CoE.C.A.*) se situent : 

au deuxième niveau 7 d~n8 l'enseignement technique et 
l)Tofessi\~'nael? 

au troi;3iè~a niveau, di:.ns 1 'enseiGnement technique s~J.pé
rieur et dans l 1 en?eigne~ont universitaire. 

a) 1\n cJ euxi è:"le ni Ye~~'J. 
-~~--~-~-~--~~--~-

Les formations qüi entrent en lie-ne de ennpte au de1ixi8r.1e nivenu 
sont comprises dans le groupe "industrie" - eux sous-groupes : 
mines et :métal de 1' elLSeiznemont technique et professionnel. 

~lles s'y pr~sentot~t d~ns l'école techni~ue et l'école profes
sior:nelle. La r:;~e:1i~·re com};rend une for•nation technique théo
ri(n:..e et 'Lli."LC' f:~·rm~_ti ::m génér8.le d'une E';nl)leur et d' ün ni v ecu 
qui daive~t norm~lecent pormsttre de pourouivre des ~tudes m1 
delà. L1 6cole proiessionnolle, par contre, donne une formation 
~ caract~ro plus prati~ue 9 accompagn~e d'une formaticn gén~rale 
d'un niveau ad~ft~ à des ~l~vos qui 9 cauf exception, n'ont pas 
l'intention de.poursuivre des études. 

Dans 1 1 6oole technique de de~r~ secJndaire inf~rieur (y compris 
les nnnées de ::--..p8cir:list;,tic-n) 9 on for1ae lef; o1~vriers qualifiés; 
Q.U degré SGCOll'.~_E,.il'e SU~;érieur, (Hl fOl"l:~e les teChiliCiens. 

L'~cole technique aecondaire inf~rieure comporte : 

3 années d 1 6tudes 90ur ceux qui 0ntrent ensuite à l'école 
secondaire supérieure; 

4 ann~es d'~tudes avec 4ventuellement une ou deux années 
de spécinlis2tion pour ceux ~ui se ccntentent d 1 une forma
tion secondaire infcirieure. 

L 1 6cole professionnelle secondaire inf6rioure comporte 4 ann6es 
d'étudeo, Sventuellement complét6es pqr des années de spéciali
sation. 

nn tout étnt de csuse, lB yre~1ere an~Ge d 1 étuden orgcnis~e dans 
l'écolo Drofessionnelle doit suivre le programme de l'école tech
nique, afin cle lP.iS:JE>r é~ux élèves lo, possibilité de cc.ntinuer 
leur deuxième année dans une ~cole technique. 

En deu~i~rue annGe de l'~colG professionnelle, est ~dmis tout 
&lève ag5 de treize ans ou Doins venant de n'impJrte quelle 
ar1.née de 1' onseicne:··wn t prinaire. 
------------·------ _....._ -""·--..-..---------~----

*) Cette d~finition exclut par exemple l'enseignement primaire, 
l' ensei&~nement mo~ren 9 etc,, qui, en rr6pe.r~nt ù des étuèes 
ultérieures, n'int~rcssent qu'indirectement les industries 
de la C.E.C.A. 
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D~no l'6cole professionnelle, seul lo degr~ secondaire inférieur 
est orGanis~ jus~1 1 à pr~sent; on s'atten~ toutefois i co que le 
da~r~ oecondaire supérieur de l'~cole professionnelle, ~ue la 
16~isl~tion pr6voit, prenne corps à l'avenir et on ~eut esp~rer 
une co~taiue exten2ion. 

~u degré seconQaiTe inf~rieur, on for~e, selon la profe3sion en 
C0..1Ise 1 soi -1:; dns ouvrir::r.s qun.l:i.fiéD, . ..:.;oit c:es ouv:riers spéci.s,lisés. 
C 1 est dc~ns ce gc-::nrc>: d 1 ensetgnement q_-:..1e: 8(-J ait;uent les .centres 
de formation pour l'induJtrie charbonni~~e ~ quelques-uns à 1'6coie 
technique, la plup;;<rt è,_ l'école profer;::::iurn:.:;lle.. . 

A c8té des écolea h horaire plein, il existe des cours a horaire 
ré cl ni c , <3 rs ale :ile nt or(! ani s é s dans 1 e ca dr o cl .:3 J.. 1 ens e i r:n e ment te ch-· 
nique. Bien qu'un align8~ent cc~plet ne puisse ôtre 6tabli 9 ces 
cours i\ L~n·o.iro r,c:)dui t sont ée·,::_lf.,;:]ent réJ)2.rtis entre le degré 
seccnd::;..irG inf8risnr r.,;t le clegré secondaire Sl1périeur. La struo
tur8 de ce3 cours n'est Dne w1ssi uniforme que celle des écoles 
ù temps IJlcin. 

L 1 r.:,nne:.;ce 2 donne quelques chiffres sur les populations scolaires 
d2ns les sections qui int0ressent les industries de la C.Lo~.A. 

A ce niveau on rencontre 1~ formation technique sup~rieure et 
note, ... ment clans 1 1 écols teclmique supérieure. Les statistiques 
cnncernc:~nt les incénieurs-te·chniciens figurent parsi celles 
de l'~nseignement technique, reprises à l'annexe 2, 

La formation c1 1 ingt~nieur-tt:chntcien corr:porte trois ou quatre 
Pnnées d'études. 

En:in, les form&ti~ns univorsitairüs qui intéressent directe
ment les industries de la C.E.C.A. sont celles d'ingénieur 
civil des mines et cl' ingénieur civil-métallurgiste~ r.Linsi que 
~~elqucs autres spécialit~s 9 reprises à l'annexa 3, qui donne 
égc.lemon.t les statisti·.~.ueu qui s'y rapportent. Ces form2tions 
sont or~3nisées par los u~ive~sit6s et par la Facult~ poly
techni~~e de Uons (assimilée aux univorsités) et port0nt sur 
cin~ BJJ.nées d 1 étuics (deux années de candidature et trois années 
de crade). 

14. Le o;y:s"tf.me de fornation ?...EB',9nisé dans 1'?1:} centr9s d~ Îo:-mation 
pYtn· l' i!]-..Qy9trie _2È_::rb,.s:..:e_.'!i~!2 

D~ns la formation professionnelle des mines se situant au niveaü 
secondaire, on peut considérGr deux enseigne3ents : celui qui 
est subsiQié et contrôlé psr l'Etat ot celui qui est à charge 
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*) exclusive de l'entrerrise. 

a) Enseicne~ent subsidi~ et contr816 pnr l 1 Etat 
-~~~----·-----~-~----~----~~--~---------~-~-
Les écol<.1s lJrofessionnelles et tochniqnos des mines 

"Elles furent cr6teo en 1954 et fonctionnent sur base peritaire. 
Les écoles s8 conforment à le, législe.tion rro:pro den mines : 
les gB.rçons de moins de 16 E.cns ne pet1ver. t descendre an fond et 
ceux de 16 à 18 :J.n;3 ne .sont :pas a-utorisés .S, y- travE"iller, mais 
peuvent n~anmoins ~tre présents pour s~tisf~ire aux n~cessités 
de leur foj~:-Jc?.tic:n professionnelle, 

Le pro:zrE.1Atme s'adresr:.e aux jeunc·s de 12 à 19 ans et c,·,mporte 
deux snn~es d'orientntion - trois ann6es professionnelles ou 
techniquGs - deax r-... nnées de gu~lificg,ticn. Il n éte conçu de 
u2nière b. d(>nne:r e.ux jeunes gens une fc,rma ti on génér2,le et une 
fcriüfl ti on hua:::"ine en plus i 1 une prépe.rr:c ti on technique propre
nt(L-! t ël i té. De 16 8. 19 ans une pcrtie im:portan te dos travaux 
prati~uas s 1 effeotuent uu fond sous la ~irection de professeurs 

L l 1 heure pr0Aente, le nombre dos 6coles professionnelles et 
tcchuiques ::los 1nines a. été portô à neuf et à la re~:.trée du 
1er sGptembre 1958, 1::::. ropulation SCOl!'J .. ire S t ~~levait à plus de 
1.500 él~ves. J.J'enseignE:nnent fournit aux jGuneo q,_l:L se destinent 
o.u fond de 1.-:,_ œine l··::s Œoyenfl uorau~..:, intellectuelo et physiques 
qui leur rcr;•wttront ul tériCl'-.I'Ut:!ent de 8 1 élever à tous les éche
lons de l.s prof(;.:ss:l.cn et do la maîtrise." 

L'enseignement technique de diverses sp~cialit~s 
11 Ch2.quo année le~-:1 mines c' efforcont de recruter un nombre gran
disoa~t de joune3 gen8 porteurs de dipl8oes d'~co1es techniques 
de plein oxercico ou ~ horaire riduit dans les ~pécialit~s mé~ 
crnique, ~lectricit6, nivellement et dessin industriel. 

Les '6coles qui org~nisent cos sp6ci~lit~s rclbvent de l'autorit~ 
des pouvoirs :publics ou de co111i tés organisateurs subventionnés." 

F-Jrr.1atic:n d 'inf~Ôni0ur-teohnicien, du rernonncl do mr:ttrise, eto. 
. ' 1 

De,lx institutions possèdent une sect:Lon pour la forme tion de 
l'ine6niour-technicien des mines. 

"D' eutrc part, on à8nor;1bre, à 1 'heure actuel:e, une trentaine 
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d'écoles donnant un di.plôme de porj_on cl'exploitntion ou un . _._../·. 
dipl8me de c~pacités en exploit~tion mini~re, avec 27 sections ·~ 
rJour boutefeux. j~n outre, diz écol9s ~)réparent la r1a.îtrise supé- ':-_ ~,~~ ~ 
ri eure : chefr:;-porions d 1 exploi tr'l. ti on ou conducteurs ou techniciens •: ·-

-------------------------------------------: ·.' 
'1 ·~ ,·-

*) Les extrc:.its (" •• ,") ont été er.1pruntüs e,u di:~cours prononcé le , ·:. 
11 ::ie~_ctemore 1958 par lVI, MICE.f"'UX, Vice-président i.;_ 1' L.ssociation ·.· .. .: ...... 
chal'bonnière des B,-:;,ssins de Ch0-rleroi et de le Bê:.sse-Setr:Ibre, lor_s. . ·;_.
de 1.~, Journée d'étude de 1:::, form8.tion professionnelle dans 1' j_:n-. 
dus trie charbonnière belge, à 1' IGxposi tion de BrnY.elles 1958. ··". ·-
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en ex:ploitrti':ln ninière. 
l 

De r.lns9 l-:()!fl1)I'E:'USOS sont les écoles rouT let TI!CLÎtrise des spéoiali tés 
électrique, mécanique ou électro-m~c~ni1ue; J~ns les seules régions 
cbcrbonni~r9s, on en rel~ve une trentaine, ~ont dix-sept 0ffrent 
6ventuollernent une spCci~liJ~tion pour les métiers du fond de la 
mine. 

Cc·T~:.üe 011 le voit, cet en.JGf.'J.ble eGt important et cuffi t à 0ouvrir 
le.s bf=':Joins. :J~n réalité, le.. p&rtie du progre .. mm.:::; corres})Ol1:::!.2.nt r.ux 
cyclso cler::: millc7u.rs clos 'degrés moyen et sup9:r·i eur et concernGnt la 
fo:r·:,·:a ti on de 12- rm:·_î t:"'i s ~.? et de cert~:dnL~ sp:5 cd ali s tr::s, existait de
Flis lon.~teBps clé.iL., lorsquE..' le. prer:-:iire :t)r·rtic, :Jelle de 1: enseig·ne
ment rllini<..::T des jeunos, fut réalisée." . 

b) r11ncei;'Y'r'O"l"),...).V'it :- c,,~--~r"~'~' 0 0 ...... roJu~;"'(.,.e ·=le.-. en+r-lr·r.: C"e-co 

~-~--~~-~~~--~--~~~~=-~~~~-~=!--~-~-:~~-~~-!~-~ 
r:L' {tuù.o do 1 1 oTgan1sation de cet ensoignonlsnt, la ),lise au point 

d0s pr0grGnmeo et l 1 2xécution du plan d 1 &ction, ont réclam6 le 
concours ~o divers orgcnismes. Ce r31e a ét1 assur~ par la Com
miosion do 1~ foru~ticn professionnelle de ~éd6char, ses groupos 
de i::rE~vo..il et LToupes d' rStudes, complétés P.--:~r des s0rvioos rer
mnnent:J, :11eD jour~_.,ées n.?-.t:i.on~::.J.es pour le::) in~-~éniours T'JI l,:>ur 
porraettont d 1 éche.JJ.t_::e:- leurs expérj_ences., Les quc::stions les plus 
impc:rt~-~ntc~·s s:Jnt oou:;:nisos ÈJ l' cvis et à l 1 étude des comr::1issions 
s pé ci ::,01 i s 0e s c-·-lt son. t :cr~ p:r'·.~ ::::eü t éG 18 dépu,rt emE:n t minis té riel tech
niTue:~wrct cc·~T"'(t:=':ttt, les e:-:ployours et les organis.n8::3 syndicaux .. 

l.~'- n0r::essi t2 c~e t:c0uv.:~r une f(1rmule sc::;.ple, géné~c[1le et atteignant 
tous les tr2.v-·.illc:1~rd ;·.ch1l tes, a co:.1üui t 1 1 industrie charbonniè:r·e 
à nettre en vi.fi.J.G'-\r un J:L3J..'os:i_ tif n·Juveau gui s 1 :.nspiro des 
techni~ues nouvel1Gs de l'Enseignement du Trnvail et des Reletions 
d.lJ r~: 1~; ~ \_.T 8. i l • 

I1e JTOr~ran~:w, c~t2bli en corr.l:il.issi:)n pari tnire 7 :porte sur r~ua~re 
pé·L·j_rJJos : 

- l'accueil en surf2ce, 
- 1~ premi~re initiation aux trav~ux du fond~ 
- 1 1 edaptation eux tâches de m.:~noeuvre, 

la fo:;.:·maticn à un méti2r qualifié. 

I1D- nsthod-:;, b::1.r::ée sur lt.n ·.-~nsGignor~lent concret de tfwhes soigneuse ... 
r;·, . .:;nt "lJ:}_[]_~,rséE.~;:,~ 9 de;.Jr.;::ndo 1 1 obS8.~'VE1l'.C8 d 1une sni te de rhases pn.rte..r...t 
de lG formation des ingénieur3-instructeurs peur aboutir à 1 1 en
trnînor;~ ont mé tho ::1:Lr~_ue ci.e s t-.::ffc:c tifs. 

Les :mo~"en3 c?.oi V\.:on t tt:c:::; snffisr:nts pour assurer lé'. réussi te. 

A l' he·::r·c· [tctuolle, 150 il1génieurs ont b0né:ficié de la forr.1c. ti on 
sp~ci~le ~'instructeur; 500 ~oniteurs ont mérit~ leur brevet TW!; 

, .~ ~ :~ 

f, 

,· 

0.,:.:: :L.J.,Jo 9 lE.:s scssior .. s Ci 1 infor~JY.ticns néce~~saj_res ont ét6 organisées ·L 

~0ur infornation do ln maitrise. 

• 1 
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15, Lo système do formation pour los professions ct métiers de 
l'industrie sidérur~ioue * 
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a) L' ünsoi[.;'nomcnt oxist'lnt d~"ns le endre do l 1 tJr'.soicnonont tech-
----~-~--~-~----~--~-----~~~~~~~~-~-----~--~---~~-~~----~-~~-
officiel ou subsi~i6 ?ar l'Etet 
-~-~~-~-~--~~-~~-~--~-~-~--~-~~ 

La situation .ost fort diff6rente solon quo l'on onvinn~o la 
for:c:mtion pour los métiérs d 1 entretien ou co llo pr-J~_)aro.nt aux 
métiers do fabrication. 

Le porsonnol qui sc destin0 aux môtiers d'ontrotion électrique 
ot :18ca.nig~ peut rc~cevo:i r une formo .. tion :-aothodique, théo
rique et prn ti quo, dans los no:~11)rousos 6colos profos3ionnol
los ct techniques qui existunt dans les basoins do Liégo, du 
,.1 t 1 d ('" 1 . ' 1 

• • d i . ,, , 00n ro o~ ~e ;nar cro1, oon~res pr1nc1paw: cs us ~os s1~e-
rurgiques, 

- Qunnt au porscnnol qui se dostino a.ux mé.tiors clc fr;.b:r:i:.E..atior:;s.. 
los r.tu tori tés qui tr.r:~.di tionnellenw!l-'c org~2niscnt 1 1 en:;;oigno
nont technique, ne: }lt."lUVOnt nottro .3, sn dis:posi tion tous les 
moyens Jo forrrw,·cion ::;.d8qur:t~ ts. 

En ce qui concürnu l' ;~nsoignonwnt tochniquo superJ.cur, il y a 
li ou da sign~:.lcr 1 'c~:-~iston.c e <1 'une institut ion qui- délivre le 
titre prot6g6 d 1 ihg~niuur-tcchnicion m6tnllu~giste~ 

Au niveau soco:nc~1iro li·~ 1 1(.!1SEJignc:rrwr!t tochnique, un petit nom
bre do cou:t's à hornir0s r•:Jdui ts existvnt d[lns los principaux 
contres sid~rur&iquos du vays; toutefoiJ, dans la plupart des 
cas, las progranmos proposcis sont incomplets et no pcrndttont 
pns c1 1 acquérir un.:.: forrr~:L ti on appropriee ati.X nultiples métiers 
de f2-bricv.tion do la siù.é:-urgio; l11 r~:.utre part, il y c, de gran
don c1ifficultés pour la ~iDo nu poi:rtt d 1horc,iros c:o cou:r:s• 
offrnnt. n:n::. o':v~iors, qu~l que .. soi~, leur rügi:Em do trcvc.il, 
la poss1bJ.lJ. t(! ae los suJ.vre regï.ll~ere;mer.t. 

b) L' cnsGi.~·~norücnt à l'usine 
----~~~~--~--------~-~~~ 

Si 1 1onsoiGncmant technique a pu SQtisfairo on grnndo partie 
nux b0soins de l'industrie sid6rurgique CL cc qui concerne 
los r118tiers d 1 on-1JT·ution, il n 1 en c~t pas de môrte pour co qui 
ost dos m6tiors do fabrication, 

LoD difficultes à organiser dos formations ~e· ce genre dans 
dos établissencnts scolGiros ont conduit l0s entreprises à 
cr~or, dans c0rt~ins ens, des cycles de cauri th6oriques et 
pratiquGs un vuo ~'assurer la formation ~t/ou la perfection• 
nonant du pcrsonnrJl d.c fa.'brication. 

Cos cours s'adrL:ssont nux ouvi'iors déjà on pl~co dnns los 
.usinus; ne..i.s un0 cvrtniuo instabilité de lrv mr:.in-d 1 oouvro 
at l'insuffis~nco do 1~ formation g6n~rala des 6l~vos 

.4704/59 f/1 
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adultes sont los obst~cloo nejours à une pleine réussite de ces 
csurs, 

Toutofo:Ls, dans lo. Lw.j .. ..:rité d.;:;s E:r::ttroprisos, ln, forr.E.tion pro
fcsuioœ!.e1le: d0s ~)uvriel"S r;.0 fab1'icat:-~_on so i~:.it e;ncoro ornpiri
quencnt par l'nrpr~ntissago ~u creusot s8no du mCtior, r6alisé 
sous la conduitr,:; (}t0s aînés ct sous la survoillanco des cont::çe
nnî·':;res. C 1 est on J:Y:..ssr..c;nt p::.r lti'S échelons inf()rie;urs quo 
1 1 o,xvTior .:~\ccèdo fir.s.lemont, pr::.1.~ voi8 de sôloctio:1, .~.'.U:X: r-re-
:r.' i ;., .,., 0 S D 1 n C r· • "' ·'1 1 , Jl 'M ,-) t i 8,.., d. 6 t e.,... n;..; "'1 ~ ..... .~,. '-'.a... .: ......... "' _.. Q '...l. ~.;~ .t. 1....... ...... .... ..~.. .~ ... ~_J..""'v • 

Ijos lnctmus do l<l .fOJ;;i!4'J.tiem. :potrr los I:'!étiol's clo fn.;Jricr:.tion, 
tt ~· 1 '., t . 1 t ... , gn r.~.u n~nor~ qn n.u SGJ_fl Q.$$ en rur~'lSUS' n on P~oS, vCllcl~l)(~ 

['..U:~ ort-::;-cu~lS'1tJ_ons p:1troneles 0t synùlc8..lcs de la s:r..dcruT::_;·:r..e 
c~ui, rru cot-:rs dos dc:rni(,res a.nY~ée3, ont proposé coi t on ccnllmnn, 
soit s6par~nent, ~e~ rem~des aux insuffisances de foru~tion 
c1uo los dôvoloppsr:wnts rl..e l1::. tuchn~_que rendent toujoars plus 
iLlp6I·i.oux. D.·~:ruJ 1 'optique .:J.u pr{;sc!l.t rappor·t, il ost int~ros
s~.nt ~o noter quo, pour autant 1u'ullos visent la pro~otion 
dos nystèmos do forLc.tiun prvfcosi;)nnolle, fonctionnant un 
dohors do l 1 entrcj~·r~L::.;o, totl.t8s cos propos:Ltj_ons subordonnent 
ce pro.~s-rès :·tu ,1(vcl1Y;:·:::c;Trn; d 'u.ne co1lr:.bcn~ntion offj_caco à 
tous les (chelons 0~tr0 ~os milieux industriels ct los re~ré-
s ont 2 nt s :J c l 1 en r: o i f~'l18 mont t o c hn i q u 0 • 

:oo..:ns 1::.. sui tc dG co J.'~-LlJlJo:et, on e.u11
.•. 1' occnsion do rovcnir 

plus en dét~Jil cur les j.nit:..::.ttiv.:..s lc!S plus imiwrtnntos prises 
or'.. co donr~ino pnr J.cr3 or ~~·finir.Ft ti ons d' or.;})loyours ot do trn
v.r:illourc ~~e 1 1 i1lc"l11~)'Lrio sid6ru:r·:;ic1ue. 

li'nirG urt bistuTiquG cœ:1_plut dans cc dœ1l['..ino mènerc,i t 
t r ·J p 1 ci n. On s o c ont G nt u l'Cl cl on c ù. e s o ul i en or 1 e s ton
d::.,nccs e5n,Sr.:-~lc;s ct 128 cour~:nts qui ont conduit à la 
si tur:.tion e.ctnollo. 

1 1 on3oiznc~ont tochniquo est celui d['..ns lo~uol ln colla
borGtion avec ltindu~trie s'est D~nifost6o le plus. 
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Très souvent, co fut 1 'industrie~ qui, poussée pc,r sos bosoins, 
cr6~it cllG-môuo dos ~calos ou des cours ou incit~it dos pou
voirs publics ou des person~os priv6es à le faire. Il no faut 
d 1nillours p~8 oubli8r que jusq,l 1on 1945, lo coPtr5l8 tac~nique 
our 1cs r3to.:;liss3ments J 1 enseit;no:r-r!cr:.t tuchnique j::)ur gr:..rçons, 
à c:_\r::'.ctèro inJ.ustricl ou n..rtisr-~n:!J., t5t-,it cffc::ctu() pnT le 
ninistère '1Ui Rvai t los ~1.ffL:irc!f.i t]Gonor·li·1UCS (L'.-l1S cos r_.,_, ttri
l-1~-ltions, tan ·'is quo Je contrôlo RiJ;_;_inistr:.'.tif o-'c l' c~ttri lJu
tion c~os subsides c1~ . .:pendaicnt elu L:Lni;:Jtè:re ào 1 t I·:otruction 

1 1' (' . 1()"'"') plLJ lCJ.'L1.0 L.G:pUl8 ',l}) • 

En 1945 ct 1946, tout l'enseignement tec~ni~ue ct ~cricolo fut 
r r- tt...., h ·' ,., ' 1 'i·i .; <"" t ~- . d ,.., 1 1 1-. ,.~ -· 1- .•• • + . i 1., . .. ( ~ 1, l '1 "' c. coC 0 '"'~ 1 .. ~.ll..~-.:, c.J. 0 ·.J .. ~ ... _, v1 •.tC ,..lOn pU ... ..Llt..i.UO \ ê.1 C:.~lO. ql-.GQ 

u::co1;tions p11 ès) et en nup:prima 1 10fiîco de lll~l:soif~J.1emcnt 
technique et ~~ricole, qui depuis 1933 &vnit assur~ d'une part 
la coorJinntion ~cs activit{s on mqtièro d'cnsoicnomont tech-
~---:,-., '· t . c• ;J;.; ':'>1"+1"'1~'' .\ ~J-<::! '· • C'lt ", ..; ')] r.:o .l- cl l · ,..1. "\''· t ~l..L-::;.ll~ :le r:>J...J uvp,,_ .. '.-+üE:llv~ ~l.1J..,~ ~r_._s -•: ?v' rLUvrO .~:-'·'r '. 

la lJ.~lson iJntre L"'s :::..utorl tes mJ.nJ..sterlu.llE::s ot J os o:ec;anl-
sr.tours d' .. :.t~.blissemonto d' un;;oi[;;118~~lent tochni(:;,ue, 

Ln prouva do 1~ collaboration 6troito 8t co~st2nto ~ui a tou
jours oxist6 ontrs los QUtorit6e publiques, l'industrie ot 
los or~anis~taurs d 1 6co1Gs (t~nt pouvoirs publics subordonnés 
q:_l.O porsonnr.Js rri vé8s) 3(:) t:r·ouvo d.'1HS 1 1 existence rlus Co~13Cils 
supé:.1.·iours ê_,; 1 1 .i:'~n:3oiencmcnt tc:chniquo, 

JJol_;uis 19t)G, clivel'S cons.~dls su··;f~riourc-~ SG oont succécL)s, GVGC 

une vic plu:::,; ou c,toin::: J.ont~;ue, \~,·:s JYliJ:lsions pl-q.u ou moius ètcn
ùuos ot ch; ~J r(jsul tc::. ts pl ur) ou rfioin:::; he'J.roux, Et;.is cet tu co:r..
:Jt~nco pr0uvo bior l 1 iLt0r2t quo 1 1 i~du8trie - cussi bion tra
Vé~illour;J CJ.U 1 c.,mpl,_.;:y"el:..rs - ë1 tou;jo,~:r.·u port.2 è. 1 1 onsoignoraont 
tocl1nic:uo. 

Souvent ~cs ~tteihtes r(ellos ou sup~os6es, port6os ~u droit 
1.1.u IX.~rticipoJ:' ~1 l;_., ,?.'l.:st·.i..on r1o 1! uJ.1CJCiL:'llUD1G:: .. 'lt toch!l~.c~uo, ont 
succit~ les plus viv~s r6~ctions du la part den orc~nisctions 
t:~~~:.t des trB,v~il.l,.::urs \iUC dc8 um-plcymJ.rs, clo Ill::';me qv.e do la 
pa:-..."'t dos pou.voirs ~:·iLJ.b:;rdonn0s (provincos 0t cc:n..munos), 

Encore à l'heure actuel ln, il e:;:isto un conseil eupôrieur de 
1 1 Lnseie:~noment tccJ'lniq_ue, dn fo1.tctionL1om:.;nt duquel il sera 

·question plus loin. 

b) Sur lu pl~n dus 6tRblissc~snts ~'ensoigncmont tochniquo -------------------------------------------------------
IJ 'i11t'.~rôt def: ircch:.~~ Lric::: n 1 (:tait p'::s limité o.nx ôto,bli::..;soments 
ù la c:r<ntion i..L;squc.·ls ils c-... v.:.Li'3nt contribu0. i1 s' 6tondnit 
à to·l..-: .. f-1 loD ·~t-~_èliss~::.~r,unts d 1 cr~suL';r.~.nm.Jnt tochniquo, 21 tol 
~oint quo ln r6clcmentation un vicueur prévoit cncoro toujours 
c.~uo "Plus do l:..1 Tilüi tié èos muYJbros ne le~ C\Jr::nissin:n (administra
tive) c1oiv·ent 3tre c1es J!':::rsoruF;s rc:~)rt5s(::ntant ~.voc compétence 
1 i1 vi o 6 c o rw r:li quE..~ e t s o c i a 1 .:_; " • 

Le CL'.S oc11Gê.1nt, surtuut dttns los <Gt.'3,blic.~f18I.:J.Onts or:_;nnisés pnr 
dos pouvoirs subordonnGs, il existe, à cGt6 de ln commission 

AE/tl 59 f 1 -1 
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a.dninistra:ti ve "un conseil 0. 'orientation, formé do s_;:oc~alistes, 
·patrons et ouv:riors, :LJ:r.atiqu.'1:cc .UJ métier ou .1.; :t.Jroi:JSSlon en 
co.use1 · c1cs TŒofossionncls cJ.o 1' cn::~8~~-e:nomont tochni<~_uo ou an
ciens é18ves (·io J. 'institution". 

Pluoiours f6~~rntions d'ernyloyeuro se aont occup6oo ~opuis tr~s 
l(Jl1{~tom:rs rl"u :pi·obl::·n~o dL; lrt. fo:rr,,a ti on 1:-:rof .:ssionncllo. C 'ost · 
lo cc.s notr'.J,;.mcnt }.)OlJ.r l:l. Fér16re-tion c11rü ... ~JOl:r.i:.::ro i.~G 3olgique 
ct Gu Comit~ de la Sid6rurgiq. Dans co ca~re, allos ont mnni
~osté lour int . .}rùt rou:t· l 1 ür.so:~{~nort"·:nt, so:.t 1x:~1· lour l;r0scnce 
clrL-!D los consoils n::-,.tionn,ux o1J. le;;; cor:r:.d.ocions arl_r.i:::~::.::-:tr~·-·~ivos 
dos (co1os, soit 0n é.~at!liss~.'l,_nt des c;;.hiers Jo cl1CU'c;o po-..u' la 
:form<:,ti.on du porscnnGl, so:;.t t:Jn contribu,':'.nt 2t 1 1 or0TLnis::-:tion 
do C(;tte forr.1ation dann de~; éc:oL:::"J et des contres. :L)our ces 
OI'{~;C":nj_sit.os, la collA. bura tj_un E!VüC le mondo do 1 1 onooi unomont 
\;8 c dov:Jnuc uno h::.ld tur.lo. 

~cpuis que1?ue to~ps, rl0s conoeils professionnels, groupnnt dos 
roprGso~trrnts dus employeurs ~t dos tr~vnillours, sc sont oc
C11p6s é_;r~.lo::wnt èe J.·-:. form0.tion prcfcnnJi011nollo,. 

l'lus pc:rticuliî=J:-'crr:c- nt, lu Consu::.l 2:rofos:::ionnol du Eétnl n étu
dié co j?roolèr;io ot u é~,.~in urt rt vis :::.1ol0n l<>1uol il conviondr::.ti t 
c~ e cr r5 er 1"--' :::: " c or: -:-n ~L s ;: i o ~ ~ s :r' 6 (:7 i on e.10 s d c s é. c o 1 ü s du m c0 t cl 1

' • 

Cr; mûmo consoj_l n ~-\,.i t l";.YLe ;:.tS-ric cie s:...1.,t:r::v-.-)stionn on vue do pro
mouvoir ln. coilabOl'tl ti on 011trG }t;;G lüilicux profoclsion~lols et 
los 6col~;s • 

22. Au nivoa~ ~~ivo~sit~ire 

Les rolntions entro 1 1irduotrie ~t loo universit6s no sont pus 
insti tu.tion2.lis.jes co:::mo c 1 c·s-4:; lo cr~fi dn.::.;:J 1 1 cDcoi:~;nom.cnt technique. 

1os :ro18..tiono industrio-cr.Œ8j_ ?;nem(-;nt so li~ni tunt C.o:1c à dos rola ... 
~iono porsonnalles tolles ~ue ls préscnco fa certains industriels 
dnns los conseils d'ndlliinistrttion ou J.cs co~missions administra
tives dos univursit6s, d 1 iLz6nieurs occupés dcns l'industrie et 

1 • C .. ~,-1. 11. .... ..,.....A,~.-.. ·t"')" ~ .. ~ 1·,,-, '·~.~~ ~ , "'&tr• t ~~ ;:] • ...., 1 qu.~ oO-~ u CJ. .. ülC. 1C J._;:1l.),.J C,., .1 ,_,,_..., C. Cl C• 1 c.ll1S COUl o t uO tl0T.10 quo CC -
les· axistrnt a~tro los 11niv~rsit~o et les ns~ocintiorrs d 1inc6niours 
cr6~es p~r univorsitG at ~ui o~trutiaD~ont das cont~cts 6troits 
C~ VO C l 0 1.U' C~YlC iïJlJ.~J.,; f·:. Ct-:.1 t Ô • 

On :-·.ur~it tnu·:··.:.fo:i..s tol't do G01J3o::'tL;-,,:;r 1 1 il"J~Îortc.r:cc de cos rap
roTts )Ot.:r lr: .~~il:,plo. l','" ic. on qu 1 ile nG sont F~S Ol'~_·.~~nino3 officiol
lorl~nt. ,~n cfJ\Jt, J.-_ licdson erc't:t';J 1 'industrj_o :::;t J.c3 sorvicos 
C:o rccl1orchos p11ros '_)n C.Pljliqu-.:oo c. eYisté do t<-YJt tr.;~:üp3 ot CJ1lu 
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s 1ost d6velopp6o consid~rabloment nu cours des dcrni~ros ~nnécs. 
D'ailleurs, la loi a COllS:'lcr-3 c;.;tto sl ttHl.tion en f'vutoris2.nt los 
l~bor~toiros dGs univcrsitCs dG l 1 ~t~t à effectuer dos ~rostntions 
't 'b , *) -ro ::r.'J. ucos • 

Au ch~pitro 4 sont oxpos6es plus ou dCtail les rolctions industrie• 
cnsoi;::;no;wnt c\a:n.c lo domrino Jo l.rt rochercho sciOTl.tifj_quo. 

Enfin, co~~ dcrnibrus 8.nnées c. été crét3e ln "}.i'ondat~.o:n Inr~_·J.strio
Uni ver si tu 11 dont 1 1 nctivi té :principale: co:qsiste ù. don::or des com
pléments do for~Qtion à des chefs J'cntropriso ct~ d0s universi
taires dGjà O\~cu~:és dn~ns 1 1 induBtrie, J;tP.is qui pour:rr~i t pout-être 
un jot-...r s t étendre do f:.1çon l~ c:t:::GrcGr une influence directe sur la 
formntion d0s in~6niours univoraitnir~s, ~ l'cxo~]lo de co q~i Ge 
fait dans l'enseignement technique, 

Peu npr~s 1~ lib€ration, l'in~ustrie des fabric~tions mGt~llique$ 
(:rN:..J3HilJ8~AL) a confié l' ,~t~~'blis~iO:Z1Ci:t à 1un cahj.or doa chnrccs 
sur 1.::. forrü;:tion p:rofossionr~ollo à Uï:lO coumission coiaposôo do ro
préscntf'onts de :B'~l.BI\II11~:CT:~I~ ct de le. C~ociét8 royale bol,~_;c dos inJ·ô
niours ct industriels (S.li.B,I,I), 

~ctuollcmont, la F6G0rution dao Associ~tions bGlcros d'ingCniours 
(FABI) a créé une cor.mdssion Groupc:.nt en nombre égal : · 

dos ruprCsont8nts ~es écoles op6ci~lcs (fncult6 poly
tochnicru.c) dos 1::1i v,)rsi t8s 

dos industriels ; 

on vue do l'étudo do ln. for;:w.tion dè l 1 ingt·]njour civil. Do tolles 
initiatives pauvdnt 6vidu~1unt contribuer 6norm6mcnt à intensifier 
la co1lnboration ontro 1' indt'..strio tJt 1 1 Qnrioi~-~·nomont ct s-ont· ollos
mOmos d6jà une prcuvu du c0tto coll~bor~tion, 

--------------------·--------·------------· 
*) ~rticle 63 do ln loi du 23 rvril 1953 (modi~i~o par ln loi du 

3 mnrs 19~8) de l'cns8ignomont sup0riour d~ns lon uni~rsités 
do l 1 Btr~t. 
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3. I:rCIDElTC:CS DE LA STl-~UCTUTIE DE L 1BN3EIGN:8HENT SUR LES REL.t .. TJJlli.§. 

Il a d(~jt1- ôté exposé plus haut ( a.hrtpi. tre 1) que l' onsciDnémont 
ét.é:tnt li1)re on Bf)lfc;iquo, il peu·t ~tre orcani~;é par l'Etat, lon . 
povvoi:rs subordonnés (provinces, co:nmunes, soci(tés into:rcommu
n~les) ct pnr des porsonnes priv6os (~utorit6s rclicieusos, par
ticuliers, ctc.)Î 

Si, on ~rincipo, tous les pouvoirs et nutorit6o cit6s peuvent 
créer los diïférr:nts geru~ùs d 'e:n~~oignomont, les donnôeo ci .... après 
indiquent nettement que certaine ae 8ont principalomont attach~s 
à une formo d'enseignement d~tsr~inJa : 

Population scolaire m~sculino dans 1 ':;nscignerr_ont technique 
on 1956/1957 1 rfpertiJ selon le pouvoir org~nisatour (source 
Annuniro statistique de l'Enseignoment 1956/1957) 

Eto.t Provin ... Commu- Personnes Total 
ces nes privées 

T~colos de plein .. 

o:corcice 12.276 11.157 9·885 49·541 82.859 
Cours ' horaire é.L 

réduit 11.902 8.905 25.999 19.295 66.101 

Il ost 6vident quo cette souplesse d'un onsoi~nomcnt qui pout 
ô·~ra créé selon les busoins, non soulc:n:::nt professionnels ;ac.is 
, 1 t .. . ..! t. l' ' t . ' f . ...t OJ2 unon reglonnux, esc par leu leromo~ prop1ce a alrC nn1 ra 
dos conto..cts ""voc 1 tindu~:Jtrio. 

DG.ns co domaine surtout, los prov:i.ncos, los commuEes ot los pcr .. 
son~os privées - qui sc sont occupées de 1 1 ensoignomont technique 
d~G l'oriGine do celui-ci, à un mornant o~ 1 1 ~tnt no s'occ~pnit 
guo do 1 'onsoit:"~·ncmunt g(~nGral - ont évidor:·,ElOnt pris ~t coeur de 
travailler on 6troite coJlcboration Rvoc l'industrie; il suffit 
do non tionr:cr, à ti tro c1 'c.:XQLJijlc, 1 1 uffo1·t mat;nifique clo certaines 
provinces, ~ntro nutr~8 le :~ainaut, Li,3o, Anv0rs, ote., qui ont 
cr8û un e:·1soic~·nc;mon t. technique provincü:.l romc.rquablo • 

Il· no faut dès lors pns st6tonner do co que les r~glamonts bolges 1 · 

cré6s sous 1 1incpirntion dos situ~tions qui oxistaiunt au moment 
do leur promul~~tion, ont fait uno largo place à l'i~dustrio 
ÙC't.ns 1 'er;_;:::oi.::;ncmont technique, ct Ct:· non soulomont au ni veau 
dos ~t~blissemcnts, mais ~galomcnt dnns d~s conseils nationcux 
qui collaborent à la direction do l'ensoignoment technique belge. 
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Ln possibilité de pouvoir créer librement des otablissemonts dien• 
seicnewent technique qui, dans dos co~ditiono d6tcrminées, purent ob~ 
t0:1ir des subsides àe 1 1 Etat, a contribué à 1 'e~~sor de 1 t enseiGnement 
techniqu~; ce dernier compte au nivea11 secondaire presqu 1 ~utant d'é~ 
lèves --_ue l'enseignement moyen, Of~ qui c.!?.ro.ctérise vr::·:.ir.wnt la si tua
tian belge. Il en Gst ré3ulté gue la formation par voie d'apprentis
sage chez un p2tron a ét6 beaucoup moins dévelorp6o en Lel~ique. En 
1953/1954, le système d 1 appl'ontis;Jaco, contrôl8 pr:~:;:- le Hinistère des 
Affr.i:ros éconmniques et dos Classes ~loyennos, snc:loi)nit' r::culcr;1ent 
22,584 apj.1::-entis èes deux sex.9s, âcés de quatorze 3. vin(_~t c.ns, pour 
la plup~rt d~ns des prof0ssions artisnnules. Pour l 1 an~~e 1958, le 
nornbre c:e !louveaux contrats d'' apprcntissa~s-e conclus ne clÜl)nsse {;uère 
s. 500 dont quelques 6, 500 pour t_~nrçons; le l1QD.bro ù.o r(;ussi·tes dans 
los examens d'apprentissage ~tait do 2.132 *J, 
En comparant ces nombres avec los populations scolaires relov6os dans 
1 1 onseicnemont technique, on constatera le peu dlimportanco quo re
pr6scnto la formation par l'approntissace or~snis6. 

A plusieurs repris os. d 0 jà, des ini ti2. ti vos ont été :?ris cs ül1. vue de 
la création à 'un syst~'mo d 1apprenti3sage organisé dnns los c::tre
prises industrielles, Il nst on eff·~~t évide:!:lt oue cort::tinos· formo.tions 
ne Se pr8tent pas à atre donn~GS BUGSi faciloDent darS deS ~COlGS tech
niques. L'industrie; de lo sidêrur.~·:ie en est un oxc:~iple typique. Jus
qri'à présent toutefois, ces initiatives n'ont ras ou de cuita ?ra
tique; on ost resté ~u stade des rrojcto. 

Cela e:::plique la si tua ti. on auo no1.1.s rencont1·ons <lans les deux secteurs 
indus triols qui font ~ 1 o1J,jot c\o notr<.3 rapport. 

MalGr~ les otruct~re~ fortcmc~t Q~ccntrnlis~os ct couples de 1 1en
seic;rlf.H!lc:nt tochniquc, los proc.TalnrGeo ,..Proposés pour los ouvriers de 
fabrication so~t, on l'a vu, loin d 1otrc suffisGnts ~cause des dif
ficultés ·:._uo présontc:) l 'orrr~:::.nis:::~tion ':":1 1unu tellt.3 forl:,_:-~Jcion, en dehors 
de 1' entro:.1:riso môme. CGpu:r.dE'wnt, 18 .. où J. 1 tJnsei.·~·nement oxista.nt ost 
ado.ptê Etux bosoinn et :rr~})oncl a.ux J.Ésirs 111) l'industrie, cotto r8ussite 
ost nêe de la collaboration nu niveau do l'école. 

Pon(1ant de longues annéc::s, und situation analogue oxistr.it dans 
l'indu~trio du charbon, bien ~uo cella-ci c0spt~it au nombTo plus 
~rand d 1 ~colos industrielles ot do cours du soir. 

Il a fcllu attendre lo systè~e nouvo~u de formation - d6crit a~ cha
pitr~ 1 - et surtout la coll~borRtion entre c::mployours, travQillours 
et onsei~noment qui on ~t~it ~ la baua, pour aboutir vra.inont à un 
succ~s on co qui concorno l~ for~ation nu nivoau des ouvriers. 

Lri situation sc p~éso~te ~videmmc11t Je faç)n quolque peu différente 
èif:.ns 1' c.n1soi,c;nouont univorsi t'1.iro. Toutefois, là ,~Lussi, ln liborté 

*)Bulletin dos Questions et Réponses • Chambra dos Ropr0sentants--
1To. 19 du 30 septembre 1958, Question No. 5 do ~ir. VAN CAElE~GHEM. 

4704/59 f_ 11 

) .·~ ' 
; ·] 

_-:._:-. .. 

1' 
' , 

1" 

'· .. -
~ ~ -

r·, 

.. ,-

. .... 

·.-' 



)' 

" . 
' ~ 

,. 
~ . ~ / ·, ~ ~- -

t ,· 

~ _.. .. . 

-,' 

•.. ;<· 1 .. 1 ' .... ' '~~ ....... 
. · 1 

' \ 
'• ·,t' 

t' 

42 

de c:réation a permis d'org:=tnisur dans los quatre universités (deux. 
<le 1 1 :!~tat ct deux libres) les études d 1 i:.1&énicurG, ota donné l'oc
casion ~ 1~ province de Hainaut do cr~or on 1837 3011 Ecolo dos llinos, 
actuallonaJlt la Faculté polytachniquo de Mons, qui d0pond du pouvoir 
provincial. 

Bion quo las univcrsitfs belges et les établisso~ents qui y sont as
similés jouissent J'une grande libort0, l'c,nsoi,:;:nc,mcnt u~1:Lvcrsit2-ire 
resto un o~somblc cch~ent grâce à la 16gislntion sur la collGtion 
c1 es ,O'rcH1os ;.:cf'~d(TTliquos et l.o pro,·:::r<Jrr::-üo des cxan1.rJns uEivor·si to..iros 
qui rtigi t touo les 8tablissuments de cc~ttu catôGcr:io, indépenclom
uont do l'autorité (Etat, province, particuliers) qui les oreanise. 

,· ,,, 4. TXPOSE }J 1 E~:K."PLE,'3 rr.ATIQUIS~ POTJR lH~E COJ_JIABORATION SXSTEIIATIC!,UE . '' t . ) l 

·~ ' 

,. : .· 
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: • 1 ~ • 

.~ ··,, . 
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Comœo il a déjà ét~ exposé au chapitre 2, la collaboration systéma~ 
ti~uo entre 1 1ensoigreillent 0t l'inJustrio on BelGique, pout Ctre 
onviGag8o : 

41. PouT l'c~8oicncmant toc~~iaua 

a) S11r le :9lnn do 1' ._;m;~m-:-,blo do 1 1 onsei-J"nemc:-nt technique 
-~--~--~~~-~~~-----~---~-----~--~~~~------~~~~------~ 

L'actuel Conseil supérieur de 1 1 ~nseicnomcnt technique 
trouvG son fon::'.om._nt dans l'articlo 66 de 1 1.<J.rr8té rcyal 
du ~,0 avril 1957 po:;_··t~Lnt coord:i.ns.tion dos lois ~Jur l'en
soicnement technique. 

Cet article dit : 

"Il es~ créé aUlîrès du Ministère do 1 1I::'lstruction -~;ublique 
un conseil supérieur ~e l'onsoigDo~ont technique. Co con
oeil n pou1· mission do donn~...-r des avis soit d 1initintive, 
soit à le ~cm~nd~ du ~inist~rc do 1 1In8truction publique, 
sur le~ questions ~ui concerna~t l'onsejgneffiant tochniquo, 
ct not2.nmont sur ccllos qui sont pr6vues au:: nrticlos 
39, 49, 51, 52 et 53. Le Roi d6tormino la composition et 
1 o :f:' or. c t i o:::. '1 t..: EW nt .:1 o c e c o :1 f3 e :L 1 • 1' 

L'article 39 pr6voit l'avis du Conseil sup6riour do 1 1En
r.oignem,·:nt tcchniquG au SD.jot ùo gro.~'r.'J.rEncs d' o:x:auo :u dans 
fos ~colas subv~ntionn6es. 
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L'~rticle 49 p~évoit ltavis du conseil sur les titres cxicos du pcr
sonnol'duns los 6colos subvcntionn6os, ot les ~rticlcs 51, 52 ct 53 
concernant le traitement de certcin0s cat6gorios do porso3nol Jes 
6tablissonGnts subventionn6es. 

Le conseil couprond un pr6sidont, cinq rcpr6sontanta 2os orcanisations 
los :plus re:préso:c1tatives dos ou~:;loxuurs (do 1 1 :i.n.duEJtr:.o, ù.u cor.:meroe, 
de l'a~riculture et do l'artisanl~t;, cinq ropr~soute~ts doc orJanisa
tions los plus ropr~sentativos des travail.lours ot huit porso~nos 
rcpr6ocntant l'onseiGnomont technique (uno pour 1 1 l~tat, doux pour les 
provinces, uno pour les cornmunos ot Cl.V.~·t tro 1JO'Ur 1 1 Jns oi __ )'lcmcnt Ol"ga
nis~ par dos porsonncs priv~us). 

Los nomin~tions sc font p~r le Roi sur présentation dos candidats par 
l0s orcanisntions les plus ropr~sGntativos, Il y a aut~nt ~o ~ombres 
suppléants quo de membr0s effectifs. 

La conseil compr8nd on outre des assesseurs ct des assesseurs supplé
ants qtd. sont dos délécués d '3.utrus ministres ii:tél"'ossés à 1 1 tJnsoigne
mont technique d8ns son sons largo. 

Lo conseil pout constituer en son sein dtJS sections.- Il pout on outre 
propos or o..u l'iinistrc do 1 1 Inntruction publique de créer· touten autres 
co'Glrlissions, nt notamment dos comr:lisoions à caractère récional. 

Los mombros supplértnts elu- conseil po.rticipüYLt nux séances dos sec
tions ct dos comrrdGsions G.u i'·!.Ômo ti tro quo les mem1)rGs affectifs. Les 
asso:Js,:;urs ct lours ~JUf~;l0ants y assistc:nt avec voix consultative. 

Un Bureau pormano~t nssurc 1~ pr6paration du trQvuil du conseil et do 
sos sections ot corr .. lnissions, 

Le directeur général de 1 1 0!1Goignemcnt techl:dqu(~ assiste c~o droit aux 
s6anccs du Bureau percanont. 

Le socr~tarint du ConsGil et du B~roau permanent est assur6 par les 
services du SocrÇtariat gén6ral du Minist~ro d8 l'In~truction publique. 

La conseil peut inviter rn consultation des personnes ~ui ac sont ni 
r.10r.lbr0s ni SU::?plônn ts. 

Gén~r~lomant, le conooil travaille p&r loo sections qui ont ét~ cré6es 
rocpocti venon t pour 1 1 (;l13Gi ~~·ne mont j_nduc triül e ~ art:i. snnal, 1 1 e:nsoi[;'ne ... 
mont conr::1orcinl, l' ensoi._·~nc:~tGnt e.,~;·ronornJ.\}_uc c:t 1 1 onsoi(_;nencn-t férainL.1, 

L~ plupart c1u· t on:-ps, les 1'2}1:i.'Ôsontants dos er:1ployeurs prôsontont dc·s 
cahiers dos char~es pour la formation professionnelle, qui sont oxa
mi~6s· pnr 1~ section comp6tento, on prCsenco ~videw1ent Je roprcisen
tar:.ts de 1 'administra.tion do l' cnseignolïlcnt to·~hniquc; du l~inistèro 
de 1 1 IncLruction rublique. 1 1 ex~ruon se termine p~r un projet de 
prosramme Je forDation ~ont le d~t~il Gst ensuite 6lnbor~ par la 
S 0 ction corrospond~nte du Conseil de Perfectionnement, cr~6 ~~a-
lomont au Ministère de l'Instruction publique, mais au soin auquel 
les orcnnisations économi~ues et sociales ne sont pas rcpr6scat~os. 
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Se 1Jr~sn.nt our 18. possibili tô de crûer "toutes autres COit1r:issior:.s", 
le JEiniDtro c~o 1 'Instruction :t:.ublique :1 pris l' arrô·~é d·t.l. 30 mai 
1955 portQnt cr6ation de la Commission pour ln formution profes
sionnelle d~ns l'industrie charbo~ni~rc, chargée de donner au Bu
reau porno.nent du Cons8il snJ_:(~riu'J.r à la demanélo de cel~<.i-ci ou 
d 1 i~itiative, des avis our toutes les questions rolativos à la 
formation )rofossionnello dans l'industrie charbon~i~re • 

C ot·:~e cor1missj_on t: st cons ti tu8e : 

(1) du pr6sident du Conseil sup~rieur de l'enseicnement 
technique, · 

(2) c'ie six membres appartenant nux organisc.ttions les plus 
représentatives des employeurs, 

(3) de six meBbres appartenant aux orcanisations les 
plus repr6sentatives dos travailleurs, 

(4) de six membres appartenant à l'Administration des 
Mines, 

Je quatre membres représentant l'enseignement tech
nique. 

Le Qirecteur génGr~l do l'enseignement technique assiste de droit 
auz séances de la cor~iElit-;sion. 

Les nominations dos me~brec repris sous (2), (3) et (5) se font 
~~

4
~r) le ~inistro de l'Instruction publi~ue et de ceux repri$ sous 

(. })nr lo Hinistre dont dô:pc:nd l 1Admir_i2 ;_;J'2.tion des Eine s. C·e 
dernior clé signe en outre, P~-~rmi cos mêmes monbros, un vice-pré
r3ident. 

La com~ission ou son président peut apreler en consultation des 
personnes autros que oos mombros. 

Le directeur gén6ral do l'enseignonent technique peut, en accord 
avec le pr0sident, se f2ire accomracncr des fonctionn~ires do 
l'administration centrale et do l'inspection, qui sont pnrticuli~
rem2nt com:pôtents :pour les mé~tièr~-s inscri tos à l 1 ordre G.u jour. 

La Comnission poPr la formation pr(_,fessionnclle do.ns 1 'industrie 
chnrbonni~re s'est occup~o activo~cnt de la formation profession
nelle des travo_iJ leurs de l' irdustrio chn:c'i.)onni8ro nu ni veau se
coEd.::.ire infûriour telle qu 1 cll2 fo11.ct:Lon::.c actueller.:o:.1t. 

Tout 6tablisseillcnt d 1 onsoiJnement technique doit, selon la loi, 
8tre pourvu d'une commission aJministrativo qui a pour minsion 
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de suggérer à l'autorité ou à 1~ personne ~ui a créé 1 1 6tablis
sement ou qui en a rcpris la ro:Jronsabili té, les mesures 
suscoj_ltibles d 1 en :::wsr~_rur la hon .. nc mr~rcho ut le l_:roGrès. 

Ello émot un ::1vis préalable sur le rè.rs'lüment orcanj_clue, sur 
le rbclGment du personnel, sur le rè~leuont d 1 oîdro i~tCriour, 
sur los budt;cts et les comptes :Linsi c;_ue sur los plo.n.s d*étudss 
et d'équipement do l'6tablissemcnt. 

Chaque commission administrative est ~vontuellor0nt ~8sistée, 
pour avis, d'un conseil d'orientation, formé do s~écialistes, 
patrons ct ouvriers, pratiquant le métier ou la profession en 
aause, dos profeJsionnels de l 1 enseienement technique ou an
ciens él~vos de l'institution. 

La commission administrative ~omprend au moins cinq uenbres; 
ceux-ci sont désignés par l'autorit~ ou la personno qui a cré6 
l 1 6tnblisscment ou qui en a repris la rosponsabilit~. 
Plus do la moitié des membres de la commission doivent ~tro 
dos personnos représentant avec comp~tence la vie 6cononique 
ot sociale. 

Los commissions o_dministrativcs ont également mission do p:topo
ser les membres dos jrtrys nux vxr,n:ens de sortie dans los 
établissements C'enseignomcnt technique. Ces jurys conportent 
un nombra important d'industrielc. Ccci est locique puisque 
ce seront los cntru::;o1.'isc:s 0ni orrr,)lo3roront des diplômés. 

Les écolos olJ Gs-uôm,_.:s (:_·':')rc'~cicnt h'l1Jtcmont la présence de ces 
industriuls u~ tiennent comptu do l 1 nvis ot du ju~emen~ de 
CO'J.x-ci suT lc:s form~\tion.J UT:'-;·'lnis6os. 

· d) lTouvollos initi.?.tives 

Lo Conseil .. profc~Jsioünul du ~i~otnl, OI'l~·anismo ~~>élri tairo t;Tou
;>ant les délécués dos 8E1ploycurs ot'.dos travai11ouro do toutes 
los indus tri~:; s do pi'ocl ucti on o t ël o -1-;:r·an sfornr" ti on des m.ét:•"ux 
ferreux et no21-ferrcux, <::. étudié longue:raent on 1956 et 1957 
lo problÈ.'mo de l-:1 formation profE.Jssioruv.:;llc d~n1s los soctours 
do s~ comp~tonco. 

lJoux :"Lvis, rtdoptés 8 1'u:nnnimité, ont dr3jà été énis par cotte 
instance. Ils co1~cornont antre autrus, les relQtions entre 
1 1 c n soi. gn u mc nt c t 1 1 indus tri e • · 

Outre dos su~cestions c~néralos en vuo d 1 inta~si1ier ces 
relations, la Consoil y propose l~ cr6ation, ~ c6t6 du Conseil 
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superlour do 1 1 onseiencment technique, d'une Commission 0ontrale 
'des Ecolo3 du M~tnl, pc~mrnontc, à compétence nationale, ct 
compos6o do repr6sentants do l'enseicnemont, do l'industrie 
(p[~trons ct syüdicats) et de 1 1 J.d:,~ini~>trr:ttion, . 

De plus, le Conseil co~stnt2nt la divorsit6 des besoins des 
cliff0ron tc s régions indus trio j_lu s, formule le voeu quo 1 1 a·c
t:Lon do cotto Co1~Lüssion centrale soit pr(.Jparéo et n:rolone·éo 
par c1e::.; Cœ.mdssions x·égionalos ües Ecolos du 1\;lôtal ( cor::.~)osoos 
d t,,:n ,. .... ...,·\ .-.·~--lo·J·' ~L ... c .. lc;,., ...... lcre (•·-~d. <-:;;UG). 

La r.lission do ces Commissions, tant oGntr2-le que récionalo, se
r2.i t d' o1·ionter, pour la branche "Métal", l 1 onseigner.wnt dos 
~calos techniques et de proposer au Conseil sup6riour de 
l'lGnf; oisne:nent technique, à sa d :;Jila.ndo ou d' initiative, tou-t;; es 
los oosures susceptibles d'adapter l'cnsoi~nonont aux besoins 
de l'industrie. Par aillours, los Commissions r~gionalos se
raient appol6es à veillor ~ l'orzanisation et au maintien dos 
contacts nécessairos entre l'~cole ot l'industrie au nivonu 
dos 6coles tec~niques 6tnblics dans la r~cion, Elles contrôla
raient notamment le fonctionnement des coE;.missionG administra
tives, au soin desquelles lé:_ collaborr.tion écolo-ontroprise 
doit se manifnster an premier lieu. 

Dnns ce :nÔmi..": or.dre d'idées, il convient de signaler los con
clusions adopt~os par les ropr~sontants des usines sidérurgiquos 
à 1 'occn.sion de 1 1 (•xnmon' on mn-i 1957' cl.'--1 problème de la forma
tion profc3sionnolle dos Duvriors da la sid6rurgio; la r6alisa~ 
tion do ces conclusions pr~supposo un~ collaboration toujours 
plus rouoséo entre tous lüs 6l~rucnts int~ress~s à ladite forma
tion. 

On pourrait encore citer do nombreuses initiatives, parmi los
<}Ue1les cel"'ta.inos qrl.i ont déjà 0tô ôrruméréos au chapitre 2. 

Il on est une toutofois qui s 1 insè~e particulièrement dans 
l'objet de cette ~tude. 

En 1~56, la .Dôpute_tj_.___n 1Jc:rrn.cncnto du Consuil provincial de 
Liégo a or,_;anisô au dom.!1.ino p:rovincial do Ylég-imont, dc.s jour
n8os d'études di te:s "I"~'ldllstrie ·Gt Syndicats devant 1 1 cnsoiene
mont technique", au cours ùosquGlle:s étaio:r1t principalonont 
(lébe.ttues : "La vo.lo1'j sation de 1 1 ensoignerJ.ont tecLnique" ot 
"La cot.::péra tio:n Eco1o-Inc1ustrie: 11

• 

Suite ù cos journos d'études, fut créé un comité d'action com
prena~t dus repr~sentants ùa l'industrie, Jos syndicats et de 
1 1 c:1soir~:18mont tech.t· iquo o:::'ficiol et libro, sous la présido:nce 
d'un ~éputé permanont. Ce comité ~ène une action pour la pro~ 
motion d(J 1 1 en~3oignomont technique dans la région liégeoise, 
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on vue not[;.mment ù 'uno into:nsification ot c1 'une an:élioration 
dos rapports entre l'~cole ot l'a~treprise. 

Au ch~~itro 2 il a déjà 6t~ fait Eontion des rapports existant 
entre 1 1 indv_strie et los éta).lisso:·:ïent~3 d' erlSoic_,'::wuont ur:i v-er
si taire, ~nur ~utnnt quo ces rapportG ~o saiunt pas orc~nis6s 
officiollemont, ce qui no dilainuo en ri·J:n lo-:.,lr i::-:::;or·Jcr1ncc ..... 

Toute Qutre est la situation en metibre do recherche scionti~ 
îJqt~e. ]Jans ;;e do::u1inu, iJ. existe des i:nsti tt:. ti ons o:t:'eunisant 
ou oncou11 agoant lr;. rochorcho scin1 1tifique -2t do~1t lo fiL~.lJ.Ce

E0~t ost de c~rBct~ro mixte (Etat-InJustrio). 

Le ~lus i::2portc.nt en est l' Insti tnt :_)our l' ei:cour::,:~:ëc.ent d.e-~12, rec~e:. .. c:1e .. 
ocie:at~fi""_ue c~e.::.13 1 1 il1è.us·c.r:ie ct l 1 acricultuJ.:'e (r.:.-:.s.:: •.... ). 
En ~lus do_l'or;2~isation eo le recherche proprenont dito, 
cos institutions, ~n octroyant des bourses et Gn cr~ant dos 
possibilités do trav~il, offrent Bux jeunes dipl8més l'occa
sion dL pousser l0ur sp6ciqlisation. 

Ltimport~nco et 1 16tenduu de cc ch~mp d'activités ~ppnrnit 
é!..'lns l'annoxo 4, qu:. é~1un2ro los r.ctivités q·ui intéressent 
dirootosont ou inJircct~mont les indurtrics do la C.E.C,A, 
Pour co qui concorno 1~ r0cturoho ~n~s le do~aino du charbon, 
il y o.. li:;u do rontio:"·•:1·:;r 1 '::.ctivit6 de l'Institut TTntiono..l 
d 0 1 r T "' ' C1 ..!- T' • ., ('\ 1-1 .-. 'l1 ~ 1 ; ·. ' • ~: 1' ·-. 1 T r .... l ·r· r~ i : !, ~-) ~ ..1-llC 1.L., v .... lv 1.; __ ... C 0 ... dl~.;_'·' \ ,.1-.l.· -·- ..;. -~---··) • 

Il nert:i t difficj_le de dire si en Belgique 1 1 existence rl tu:1. rôsoau 
tr~s d6voloppé d 1 2nsoicne~ent tGchni~uc, n provoqué l'institutio
nnlis~tion ~os r~pporto entre l'indu~trie ot l'cnsoicno~ont, ou 
bion si lus bonnc:::i relations, qui ont dGruis toujours e::ist6 entre 
l 1 cnsoicne!1ont ct 1 1inJustrio, ·ont· contrfbué nu d6voloppoment du 
réseau <1 1 établisse;:;onts dont ost doté la l?elgiq_uo. 

Un fait ost ccrtnin : co~to bonne entente est in0is~ans~blo ~our 
quo l'onsoit,;nc;:lC'nt technique :rui33G accomplir couplètomcnt lu 
rôlo qui lui est ùévolu. 

). 
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Lfnhsonco d'uno coll~boration orc~ni~ée aboutit eux cons6quonces 
suivantes : ou bi2n loo 0colcs nu sc soucient pnc Ccc besoins do 
l'i::H1.uc-bTie ct for7Y1_Gnt doD gens in1..1.ti1~.s~,l::lun, Olt iJicn l'i::.ülustrie 
so L1(~pron1 8lU' 1138 po~isib~LJ i tés r1r. .. s écol :s .~:t pu2e dc<J u:::i~~;~.:ncos 
qui n.J fJCUVC~lt ê·trc I'C;llCJntr~-5rJEi. Il \.Jflt j_nc:)ntos '·.o.blo ql"LO 1 1 inter
vont ion u c ::3 r,; f' r :: s G nt : 'nt s è. e s for cc [:; :::: con o l::i q -c. c s c t soc i o..l o o o. 
coL tTi buü L-1 .. r;_; .::·:.:2nt .r"u d Gv~..;lopp·.:.:~-:"~;:nt I)O.C:i.fi~l' .. 10 ·JU' r1 co::1T~ .. u 1 1 on·· 
s o :Lc~nvmcn t tc; c lm.:i. c;.tL: on .B o l.5i quG. 

Pnrfois 1 1 x~~rionco ~ d6montré quo lus 6tnbli~sc2onts ct 1 oncci~m
mont toc~niq~1·:.;, ft.-irus de leur indé:pGndancc, se sont o::--t.!Jrés devant 
cortc.incs oxif;r.;:nc0s n,~r~iniGtr.::::.tives ou •_1ovr:;.nt les lYIO:.lif:i.cE'.tions 
iLpos6os. Copund~nt, ci~s cuo leurs raprCsont~nts pouv~iont so r6u
nir 2voc 1 1 ~duiniatrstion contr~lo, en ~r~souco des ropr6soilt~nts 
dos o:J.ployeurs et des Lravr.dllourn, (les 1,é:-formoo bGo..t:.coup plus 
i~port~ntos furant accupt0es ot p~rfois n6mo a~pliquCes avant m8me 
1 1cxistonce d~ 1 1inutrusant 16gal (~rr~t~s ou circulairoo). 

Un c~c:s pl'J.s beo.ux GXOlî1pl0s do cottG collabo:r:r"tion o., ôté fo: 1.J~ni par 
l'or:~nis~tion doc cantrus J0 for~~ti0n profussionn~llo pour l'in
ductriJ. ch~rbonni~rG. 
11 :Sn 19~~-7, 1 1 :_üc:v.:~; trio c~n.rbonnièro bol(~;c cr8[!,, on son soin, uno 

coLIJissj Oi.l J. 1 6tu.~.o qui :'ut chrtl\_;ée de :hœépf!rür un pro:-~·reJ:J.:;w C. c 
for~ation dispens~nt tou~as les conn2icsancos Dinibrcs n6cos-
3airos, dop~is los ~otions ~l6sontnires jusqu'aux connaissQnCoG 
[~lljJroi'ondios cxi,;0oc du~ CJ~i~~~J:L list0s at c1u la Etaîtriso, Co p:::,~o
i_:;'l'Elm::J.c :.1cv~li t Q!lvr:~r -::;,ux j·,~lElos urL; c:~:r:I'iG:::-:·c.; cl 1 E~ve~·:.ir leur per
mott-J.nt ùo s 1ûltJvc.r J.:l'OCt''..:ss::.vGT 1e:-1t d:~.::s ~-n hiér.'lrchio p:!'ofes
sionnollo et dovr-t.nt ruv:Jlo:r·:~ss:r le uC~t:i.cJ; de mineur, Il prévoyo.,it, 
cor:1r:~o IH'C,:lièTo l:tn:r:o, lr.:.. cr·~<:..tio:r1. <~ 1 :·c.=;l<;;S rrofes:Jionnollos des 
r.dno s do pl .:;in ex:orv i co, 

Pou::- :n"Ôsc:YltGr cc pro(·~r.--:.n.mo, un vue do son ado·f:tion, il fr:.llut 
nt t on:l. ro ]J'. cr~::i~i. t ion. ,·i u :; cn1 :J cd.l sup( ri our ù c l' I~:ns o i[;'nor.acn t 
tvcb.n:Lquo üt ·~os~ Cocmi;.:·pJon Je ~~1 l'r.v:~:Ll," (·x-) 

A ::w,rtir c1u co nom0nt - 0~1 lisait 1954 - so r::out cré8s les con
tres C.c fOl'Crttion }.n·of\,~:::.<: onn..::J.l.c q.,_;j_ d·;l)r:t.is 1o:;:.·s ont con:r~u un c1é
volo:ppc:::c~~-J.t re:r~l.'::.I'g_ua1)lG. 

Cho.cJ_UJ.J 6colu :.;st 1'".·._:;.ü:~L.3 trdo JYtr un Uonr:;oil <1 1 ... '~d: :i:ni.ctrc:,tion ft 
CODPtitution v~rit~irc, ~1 UGt prcisiaG par un in~~niour-diroctour 
div:LsiorcJ.::'.iro ela 1 1 L.,:nürdstr~.tion da::.' J'.Iinos ct :rort:û d tn.u.t".nt do 

(*) JJisoouro r:rononc( 1:; 11 Sc..q;t,.J.:1l1.'.''C 19~)8 lJ,'-·r Ji·T. :.':J(:1~AU:·:,J 01 
Vico-!:'l'Ûs:Lc1cn:t à 1 1Associ::ttion ollc~r-.~onnièro des B-1-f"Jsino c:o 
Ch"_l'lGl1 0i ut do ln, 13:;.:~'sc-~~a:":J.1n'o, lors de 1:1. Journ,~e d tl}tuùo 
do lo., lï'ol'f:t':"..tion :pro:fr,DsioEncùls d::1.nC l'i~lc~u~Jtrio cho.rbonnièTe 
bol~o, ~t 1 1 .1i;XJ!OD~L tion d<0 ?Tux~llc:.,s 1958. I,,~s ,,l_l;tnils <Hl sujet 
do ces fo:;_'lYH.:ticns ont ôte; publi..:s d~ns "L,~ 1-'crT"J,".tion p:rofos
sion:.:o1lc.~ d2.ns los Houillères <:en po.ys do lr:, Um:~:·ru:.laut6" -
é:Ji té pa,r la H~uto ln~tori t.J 15.o la Co:,L··r.un~~utô :0u:copuon~lo du 
Charbon ot do l'~ciar 811 1956 - ~p, 198 ot ss, 
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rcprosontants du monde :patronr-.1 q·:1e do d0légués ouvriers, choisis . 
pnr~i los centralos rrofossionnoll~~s les plus re~r6sontativos. 
Cc Consoil d 1Adminis·trntion s 1 on ::~.:.:~net, })our co qui est do la pré
pc.ro. tian dos décisions QU 1 il sorn.. .. ~.}'II)Ol(~ à prendre, i_~ un or:sanisrne 
de travail~ ln Commission udminist~otive, paritRiro 6sQlo~o~t, et 
'ounsti tuée d fun nom"'.::rc l'astreint do mv:'lbros cLoisis parm.i los o.d
r:~iEi;;·t;r.:~,tc"Lil.rs. Le' Cox:1rdssion ac~ministr:-·.tiv0 ost prosic10o 112.r le 
rr.]sil1ont du Can8eil d 1i1.dministrn.tion, soit alte:::::--.c"t:Lvor:hJ:nt, par 
un Jas uasbros du c~~cuno d0s deux dG16crctions, 

Fino,nci·Jrc:Dcm.t, co sont lc:-;s soci~.5t\~S oz:ploi t.n.ntos C.:_l~j. couvro::1t 
tous los ·oosoins doD ücolos qu'elles ont créées. CoïJcnèc.nt, 
collas-ci jouissunt, d~ns la c~dro dos rbGlos oxict~~tos, de sub
ventions ettribu~cs rur.lc Minintèr0 de l'Inst~uctian publique. 

On ~out ~one const~t~r una nouvelle fois 1u0 les n6thodo8 si sou
vont r::isos c;n prc"ti~:._,J.G c"l_("cns 1 '·.:;hsoicnenont tocl1~1iqu0 bclt;c, ont 
co~firn6 l0~r vnl~ur pui~qu 1 ellDs oLt pcr~is d 1 ~boutir à Qos r~
sultnts conclu~nts ~ens lo domaine si difficile ~o 1~ farnation 
profoBs:~on~1ollo pour 1 'inc1ustl,ic charbcrnière. 

]to.utro pr:.rt, il us'"'ü à. romarqu··~r que; dans n.ucun nutro secteur, la 
colJ..a~ .. orLv-t;j_o:n entre l 1 i~o.Ju0tri:.~ ut l 1onsoicnomont nta Gté or,_)1nisüo 
ot inr:Jti trttio:r:..:<,liséo ~u ~~oint o~. on 1 1 L fait :901.1.r 1 1 in~us-crio 
chnr~on~i~ro, Cette ox~6ri211ce r6ussio ~ourrait bion sorvir 
d 1 oxo~i.l)lo à ~~. 1 ;"'"..~.tros s .. :ctotn,s, 

?our co clui ost c~o .. l 'unc..:.i·;l~Œ:~ont univ2rsi tr.:iro, il y a liov. du 
si~n~lar las pcssibi:.it~s 0o col~njor~tio~ qui so )r~sontont dans 
lo don~.:.ino d...: 1~'- J..~.)c~".c:Jrcl.:o sr:l:~c:xtif:!_;:l.tlu, 

* 

* 

:.1ôuo cic.n.s un }?ays cor-:~::8 ..L:-:. Dolcrique:, 1]Ui sc l"'éjoui t d 1avo::.r un sys
tème c1 1 ::.;_~lGoi::;n .... mont tuch!lir1uo si Jévolc:rpû, il r:. fallu r~ttonèlro 
jUS\~.u 1 on 195-'~ pouT !x.cr~~ V(:r à or:_·::: .. nis c :r s é:2:i. eus on ont lr, farr:'.a tian 
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do s~~ ~1ai~1-c.1 1 .JcuvJ:o (~o :).:·.~:J L~ou~.::- 1 1 i:r:..::1us-Grio chc.rbonni8: ... o. Une · ·\ 
s0ric c1 'initl-::-'.tiYûS y_ui ont pu ~tro a_·,.,;li-';tué-es cle,nn d 'r",.rtros in- ·> 
üur-t1~:.os, r,'ont ~-~~·,s encu:ro pn J.'Ctro (1--·_ns l'i:n<}ustrio Co la sidé-
"VVur o•i 0 c~ +,·,nt rl o· ., .. ~ .s ")I' ·~ ,, J.. s 6··., ,,~. ~ "1 ..., c QY .!.. ..; 1'1·'••'"'\nc 0 C• S'·)/ Cl. "le<:'! al n -., s . ,, 
... 1,.)- '· vc .. ..,·' -:-~""·''-· ~-.'~"-' t::;,_,l •• J..v .• _ .. .:;, -lv ...... r.:.\..ol .:.> .::'- L~ ,_, ,__.,.[. 

les q_,~lG ll,; s o 1 ... u ~~. oJ::.c: "'GJ. onno,. 

Il coS à osp6ror que la ~r0sLnt0 initi~tivo do la haute ~utorit~ 
visent à i~tcnsi~ior 1~ coll2borrtion entra 1 1 indust~io ot 1 1en
·sci~;T .. •.HJ.o:at .JnünC:J..'(L une; nnuvollo iln:pulsior.:. ~·-UX ·.1iffCronts :;rcjots 
6l~bor6s pour n~Cliorur le fornatio~ dos ouvri~rs Œo ln sid6rur-
gic. Ln coll~boration Jo tous les milieux int6rosz(s ror~ottrn r · 

cortQ.inuuont de trouvur '-~cs foriJ:1uleo q·J.:i., com1Jin·1r:.t l.:::)s efforts do 
l'industrie 0t do l'onsoicnc~ont technique, assureront une forma~ 
tion pl'C:f\Jssionno_llo offico.co. 

ltJ04}'59 -î 11 
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Ln collabor~tion dans co domRinG s'impose, ~'aut~nt plus QUO de nou
veaux probl~mus vont so posor pour lo recru~enGnt da 1~ ~nin-dfoouvre, 
du fait do 1::~ J)rc·1onr~~).tion Je 11. scnJ.:·.ri té obli;Y<:,toi:ro u. l:.:.cnlollo on 
s'~·tt~~~!1ù.. - _, .... 

Le d~volop~?~cnt_dGs toc~ni~ucs at~~6tho~os ~c trav~~l, ct qui n'est 
pas snsco:ptlt)lc ~(~ G 'n.rr,:;tur d::~.n:; .. Ll::3 l)roc~1·':"tJ .. :1c.:s 1·.n1~coo, :.J.oit l'cnfor
c c :r l o s c ont: .... c t s un t !."' o 1 1 in cl us t:.' i E.! v t 1 1 ur: .. s c i ~:;n n Ll \; :;.: t • ï: 1 3 o :r: a. i t i ~'J
l1--:"ss7 .. b:.o "-~'-X l·:col,:s d~.,-:; suivre l'c:v.Jlnt:Lnn i~1(~lu,·!::rir;~~1o 2i o1los ne 
.._Jonv~:.i nn t lK;.z c,J~:::t;tJr sur lü 8 cons 0:i.l s oc lo.ir-i s do rc~:c .. < sor~ tr..:.:1 ts des 
orc;;~.nis:.:- t:i..œnl \~ 1 ,:,;;~plo~rours '.:t du tre.v:::illwt:.:rs qui con~J.:·i:~:s01:t lou!' 
in0uctria, ~~is Qui, ~our quo leurs consoils soiont Bp~licGblos par 
loo ~colG~, Goivant 6~~l~~c~t conna!tr~ l0s ~cales at los limites de 
1ours Ilossïbilit,~s tuchr.~.::.i~:.u,~s o-L; :,;,utrcs. Cc-'-..;to connu.isst:ncc n0 pout 
s 1 Ctcg_uérir qt"\. 1 o:t1 vi v.~:t.nt le ,~.,.,.ic c~c.; 1 1 e:tl~3Gign . ...;:.~lon t <ln.~·:.s los ét<.:.iJlisso
mcnts r'.u:::-nêmuo, snr le p1n.n d0 1 1 i~h~ll~;trio .... n cnu:Jo ct sur lo plnn 
ùo 1 1 ,;nooir;n::.:mcnt toc:·G:..iqu-::; >13.118 oon ensemble, 

Cc probll_·no so po~~o ü.~·;~:.lonc1t r.~ur le plan des :''l':Jlr ... tions supu:'icures 
tclJ_os c::_uc coll~..: (-lo 1 1 int~,<ninur, avuc évic1:.1r.L~.:c:nt dos contin,.~,\;:1cos 
p~rticuli~~os, ~tnnt Gonné lG c·~r~ctbru sp6cifi~ue de cos fornations 
ct üos 6tal)lissl1fJlL'nts des lc:Dr.J.U<Jle elles sont o:;.,"',:;·anis~os,. 

Lf1. cr(c., ti on (: 'or.-.·:-::::~isrnos tc.:ls quu l:t "FoLclr-~·tion Industrj_e-Th:Li v0rsi té" 
o: .. l :>:l.~:i(:uc, .::r:t ~)Tor:.,~tj:s~J~e 8. ~t..:. nujGt, J~'c:.ctivitc5 déployl.~O on ;:1.::~
tiè:ro d 1 o:YU:lü:Î..:.~·n~-;ncn.t ot i~C; j>.::·.r;~'lr'vtic::·n y:œofGr~r:;ionnüllo do..E~~ lGS or.~nni-. 
sntionc d 1 o8~Joyours ot c:o trav·:illours, ot qui c 1 cst manifosto~ont 
into::.sif:l.uo cos l~<.::J.'Piè·r:.:s c.n::·_,_Jcs, sonù L .. ê:-::.ro UllO :_,·p_rr-.ntio })Our l'ave
nir, 

Cc n 1 ost '·~'_u 1 ,--1ll -~>:lis.:·.,~.t l'l-;tstori·:1 li.O do cc_·:t"t.c co}_lnbor.:.:.tion Ca:1s un 
l)L~ys c"iétcn·Eli:16 <..p::.o 1 'i..llî. EJ.l'ü~ .;·c·i t l: .. ~u 2tc_.{i·,::s p~~rco-,,l'U08 ot q_ue 1' on 
cl.istinG·uo LiUPX le:;; l'(_~.::uJ.1~:·.-ts atteints. Jl out Û""tidont quo si une in
cursj_<,n dn.Ps le li:~E3''3Ô -~ 1an :~-Y.-:..ys est C::~:lj~ : .. é~,-,.-l:-1trj.co, un. coup d 1ooil 
su:r leu o:::Ji·~r:i_cl:.~i:S d 1 ·:_utr~:s ~-,:-:.ys ne: 1Y:ut Cf..l. 1 ül,_:.rf~'iT les horizons et 
l)ro1:1C;Jlo~.l(.)l'..t four.ni.î..' r.J.cs 8lr:~n"l(;atE1 ~)()'Ur rC:s•.">udrc dos IJroul8ucs Cj_ll..i, 

dc_n~-; lo c"",;.1rc 1:'ct1~ul ,} 1 u .. tl l):_:..y·c cL)i~cr:ni~ .. é ct ùo r;o;J continconcos ficéos, 
sou~: lü.:'~ t ins r_-; 1 ub lu G. :::; 1 (':] 8 t L>OUI' c olé.'. ç~ w..: la ~:~o l(~:·iqï).O nppl[.l"'..l.(: i t à 
l'initi~;.t:Lvo c~.u 1;-1_ G,:~.C.!;.. r1u ~:;.uttl,c 2 1 1 :.Jrd:.'c du jou1· c1e sa session 
d 1 0turJ 0 S, J.. 1 O:'X. ~:·,L,)1'L d J l:.è C 0 ll:'llJOr::.t j_ C!J. C:':l t I'C 1 1 Ur.dJ C.:i. ·3l1C.:Ll0Yl"C ct 1 G S 

i:ad\.:_c;-:;J..'iOU do l~L C,: .. :.c.,;·,.. 

L(:S r8l1J:'.)cor,t·-;.l-:,t,J 1:1 .:_; 1 1 (:.:J.s,;:ï ... T:.i.;;:nc:lt rctl-r·clî.t r:e réjouir du fc,i t quo 
do:)ui~ lr~·. libCj:-;.tion, ot Dn:.ctout r]_UJ:.'r~nt l.:o cL:::rni~;'l-S ar~nuos, los 
pro è lèr~ . .:.; :::.; d 1 ,,; :l;-=:J .:..: i :_~nu .. ·.h.:l: t, ct s T_!•:~ c :i.r .. l(:J'JL(;~-:. t do ]..(~~ :fo:Y.'r,i.:-,_ ti on lJl'Of os
sio:"':1o1lo. r·i,_.nt f::;:\..t 1 1 oj.:jct d 1 u:rL..: t:tct,_.ntion ·,;t-,I't5.culi8ro, non sou
lomont c1e 1:::. T'L rt i~ c J.. 1 opini,Jn )Utliqvc:, n~~.is ô.:~c:!l:;L> .. -:nt dao ni lieux 
, • -t- • -c~' , ., ., 1.... ~ '"'1 ~, ., .. , 

C.COUOLU(]_Uufl o· S0ClTù.X, OS'G Ull C.~S f'=('CO r..:~1c;s J.IJ~-3 pr.1s· U"G~) .. Cl0S pour 
lo Bo~o~t ot çui ~cvr~ 10 rostor ~ l'nvonir, éta~t don~6 les chanee
rnonts tr~s i:-;1rort'~Dts !iU~~C!.l .. HJ:;_;:~ j_]_ f,-:.ut S 'attuni.Jl'G r};-':-ù8 le. Vie OCO
l1DllliqUrJ c;t coeir"l:~. de;s n:· .. t:L()ns.Lc:s ré1;.nions telles (,l..J..C: collo~:3 orrrn
nioL:os }i~·:r J.o 13uf·er..:..u int . ..;rn~1 tional c:u 'Trc.v :.~Ll, P<"'.r 1 1 I:!.::.;ti tut ouro
péon <.J.o J:.\"lru·:.tio::.:l prrJfcssio:r::.nclJ..l; et .-: '''...UtT'uS OI':'_~:c~nisnos, ont i'ourni 

. ', '·t;' 

1~ rra~vc o~'u~b COLfrcnt~tion inturn~tion~l0 ~eut Strc tr~s fructuo~se 
d··::)i_· çc.; (}:.:·:.F.inL. Cot-~c co!î'f:cu:vd;::tiùn po..:L"D.Î t p~:c-tic:lli~;I·o:..:.::l"..t ~ûccs~~ 
OllÎ.!.'O Jo.:tS le cadre ~~~;J l:::t C.~:~,C.;l# ,o·cant conne ç;_ue lGS in<lastriGS on 
question, de par leur nature rntme,rencontront des clifficult6s très 

·. B'rand·~S .. cl:::~ns le do1:w.ino ,_te ln fo:"mation professionn·::::lle. 
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"----~-------~--------------~------------
-

our (f:e;e 

1o..ire 

Sections prupr~r 
1 1 O!.!.S eisnm:.wn t 

:cormr:,tion génér 

~ilol'IJ~.._ ti on tc chn 
p:ro.fo s s io:nno 11 e 

n.toirus 
normn.l 

c.le 

iquo 8t 

Formation arti stioue 

normc:.l des élèves 

l!,ranÇI~is l"~é.:;rl, 
1 lii'P._-

' ! 
1 26.951 

1 
5.474 

à 1 j· 
J 263 ! 395 
~32.286 i -1() 175 l ~+v • ) 
' 1 

1 1 
1 

!23. 206 ! 36.921 
1 
1 1_18 ! 793 1 
l 
1 i 

T o t n 1 d o ,~ ,-r C: inférieur i61.407 tl05ol95 

Form:J.t:i on tc;cll 
l}!'Of 0 S 8 i OllD(~ lJ. 

Format ton <Jo s 

Total 2èmv 

iour r ~ ·ro 
\"b 

rclo 

ni,~uu ut 
() 

maîtros 

S GÎ 1-lUO 

niveau 

. l 1 
ncr~1~~1 dos! élèves 

i 

13,350 i 
1 

16.040 
! 

i 
5.058 1 7,797 
2.185 i 2.G77 1 

1 

664 ' +·+7C: 
121.257 j 27.6(:3 
182o 664 ~32.oao 
i 

rn • ·" · • f .,.. ' t " · ~ .L.ro J. s ~ e:rn.o n~ vo:':l.u \ .:::nn o 1 . .:snc.!:lr:-;n sui~ cr~ our 
----------------------------------------

--r 
~Y1("~, .... C'I Iù:orl;) •• .J. '5'· .Lu 

Fo::.,r:1c:. t ion uni v3roitcdrG IF Q'?" l 8,125 .j J• ~~ 
:B'o~~ua ti on toctniquc 
ElU~t.~ri onre 1 3. 016 ),627 

1 
.,.., J.,. 

1• O!'r:'.Cl. tJJ..On (:Q_S ~~.ai tr_o s 1 765 869 
l·,ormc:- ti on r:.rtistig_uo 1.572 911.3 

'~1 oto.1 3èno :ni vo~.u 18.375 13. 56<'t 

12 " 15 '-' 

. . ' 
'>t. 

·.,.' . 

AHHEXE 1 

ou 16 '">"i s) <.. ... .L. .. 

}~llç:r~. ~otal 
1 ; 

32.565 140 l' 
1 

2 .. .660 

- 72.421 

·- 60.127 
.... 971 

1 
142 16!'. 7~4 \). '~ '. 

lb à 17 ar) i - 29~390 

.... 12,855 

1 
16 4~000 

1.-843 -
18 1 48.968 

160 215.712 
j 

.Al lem. Total 

- 21.147 
,, 

- 6 •. 643 

- 1 .• 634 

- 2,515 

- 31.93' 

*) Eoynumo do Bolcique 
1

- Annuaire Stntistique do 1 r:cnsoic;nomont, 
nnnCe ocolniro 1956;1957, pp, 18-19. 

1 J• .. · . "'\ "~. .... -' ~:. ,. ~ . 

l •• .·~ ') :. , • .._. :· ... ~ ·-, ( 
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\:,:. 

.'r' 
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AILfEXC 2 

At Inscri~tions au 15.10~1957 

]~ Di?l3mas d61ivr0s à la fin 2o l'ann€~ sccl~ire 1956/1957 
c. Aco d'~dmi3sion 

D, Nombre d 1ann6ea d 1 6tudss que comrte la S0Ction 

E, ~ombro do sections 

j il. 

IJ4 vo"'U .... ,;·,c ~·r1~~ !:01.; 'l'' j") .l ,.\J·i';:>r··· -··1., .. 
....... .J... t.....\1 1~J V 1,.,... ••• "-•"'_....._ V .J..J ... ~ ... ~ -f.o ...l.t;.: \., -------------------- ~--"----

1 
~\.3 .... Bout of ou 

1 
1 

40 
25 

IA4 - AprlTen ti-mineur *) 953 

Hl' V"'.':'.,'\J ~ • ..). cc0J~it~ ':.l· rn "~1,r6rl' o,l.,.. 
~--~~~--~--~~---~-~~~~~--~~ 

{ 

L2- Porion 

1 

25 
- ConductEJur 6 

1 
1 

B 

13 
8 

1;t0 

7 
6 

TJ1,., s ni:•nt',..,., 8~1 + t 2Ch:1i OUG 81 1 1'\(.ri --'L~l"' 
~~-~-~-~~-~~-------~----~~~~-~~-

Al- In~~·(nj.c~u::: ... tochniciEm. 
nin cs 

1 
ClOS 

i 16 

1 
l 

1 

c 

lb 
16 

~12 
Î~. 

15 
15 

18 

D 

2 
4 
5 
4 
4 

3 
3 

3 

*)A par~lr do 1958/1959,.0ertaincs sections nour ~~Drontis
minours sont cl~ss0Gs on ~3, 

4704/59 f 11 

., 

.L 

;1. 

1 

1 
l 

2 

·, . 
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AU~~-s~~:~ 2 ------

A B c i D E 
1'-· 

l:ïvec~u s ocond.':tiro infério.ur ---------------------------
]2 -:Dxp1oitation 

1 
298 31 14 p 8 

1 
5 

- Gurv·::dl1ent et porio:1 338 66 16 g 10 

Boutefeu 479 169 l/~ 1 4 11 -
16 1 

-Divorsos spécialités 70 17 ' 7 

B5 - Survoillant 14 8 17 2/3 1 

- BoEtefeu 34 10 ~17 1 1 
14 3 1 

TJ6/- Di VOJ:S\.<J 8Gctions 375 112 
]32 (sur v·.; j_: 1:-.:.,n t, pori on, 

b ov.t o:~· ..:;u, ;~~~)c<:x.Licion, 

oloctricien, 
ote.) 

2. jUSt UUl', 

B6j .... l!i vors cs Do etions 174 63 
B5 (mil101U'S ~~tranl~;urs, 

a1')~.>rc·1tis, ajnstonrs 
du :fond) éluct:;.,ic ions 
du :l'on cl. 

Nivonu seconJ:·lirc supuri~ur 

Bl 
~-----------------------1--

12 A 18 2 1 - Tec~nicien oz~loitntioi i-j. 

~.J 4 1 

- Güoraètl'e :..~os mines 49 A 2 

' 
"\ 
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~,._· /~ · .. :· ' ··:·,,.. , ,r' • 

,,,.· 

• • :, r ~ 

1 A ! B i c Il D 

~----~i----~~t----~---+-------
.! . 

1 e Ensciln1Gmon t de ploJJn cxorci:co 
---·---- - 1 

l 
r;nsoicncmcnt tocbniaJue supérieur 
-------------------~-----------~ 

'· 

Al - !nc6nieur-tochnicien 
chi~ie-m6ta:lur~ie ., 

1 
' 

39 

2 ~ , . " h .r .- 1 ·IJ. 
e f::E..~0\1;2:..·~.~1 Jn0. a ora::tr_§__ re;.,uJ.i v 

:.:i V0CcU ~ cc.~nd'lirc irÜ'Griour T 
-----------------~-~-------

135 ... L:.:.r.:inoi:r 

Til .. Si~26rU1'\3'ie 

- Hôt~l1o~r~:)11io 

- 8or'-trôlo i1cs 
ot aciers 

;1 '70tj'') f.} f /11 ;.r.J..,.; 1 i..... < 

fontr)s 
i 
1 
( 

20 

22 

25 

1 

1 

3 
11 

10 

Hl 1 

1 

1 

15 
16 

16 

f 
1 

3 

3 
1 

1 

1 

1 

1 

/ 
1 ·. 
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AlT!TEXE ti~ 

Centres-de recherches dont les activitén sont ou o~t été oubsidiées 
pr-:::., 1 tr,n.s.r.L. et étudiant de:::: problôr:res directene:o:1t ou inclirec
te~ent en rapport avec les industriec de la C.E.C.A. 

Centre belGe d'Etude do la Corrosion CEBELCOR 

-Centre belge d'Etude do la Corrosion CEEELCOR et Laboratoire 
do Tiecherches et de ContrSle du Grouremont professionnel 
dos Fal:ricants de Cime::1t Portland cle Bolc-i(}_Ue "G.,I).c, 11 

- CGntre belee de Recherches navales 

Centre ~ation~l de Recherches m6tallurgiques Section Liége 

- Centre na t:Lon::tl de P.ecb.Grches métallurt,·iques - Section :Io,inaut 

Contra ~o Roche~ches techniques et scientifiques de l'Industrie 
<lon ::~·ai..:x·icat~c:r ... s r.•.ét:J.llir'}.ues "C,P . ...,I,F," 

c r;: l "':;TG l~. G ::1 0 cl' 3 r c l1t) s 8 ci e }'l tif i C'L 'J. G 8 et t e c hn i que s de 1 ' I ~1lhL s trie 
ù.o3 ::?e,l;ricG.ti.c:ns nét2.lliques "C"n,I;P." et Ccnt:~e n2.tional 
do Hecborcht.)s m6tc;.llurgiques "C .1T .,R ,r..·=o 11 

- Süction I,iéce 

- Comit6 2'~tudo de l'Etat SoliQc 

- Coult~ intornatio11Ul dos Recherches sur le Bas-Fourneau C,N,R,M. 

- Cor~ité ;:-pour 1 1 l~tt:de èlu Fluago des r.·=etJ.UX o.ux 1.Ï:œnp6r~:tturos 
8l8VGOS 

- Co:ü:l.t3 r)o~1r l'Etude du Fluae:;-c àes r.\5taux aux To:·_-l}!ératuros 
ordiT:Lairos 

- Insti t"'J.t b:~l:;o do la f]ouduro 

- Un~.o.n c1ns nxploitations électriq·ues en Belgique "U.E,E,TI," 
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(LaJ:Jporteur !Jonsieur T'Tel tner, Directeur c:.e 1 'EoolG cles Eineo 
ri (' t .,.... .l.. • ct ··~ t . ) ~-e u • ~~j v 1, enne, d • .1.·~ J. onnc 

1. OnGAXTS~I\.TIOiT ])]·~ IJ '.i~ 11Tf)l_.'JGN~:~t:SHT - I'HJ:.:;S}j;TIP.TlON D'I~~T~S~~'lJI,::; 
--~~-.... .~ ........... ----~----· 

L'organisation aotuQlle roflètc uno lon.guo histoire où l'en a 
Vll intürvenir côte à côte lBS plans loügllemcl1t n~û.ris c:t los inpro
visaticns locales dG3tin6Gs à r6pondre ~ un besoin pr6cis. 

On y revian~ra tout à l'heure mais l'on doit pourtant indiquer 
tout de suite que l 1 évol11.tion n 1 c·st p&s t(:7rr~in-)c. C'est ainsi q_u 1nn 
d6cret r,Scent vi·.)nt à. 1 allonger la dur'.~f~ lég·cle des .:tudcs. L' obli
ga tio11 scolairo g_ni débute à 6 r:.ns, s 1 t·5te:ldra jusqu t à 16 ans au 
lieu de 14 mais cette mesure ne portGnt effGt qu'en 1962, jo nten 
forai vas ~tat plus lon~1cment ot pr6senter~i la situation en fin 
1958. 

~n FRA~S~ donc, 1~ ocolarit~ est obliG~toiro jusqutà 14 ans et 
int6rucse os~onticll9ccnt 1 1 ensGigne~ent primaire sanctionn6 Tar un 
pr0~i0r dipl6ue, la certificat dt~tudos primaires, pass~ vers 13-
14 an~o 

Plu3 ~o 1~ moiti~ des enfants toutefoi~ (65 ~~~our l'ensemble 
d'.l pF!.;.'{n, 75-80 :,:: r.~our les rc~t:ions industrielles ou :es erandes villes) 
poursuivont des ~tudes au-delà do l'obligstion l~gale. 

- soit dr.!.l§....1 1 :::~l§eiP'J.L .. §il91!: .. :L...:.~9..2...0llQ.?...~I.2 ~1..1bl·lc ou. privé qui, après 
la canctio1L :iu baccs.laur0e.t, co::.1.r::.1..~i t norn~e:lor.1snt à 1 1 ensei-
g~0mcnt su~~risur; 

- soit dc.ns 1 1 ~::;ir"ne:,'1ort +.ec~nigue (public on priv]) qui con
duit au cortificqt d'a~titudc ~rofcs~io~n0llo : CeA.P. ouv~ier 

. . ,--::-----· -:---., --:..t:....:'.·-. -..--,- . ....t.::.:!-.\----··--;;:·----:--·-
quallf:Lo •. ~rev·,;t J..r~austrlol \ ·~. I. j : l11al trlsG et tecL.nicienq 
ou ùiplôm~) ds cond,Jc-t,::ur,~78 tra<rz~;.,_,x Pi_Ei..§~!'12. naîtrise supé
rieurG des minos; 

... soit enC(1rr:: dD.llS l(!S centr0~s ~'lprc:1tinsr:.gc ou rJ.c: forn19..tion 
qui r0l~vent d0s divsrses rrof0ssions~ 

IJ 'onsc:i.~:sr~G;:rrcn:.. t public d,;s cloux r1r?mières c~ t8goricn relève en 
génér::t,l du ~.Iinist;.:,ro de ~- t.Cducation nationale qui, par ailleurs, 
collabore avec lJs centrus d'apprentissage or~~nis0s par les 
inciustries. 

Il y a toutefois exception e~ ca qui concerne les I~ines o~ les 
6colos de nouai ct d 1 Al~s qui forment l~ lliaitrisc sup6rieure, relèvent 
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du Mi:1istè~re cle 1' lndnst:eie et du C~mmerce responsnble d.e tc ut ce qui 
coilcei·ne les :1ines. 

Le i'int:J1cemen+. d':: l.-=1 for:-:~atic.n pr0i'l::~sc:Lc.r.ne!..le, pu';Jli(J_ue ·'JlJ. 
r I' -L· V .. _; o n ·· , t '< -i d .:: o ... ' , · , ..1- ..,.- l f ..., r- ., -~ ... ,..., t · · , · c• ,-.. ,..~ ( ft. c ~ ~ <::> ,.., "' ï ., -~ . , ) .l •. + .:.'-- ·~~-, ~·~''' c ..... t.: ];J._.,l l~DC:~ va",6 ( c._._..:p .... :.n...,J.c.,>[Ll::,c \lt ;•-'Ül.~cu .::-r:t~-·:.c . ..LrO.:.o u0du 

unr_; p;_;.rtic d' ·~ül1eurs peut ·:'3tre attri.b·J_,_)c;; ~1.u::;: écol.::;s d' ingr''ni;::urs. Les 
inüusi~rié.:1s rodevr.bles cl_<:; cctt~..- t.:-:.',XG })1.;~-:v;:::r:.t, on accc:r.·,~l a.vc~c J. 1enscignE:'
;_r:r~nt -tec:1Y1ique, ~,.:=fcr;-te::. .... ce.lJ.8~ci ;l leu:r.:· ~îTOI-'re o-r.~'>'.-;.n:.r.:;ation ·l 1 1.1_t?:rn·c.~1-

t:::.ss·1{;;e 01.1. s:ax .Gt: .. 'vbl~· ... sse:ments d<J lt;;tU' cL.oix 8. cvncli tion qns ceux-ci 
a~ent ~td ng~66o. 

!~s..:;e:.: fortel~1ont centrs..lisé :. 'uu1eirr,nemer..t rclè.:-ve pour sa plus 
grande pcrtie Ju Minist~re de l'Education ~~tionalc dont le non ~~me 
indiq_ue lr;" t·::m.J. .. •.nc2 ,§::f~nûra:~e &, crg::1.niser, Ot1. tout, r:.: .. :t :;toin,:> à cvpe:rviser, 
toute 1<.~. fc-rn~e.tion dss :jeunes • 

qui 

L' ·3~lGEdt;:__n·:-;·Ylcl}kt...!_•ring::.i~:.:2.. oblign,tcdre est donn.5 en i?Pt~_H(JI:; pn.r ùcs 
écolos ~-.. ul:-l::..r- 1.',.,;;::~ 0 11 r-:.."..L 762:-;. Cés dern5.~r:~È3 ~ canfescior~ne:les l'OUJ.."' lu, 
plup2.rt, f"~"or:.pent un no::nbre non né[;ligeablo d 1 élèves ot pcü.Vellt dans 
cert~.i'1 ... ::~ ·JC·:ldj_:..;io_~c; .:..'·:;~::vuir une .'..dd:.::, d 1 ailL.:-:ur.'3 L:?:;::; mod2nt(:, d·2 

l t :St::y t o1.:: cl·;[~ '.~ ::.1 J l 1::c ti vit .-5 ~:î lo ce.l·:: o (Loi :3.::.trct.l'l{~·ri ~ Se cours au:;.;: enfants 
•, . ·"' .,..., '~,,, ·: ('t \ peu IC..L"G .... 1'~~"-' ···JII 

Il sc t~rmino GU ~orrent ail la foruaticn ~~ofcssio~no~le commence, 
b • 1 ''J cl""''l• C r--ll"l' .,l,..;lf"'',_~ 1':'){'1 ( -in.)n' ~f ·';.\ -l. -inl·_::.-"f,_)' l"' a-.~L-, rl"""\Î':Ior~Q1 "- 1 Y•Q1.ll" l~.;:1 q~t..: ,_ .. v.l.; ... t.: ..... .)'- .. ·-•••) Cc.-.;;J m.-....~C.:>,r ._.:JJ_,_nt.o -~ .L _ ••• __ r ~:,nl o t:.:•J •··'-'"' 'o J:i . 

la r.~ir::~..~ c~1 ~·ls..·:Jc dr.::; cou::-:;:\ complérncr~t:d.ros qui!' durant une an.n8e cu deux, 
r:ossuraient l1-:c 1.i3.icua r:..':.r8J 1 1 .'l.l}'Tt::ntis::.::a~'>'t:.'! Pl'C>r;r::;rnenc <lit~ cor;~:tencé à 
16 ans Geul~mJnt. 

A le~ sortie de 

I: 1 • .;r.so5JoY18.r,·cnt G:.;;cn:~_,J.:·,,j,rt: qui 9 d·::Stutart vc:::-:s 11 ::tns, d.ur·e 7 ans 
C +u se 1-nr..,·•l-·J''CI -,~c,-_,,..., ~J.."(' -r •r•c< .,,,.,r 11 ,-cr-··rr:•''1 d-1.1 1-~.-.r-.·ll'l"1"'\r-~- ('·Jll'\C. }I'l•7,vo":) - u<._; ,J .l. •. co:;... V <.;,.L .._, - • .L.Ü ,_,._ . .J.,.J J:-·~~ C~-,_,_\. ,,(:;.•. l ,.,;,-"'.(,V·.,,_, __ :.-'-- ... , .. o: ~- ...,_,:;, •-' • ~-

Tilent le I;acc) y_n:L cuvr'-) .:;.::1 }·;_rj_nci})e le, porte~ de =. 1 Cü;..:;cL;~-.. e::nc;nt .3l:<.:f-Ôrieur 
(Facvlt(;s). C-Jt ex~~men c8mrortc~ 1.:tnc:. p:;.·em:U:;rc: :t::a.rtie ~;.::!.üctionr.Lant un.o 
formation cén~rsle et une ~8UXi~~e pa~ti0 passCe cp~~s une ~nn~e compl6-
m entai ru d 1 C:·; t u d eo s ~-j lus s p ,~ci '1.1 i s ,2 ç: s ( l c t -c :r c: s ou s ci on. ce ;3 ) • 
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~'enseignement techniquo donné dans Qes coll~goo tachniques 
ou dGs 6c0lcs ?rofessicxu1ell~s. 

Da.ns cette dürnière vo:Lc de 11X orien-:;ations son~ rocc-;il.Jles 

la tecrJ.nic111e nur~] cn1i SE-ilon oon ni vecu conlui t __ ...;.·-··--;.!...--·----- " 
E:.U certi.:L"'.ic:it d 1 arti tude p:ri.-d.\~S:.Jion.ncllc (C .i el).) 
~u br~vct industriel (E.I.) 

cuvrior quaJ...ifié 
rr2itrise ou tech
nicien. 

Cot enseignement oet sanotionn5 par le bacc techniqus co~portant 
les mêmoG n.v...,Jltazc~s que c•.::u:x: procurr5u pe.r :Les d:i v.::::r::~e::; Lra.n.cl:·::s elu bac
calanr6[."\.t do 1 1 ::::nf;cicner·:cnt secondaire. 

Le princiral de ces svnntages P3t l 1 2cc~s ~l'enseignement 
supérieu:t', .::Li.c;tr~.1ru·~ l'·'1r l 1 6duca"7:ion nc~~.ion,;.lc.;, û:"J.ns f1<~·s .L-::-,.c·J.ltés o~J. 
instj_tut:.~ l:.:.t::~.~ :.-1.:.:.x :L.'.C.ll.J ... tés. 

N6sessnir2 pour entrer dans los fgcult6s, lo bacc~lauréat 
d 1 aillou:.:·s ne f<<.t qu 1 •::~nt;T 1 ouvr:Lr la porte de ce;lJ...cs-ci c:t l 1 : .. }tudiant 
nt est vrr,.Lr:~.-;::1-\:. :-:.r..:.rc.i~3 q,u '·:--'.:[!ri''c nne J?re:--nilr8 c:,nn(~C cl_t 6tudc;[:i g'r~~ltJraJ...es 
sanctiO'll1 2c: T:"='r lFl ~·"'TP·micn"' CE:Jr-f-ifl' e-n+ frla+}"H~'~l~""' J-.i,.."1"0S 2+ ~1) 11v'.:;ic,ue .-)"en'-'-).... • J. .1. .L J..~ t~ t.·~-- ~ '- -~. '-' J • U ,.J '•• ~ V \ • • \) ~ _. •.• ..4. ,) \.1 -A '.,/ • .L r:.f ~ .t t"J '-' 

ra.L.:::s OU mnth~~-1E.Ltj_cp.1C'S ~ r:-hy~~iqnc;, chirn2.G ("f'=:F'C) d<::oUS l::c ·brc.;.ncbes qui 
nou3 i~t~re~s8nt ici). 

E;n cc qni c:cnce:rne les éco~-~;s d.' in,.-;C::nieur:::-1, la posc;; . .:;s.:n.on du 
bc:,cc~lnur~~t co~plot 9 ou m~nc seulomG~t ~e c~ prcmi~r0 pqrtio. n'est 
ras tou.jc·u.r~; né-i0cs,'.:J~--.,ir\~ m':li~~ ·~m :fn .. i t le niveau dr or,tr8e, pr.._r concoure t 
o s t t e l (~ u G s c nl s ur.. p r .:~ t :L cp.~- e ont:' er.:. t l o s l; 2. c r1 G l i cr s . 

(;ne inllov:1tion r~cont~~ toutefois vic·nt d' interve:lj_r à 1' insti
tut national des sciences ap~liqu6es ~e LYCN p011~ lequel il est vos
sible à des tTa-.·EülJ.cur~; industrieJ.s d' obtcnil'~ Jgns cert[d.nc:s cvndi
tio~s, di sp{:::nse du. bELcc:alé<..ur8:·:i t à l['. ;.:;nit e d 11.<.n ezamcn ju.E;tifie .. n t de 3 
connaisssnccs scientifiques n6cesskir0o. 

L 1 ens0i~ne0cnt sun~rieG~, direction Gp6cialis6e de l'~ducation 
n2,tiona1\J ~ a un qu~;:;i mono:~·olo c.;n ce qui ccnccrnu 13- forr:1ation des 
futurs cnsGignants et ~uasi colle ~os chercheurs d~ns l0s disciplines 

' -' ,-:::> J... S " l' ·'} 4" ; f' • : l ' '~ ( ~\ }• " · • ' ..., · n ~ l' .., 1 • '"' TYl '' t 1 '', · ':" + l' "'! 1 ' " '~ ... UJ~ ' c< f"~ -~ Ù -}JUIC.I:'.~l1v v (;.lt,_._ l~p.-C..) \l.'·-l~ySl,..J.UU OU v.d tLlc:, : .. c.." l1--E"lc;,.;. l .. ~v.vu l-' .. e.~, t:;.t, 

Jogie: cl, scicncGs ar;.no>:c::; ~ etc •.. ) . ~:;lais il en vr .. :.. tout autrement en 
ce g_ui conGcrno 1-:::s G'·l.d.re;s supürieurs ot inglinic.~urs ,_te 1 1 incln.s t1·ie. 

Ce1J.x-ci sont form0G conjointement par 1 1 :~nseignm:1.ent mlpér-ï_r::m~ 

de type normnl et les écoles. 
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3 • ING~NIEURS Ef]_1 GEANDES ECOLES 

En r~glo g~n6rale, les cadres adminiotratifs, juridiques et 
com~erciaux sont recrut~s parmi les ingénieurs, los licencicio et doc
teurs en droit ou sciences fconomiques issus de lruniv8rsit8, ou les 
dipl8m6s d 1 6coles spécialisées co~ne c6llcs des sciences ~olitiqu0s, 
des hautes études commerciales, l'E.S~S.E.C., etc •.• Il y a peu~ 
~ire de ces derni;res formations car très gJn~rales elleB intciressent 
l'ensemble des branchas de l'in~ustrie ou dri commerce et pao sp~ciale
ment celleoJ do la C.E.C.A. I~e cas des ingéni'3urs est par contre plus 
int8ressant. 

En rRANCE? le titr0 est en princip8 prot~g~ par la loi ct seules 
certaines écol~s sont habilit6es à dé~ivrer des dipl8mes d 1 ing6nieurs 
la liste do colles-ci est conatamm~nt ten~e à jour par une commission 
erse.:.: à cet effet ct qui comprend des rep:!'éscntan~s de 1 t enseignement 
et de l'industrie. · 

L 1 ~_;Tipirisme sen1bl8 régner ju:Jqu'i cc jour en cotte mo.tiè-:re ot 
les grandes ~cales d'ingé~ieurs ont été ~cu ~ pGu cr~~es ~our r~rondre 
aux besoins de l'industrie. 

D'abord celle des ponts et chauso~es en 1747, puis les ~ines 
en 1783 et en 1796 la célèbre écolo polytcchniqn.c destinée avant tout 
~ r6pond~? c~x beooins des serv~cos publics, uont l'arnjc, ct qui de 
co fai ~ re;l(~~;e oncor:) a.tljourd'hui du N1nistère ùr:; la défense nationale • 

.:\u conrs du .x.::~ème si~~cle le déve~oppemont de: l 1 indu~tr~e a 
suD ci t é cl e no :-nb r cuL es in i t i :1:t ives o .ffi ci cll0 s o lJ. p ri v(~ es d t o ü une f 1 o ... 
raison d 1 ~col~s do statuts tr~s divG~s, qui refl~tcnt l0s pcrsonnalit~s 
de leurs fcnJ~teu~s ot souvent aussi les difficult~a financi~r8G qui 
ont conduit certé':.ines d'entre elles à alil:ncn' luur ind..Jpcnd~\nce ct à 
accoptc:;r cous cel ... taincs condi tionL=i la m.J..:Ln-nic'e de 1 1 Etat. 

L 1 11niversit~, d'~bord sp~ci~lis·5c dGns la science !mrc, a 6t6 
lente à se preoccuper deo bssoins industriels ,;t c' GCt n 1 ost guè·rc 
qu'au d~but du si~clo quu c0rtains professeurs, souvent d'aillours à 
l'in3tigation d 1 industrielc, ont co~sencû à promouvoir dans le cadre 
univor~itr.ir.:.: des in::;titut;:; tt.:c~.~.ni:1Ul-S 1ac.i:rrb.:rElnt clcvenv.s r;oar la 
plupart ôc cl e 2 d.' ini;?;r . .i ~::1u·s" 

Pour essayer de clarifier une situation complexe l'on peut dire 
~l'en gros il oxist~ 4 typ3s d'4coles d'ing6nieurs ~ 

- Ecolco DlJ.blic•ues d:!·)end.c.nt ic mi:liGtÀre3 tec.hni('ueo telles los 
~celes ~Gs mince do Paris ct Je 3nint-Fticnno ~inist~re de l'Indus
trio ct du Comr.:e;roe:) OlJ l 'E;colo Polytechnique qui est en réali t8 un 
6tRblicsc2ent de formation sci~ntifiquc bien plus que technique. 
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- :~9 ol ~E_~l i o ue ~:....2,~t:..c'!:.:l~~F- t r1 E:_]_()}l_oc t_~,Y.j._:t5 s _ _lc?_S.E·.l e f2_ te 11 es 
1 1 L~.)uJ.e De ~)hysiquc ct Cl:limie J.o ln. vi1J.c de P:.1ris. 

- Ecolc:s rmblicuen (l,~ncvl~1.nt du i.I::.nistè~·:·t: du 1 1 ~~>J.v_c~-Ltion Nc.:tio'1r~le 
---··-,~·--~~-~--_....-J..,._,., . ._._ ___ ...... .,_......_. .. ____ .__ .. __ .... _.,..._..........,_ ...... --· ~-.-...-· --- ....,...., _____ ..,. _____ ~·---k _.._,.-=_,_,·----.-- ~ .... ·---- _._, ___ _ 

_;~:nse~;-C1L;rr.erlt su~ 6ric:ur tol::.o l fJ~coJ.e ~li;EJ !.~:Lnoo etc lianoy,. 
Er;_s-::;ignc:r:lcnt tocbnic~u~.: ·ccllc;s J 'F~co1e Cen+.1-.<1J.ü c:lcs .L\rtr:.; ot 

lvlLw.:~.:~·ac tur::;s, 
1-::;s r::c:Jles à' J'._l·ts ct :.·:~~tivrs. 

Ec:.QJ...:·1";__:_;I2Y;} cs tel: en pC" .. r ·_;xE: ::-~pl e ~ 
.0'bcclc; cathclL~uc d 1 A:rts .Jt l-.Tt~tiGrs (EoC.A.'.I.) do J"YOH, 
1J t Ecclo ()u:t;L~ric~ure c]. 1 Ji;~.c~ct~··icit8 qui d•~pend ':'le 1.::•, SociCtt;: fr.~nç3.ii::;e 
d (:: ;3 Cl (::,; ct ri c i c n s • 

:i?crt l1eu:c·:.:'USGL1ent d1r::.il1curs cGs écoJ cs d' '1prarte1J.:~ncr.:::::1 divcr::;e.s 
o:-1-G bcL'..ucnup è.i.e JiOin-l:;s curv~muns, v.ins5. p:::.:r:· '~xr:mp~.u lc~3 tToic; Ecoles 
d:_;s :.!ir. cs 7 l t Ecole C-::.:nt~Cf~le ·:JU. 1 t Ecole r·ol;_-,rte:.CYllli r.;_t_:trJ OYlt d;::;s condit~L-)rL3 

d 1accèo p .. Œ conco1;.r8 ..-:-'.f~sr·~:o; :~\)mble.ble$ t;t 9 L:1,iS'>:.tJJ.t (~8 r.;ê,té les quc:stio~~s 
cl 1 ev:p_pr'.I't<;jl."~CCG 'l,;:i.eini:-Jt·:'attvf·S; l 1 1::.11 p<_;::'t .-}ir·.~ rlu'='.l ~--O. s::l f.''oit deux 
tyr-es ~ 

- c :.:; '1. u e ~ 1 on est c ·J ~ 1 v 8 n n d ' ~:"' r p G 1er l e ;.; "G .r :~D 2-.::::.: ;__~.j_gs J~::;l:." , t ~rp o mi Y"L es , 
l ( ,.., -;;· c Î ,:o<"' -~ 1 1~ -·· + ,.... . t . 't .~tl' "} . .., ,~ çï "l'l + l ,., , __ ... f': G ~·~u t ,:: ~J.'.' C' ,~"''i -v!- '-0 t l 1 :::; n 0 8 i .. r·,·n s rï: C' nt - -~ .; ..., .d;,: .... .;;.>~ .:-:.:?_.....::...~:.,:;;___~ • ' /::.. . , .. <.. .::; :· ·~ v ; - - - '-' 

sont O:J.Bc:r·e aG:::lcz rJ.l.I!c.~rents b:::..en oue nou:J assistionn sur Ci;'.'C d·.::;ux 
~-~ oi.n.t s [;,. ~-Hll- ,:>~_.-:-,Lu. ~~i ::--n t endcr1 t à. ~-~:-s I'D-I]Ill"C· c!-lC'I' dl). S'l'OU pc: ]p:\-i c ~§dent. 

~cnti0n 8f6c~~l? Qoit g~re fcit0 d'uns cr~~tion tout8 r6cente 
f-.nt::?\ 11' n+'l- 1 ·'· ;•,-t···--n"l .:· C' :, . .. ,, (1--.-n--·, .,,:.,,, fT7-Tcc•,\ ~,.. T'rJ-1'·.: "'11Î \J..;'_; 1 ' _.__n,._, vlc•1..<.u de .. ·ldl . .::t .... L-88 1-. C..i..<:~IJ.C•J,_ . .L-J::'~. J .. l-·1'l~t;(.:> \_._''"-'l'i) Gv .J...l. 1; 'i -

rc.:crut8 r-3~.n:, cu~1CC'.lr::.-; .'_\U niVE.:9.u c;. 1J _-;..\ncce:,J .. -:::;,ar0a:'~ c;t ë:oiJ~ 3C5::n.l.I'ur ,:;n 4 
ou:; ::::.tJS l.-: .i'c:cm·-.ti:ln d 1ing.S:n.i:;:.lrs <;t ~-~.: tuc}:.n~:ci·:;n:::; du n.ivcu_,.l élc;vé, 
:nai:~ ~et in:Jtitu 4

,; n 1 a l!tû:: e:uce>I' ·; sorti ùu d.i:t~J.0:::{;:j ct ecu:>~- ci l'Br ail
let:.l"'G no rç~:;_"','tis::;c:nt }J8 .. s üevoir i:nt·'f..;_·r·s:;c·r ~1rucir:l..::~:.c·nt les industries 
de l~t Ca~~~•j•-~o 

Il t';·xis·tc') en outr2 ·soutu une S'çri··: r: 1 ·-~cclcs 9 .l.'l p~.:J.!;)'"',r-t; priv~Ses 
ct qui occw·h.:mt PE.; ro:-3::. -tion. p::,.rfr;ir: i;.,...~:r~~cis:~9 !Ji~~:: s <"!l.1.i cL:.:-n.J 1' en::;emble 
for:T!\.;11 t c:; t:f.) -r.;cch:r~iG~_cn;::; ':·t ;:~un üc vrc:.is in.'_s•:n.lut.:r~J. 

l_;r..fin 9 ~:·1 CU!' t·!~.::.'C COmplu-:., il CC!l:vicnt d.C 3~.{:'!.1.~1~-Gr le ~H'OCCSSU3 
cli t cle 11 1Jl'OIU)ti:Jn d 1.l t.ro.V:'Lil" dont 10 tyr·u 8~3-t f·Jnrni ;'::::L' lr_;~·.l COUTS }')lUS . 
q_t:e contc~r..::d.:r·l'::::l du cc~ns:~'rV:.:t-toi:r.e; nati.Jll.é:cl Cu::·1 /.rt~3 ct t2.crs. 

Ije :n·incipe génlirSLl e:3't ce; lui à 1 un cnsc·ignomont donné en dehors 
Jcs hct.n'\:D de t:r:c~·,r,q.i.l ut per.mettr-:1,nt QllX OU'lriors (ou cgents de maît:::.."is2) 
bion do11~s de s'instruire ct, pour len meilleurs d'entre eux, d'acc~dcr 
finc;,J.t;mcnt ~tl)_ ·c:i. tr:..: d'ingénieur. Jusqa' ù. cc:s . .lcrniÈ·reD années 1~~ systè~ne, 

s 1 :il a contrïbu:~ 8. nn0 :.~111ô:l.ior.~~.tior~ ind.iscut·-:1",_;1(;' do l'instruction &;0nt-::_ 
r~lc de cortni~s ouvlisrs, n 1avuit quu r3rcmJnt permis l 1nccossion de 
CC.:llY~-ci n.u titre i'ing . .3ai-.:;ur. 
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Avec la collaboration des industries des efforts sont actuel
lement faits pour facili tGr cette promotion é~n or:..~·o.,niscJJ1t en fin de 
cycle une instruction (à tesps pl2in ou tout RU moina à ~i-te~ps), 
le sslaire continuant ~ ~tre nseu~~ par l'industrie, 

Ce syst~me est pro~etteur ffiais il e3t encore trop tOt pour en 
estimer les rSsultato. 

Le cadre g6n6rGl est fourni p~r la loi Astior Je 1919 qui pose 
les principes ~ssentiels 

0-üJ.ig:\Jion__çl_:~;__ç_~-~ a.2ll~ .. L~En~t d 1 une durée minima do l5C hj[!.n 
pour les jaunes apprentis, ouvriers ou employés de moins de 13 ~ns; 

ObJ j:.fi.~.ti0!1 corrélative p0ur les c::;1.1.iOY..:Ur.:J 

de l~is3er aux apprentis et durant la journ6a lSgalo de 
trn.v:.:dl la liberté nécoss3.ire IJOUr suivro cet cnsoignemcnt, 

- do veiller ~ cc quo lGs cours soient effcctivemont suivis. 

Sc.l.nction d;;; cet enseig11cment p!.1r un di:::lôme ~ le Ccrtific,:.t 
d 1 Aptitudu Professionnelle ou C.A.P. 

En 1925, une nouvelle loi 0l'g.':'dlisai t le finoJ.1C(:::ment de cet 
ensoignmaent 011 cr6:J.nt une taxu d'ap:prcuti: ... ::sagc l!e,sée sur lB r:lOntont 
total des appointements et ealairea, ut dont lu taux est ~ctuolle~ent 
d r-, 4 C..'r. 

~._.. 1o0 o 

Lo l~giulatour toutefois ~ voulu cncourag~r les induutrials ~ 
pro~dre en nain l 1 Bpprontiasag6 ct à crSer ou ~ntrotenir ~oJ cou~s 
profossicnnols à l 1 int;rio~lr do 1 1usine ou plus cin~r~lamont de :a 
rœo.;,'c;ssicn. Il n prc~vu rour cel[; d'2S sxonôraticns è..e tc~X·J[{ d<:J..nS la 
limite dos som~cs ~ff2ctées ~ ln cr~ation et au foncticnnement ie cours 
reconnuD suffisn.nto :pcJ..r 1 1 ..:ns .. .:ignernsnt tçchniquo (y compris les sal8.ires 
des moniteurs et, vour une dur6G Je 10 mois, de ceux dc3 apprentis sou
nia à une form2tion ~6thodiquc). 

De telles exon~rationo concernent 6galemcnt les commes affec
tées à des 6colos ou cours publics ou privés agr~~s par l'enseignement 
technique. 
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Ainsi l'obli~ation rigo~rolJRn de 1~ taxe s'assortit d'une 
tr~s gran~e lib6r~lité dRns les ~od~l1tSs de son utilisation, ct ceci 
n'a ~~s 6tJ sans influencer l'orientation c6nérale vers un système, 
confus peut-~tre dans lo d'taii ~ais tr~s 3impl8 dans ses cr~ndes 
lignes qut.; l 1 on peut niné!i ~~~sum(~r : 

les 0t'1bli:Jsements publics (ou privé:J d.' ir~tér~t c8n8ral) assurent 
l2.. form:-.1tion pour les métiers génér[;PJ.X int8res.s~-r1.t tc.utc 1' industrie, 
ce sont l2s C.A.P. dits artisanauz (tournuurs, ajusteurs, ••. ) 

- lc::J p:-o:Zossion8 conservent la h~utc .ffi[~.in sur tout co qui concerne 
les orrrrlois pl11.s spsci8.lisés, nomhl"'eu:x: 'en particulier cln.ns lEs in
dustri~s.minières ot m~tallurgiqu0s. La sancticn do cet cns0iene~ent 
eDt d 1 c..illeurs souvent un C, A. I'. op6«J:i.nl délivré par ·ll onsoignencnt 
tochni~ue en accord nvoc les in~1strics. Ctest 1~ un c~s int~ross~nt 
de liaisons. 

Ln for~Gtion professionnelle des ~dultcs pr~sente deQX Bsrects 

fo:rm::.ticn acc,~1ér8c drJs ·:)UVricrs qui, inter;:ittent2, se rSv~le utile 
en :p8I'io.lr; de ù.i~l'ic'll tés d' omb~ucho ~ 

.J2_crf_y_cti0.tm,:;~r:c.nt f;-t~ 3t1 éciali~ation '5VE:ntuelle des ouvriers en place 
qui e:.:~t une oc:nvl'(,; c(>ntinue. 

Enti~r~mrnb prise 0n charge par l'industrie, cette formation 
varie be2ucoup selon l~s cac ut bi~n qu'elle n'ait pas à ce jour donn~ 
lieu~ b0aucoup de liniscns int6rossantes, il n2 sera p!t8 inutile d'en 
rep~rler de rn~ui~re plus pr~ciso ~ l'occasion do ls mina. 

En dehors do la hi6rarchie n~mini3tr~tiv0 normale, il est 
intéressant do n~tcr l'existence de ccmit~s ou commissions à voix 
d0libérati\ro 011 C')n3ul tative. 

Nous sign~lurons ainsi 

Su.r le pl-:;.n n.'l tionhl et à côté d.u ConsEdl Supérieur üe 1 1 Ed.uca ti on 
Ho.ticnc.le 

un Conseil dG l 1 cnsui~ncment techniauo fonctionnant au Minist~re de 
1 1 Educé1tion LD.tion::tlc"ct consulté sur tous les problèruos cltensernble; 

un Cor:.i t0 Inter~rtinJstér:i.ol dE:' Pcrm~J.ti·Jn professiJnnollc; 

un c:~);~1i t'~ Perrn~ncn.:~ d 1 :Stud~ et CoorJ.inatioll. dc~G C!_Ucstions è.c forna
tion l:rofossionnoll~ (l•...:S jt:uneu Oll aùul tes. 

C~s comit~s formSs do fonctionnaires ou de personnalit~s ne 
comprennent p~s do r~~r6sunt~nts des prof8ssions. 

Colleo-oi p~r contre peuvent se fnire entendre d~ns les 

- Commissions Natio~nles rrof€ssionnellcs comportant une repr~sentation 
triparti tc (pouvoirs publics, employeurs, salari:.:s) ct nu 
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Co~it6 N~tional Interurofcssionnel C~nsul~atif qui r6uniss~nt les 
pr·f:Ji,J::;nt s o--r-~ri_c-~-.:.-pï:·r;:-rd.Gnts d~-;-co;;;i s ~3 ions -national es ~-:r-Jfes sion-
nel~os :tudie les problè~es g4néraux. 

Ces deux organismes, cr6~s par crr3t~, rcrmettont ci 1utilen 
cont:'.cts en ti"(-) l 1 cn:3eignernent e·:; 1 r ind11stric m:::ds i'Cn"CE.' 8[:1t J.e re<Jon
nc.ître qu'ils n'cnt a.ucune vie :l.fg·a1e et ne s-::;nt ubliC,'é;toiruJJent con
sul tés ~~ru' aucune 1uostion. 

-~ur 2-LD10Jl~~g_i_9.222:lla représentation dos prcfcs::dor;_E_, r.~st pe.r 
cont:co 1JiE::n mieux ar.;s:.trée J.:J,ns cle3 organismes dot~Sc de pouvoirs. 

Sans p~rler des conseils dos ~colas d'ingciniGurs cu des ins~i
tu t f3 d.c pl··~T-'e.rs:.ti on o.u.':: aff::drcs, l'on dei t citer ici· l~s .9o.:;J. té~; ..:1_(;_-:. 
pr::.~t....c:-n;·::nt'lux_ .jo 1 1 e~~~2.~BY!2.fn.Cnt t_s:?.t:-..t:'--~'l'..-l§'_ dont 1e~'3 pouvoirs .. ~·,)nt asse·~; 
,:)tendus. 

F'or:Jtés 1:12-r cles re;:n"'éSt~ntants des :=Jdmini;:~trr:tj_ons, cler-; orG"ani
ssticns prafcssionaelles, aes collectivit6s ~ocalss ot du pc~sonnel 
~~n:3cicnctnt, c0s corni t<Js ont compétence snr ~ 

tcutos leo questions soumises par l'adninistration; 

-les cré2tions projet~es d 1Scoles publiques techniques dans 
le cl~pal"'t ef'len t; 

- les do~~ndes d'a~r~ment des ~celes ou cours ~rofessionnels 
privé: s \lu d.épo,rt emr3ll t. 

les demandes d 1 exon~ration de ~axe d'apprentissaJe. 

Leurs aviu sont en fcit suivis ~8 d-Scisions conform2s sous la 
r6scrve toutofois quo, en matière d 1 exon6ration de tax~, il ost pr~vu 
un. ap;)Gl (:_ev~mt L1 commissL)n spéciale de la tQzc; d 1 apprentit.\Da€;(2, 
ell~-n0me œultip~rtite (fonctionnaires 9 c~ploy0urs 9 ouvriGrs 9 direc
teurs d'~coles et conseillers de l'enseignement tuchni~ue). 

A not er au s s i 1 a créa ti on du t .i t r c: de 11 Cons ci ll r::., :-!::' ~:~ e :~ 1 Ens e i .r~n e-
mont tcchninue" souvent décerné à. deG ing,~nieuro en oz-::rcicc t1l:_i de ce 
fait peuvont rcpr~santer l'qdministration ~ans lsc comitJs dipartomcn
taux, ce qui renforce la particiration de la rrofussion. 

Ce syst(-:;:lq r•~g:ional donn0 d 1 excellents r2sGl t~1ts et favorise 
les cont~cts si utiles entre in~ustrie ct enseignement. Nous y revien
è.rons plus loin en examinant son fonctionnsment plus pDrticulicr en 
ce qui concerne las industries ~e la C.E.C.A. 
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~~~~-E~,nt 2 la foriYJ.ation des cadreE' subal tE:rncs ct tochiliciens si 
impo1·l::-:..nts pülU' 1 1 indu~~triG, il n:.; somblc p:-1u q_ue l'on soit arrivé r:~, 

dos r(Isnlt::..t~-3 c,ussi co1:1plE..!ts cc sc~ti~.>faisar~t::::, e11 t3g'f'vrJ à l'imJ:1Gnsit(3 
d·2S bcs·:ïins. 

Du cô t (§ d.e 1 1 (;112 GiCnf;;:LGn t t ec:nniq1ï c: 9 1-:. s 6 co les prof es s ionnc lles 
ccncluiscnt cu 1n·;;v,:;t ln<lur::tricl d'un nivucJ.l r~ettc;r:'":l(:nt sup:Sri·:.3ur à 
CC::llli dv. C.A.Po ct c1ui S'.Jnntionnc Ü( tr~\s ~~;rJi::L. .... iru:::c~-:; connaiz::J~::;;:::,nces 

t ·~: chrd .-_;_ uc s. 
De leur c6t~, les industries se pr~occupent de la formation de 

len.rs cr1.dres, m8is il n'est guère possible de donner clos règles g~nér&les 
en cetto mati~re. 

Il faut toutefois oi~1aler d~s maintenant la position particu
lière des mines où la format1on dns cadres snpériourD de la maîtrise est 
assur~o par les ~ooles. des mines de Douai et d 1 Alè~ qui d6pondent du 
~inist~re de l'Industrie et du Comme~ce, mais ce sont là presque des 
6coles d 1 ing~nieurs et la tendance actuelle est encore de valoriser 
lenr enseiGnement. 

L'or{;anis~'.ti·:·,u :-t.ctucJ.lc ust c1.onc l~j fruit d 1une lento gestion 
historiql_::_,_:· ot a:t):):-~r·:::tît SGllV-.Jnt CC>JY,)itd 1 1 ':·~bo"'J.ti~>scmc~.ilt do multiples ini
tintivos GI1 ::1rsc:..<~ r~,y'lnt r\·~IiO'~'h:~u cl.lél-JUr~c à un bc;soiYt précis. Jl n'est 
donc :-~ns ,::t,J;_1n~~u1t rFtc1vnc: d,_l d3l:r.'·-·r~3 ~ 2lle s~.:of.lble P.Gscz co~:1ploxe dans 
le d~tnil ffi~is les chos2s toutelois to~jent à s0 d~cnntcr ot il 
existt: du g:ra11dc8 lir;nc:3 r'Jié1 tivcment simplcso 

Pour E:sso.,;yer de îai:re: comp;:--enc1:rc; t:_~uto cet--:;c. 0volution 011 trou
v.:...:ra ci-arŒ~}S un raccourGi très scl1émati(2_U.:; ct 1;ic_;n inps.!.:'f.~~it com-n:e tout 
SCh3ma mais q~i ~an~ dout2 ~ider~ à mioux S~i3ir la situnticn I·I'4Gente. 

-~~n ::!out en :sT03 èlistin.;·ucr cleux gr..-~,nd;:.;s p-3:rioc1 .. ~,r~ .:::~p~~roxi:-rw.tivc-;

ment L38p:_~ré· . ..::s :p.'l..::..' lu, 1-'~I''::IJÜ;~rt: guorrt"; rrtond.i:::~le c·t cp1c 1 1 en l-='e:ut rc..,sr-:ec
tivamsnt caricaturer pa~ lJs mots volontai~omont oxc0s3ifs dt''InJiff6-
rcnc-_;" ,Jt de "F:=;.ssion'', cc;;-:; cxyrcssions d.--.:;sie;n.'lnt 1 1 ~:-ttiti_J("~ç; de: l.'I~t:1t, 

plus GX~ctomcnt ~cd rGs~onsnbloD de l'~Qucation n~tion~le ou si l'on 
pr8f0re de l 1 uni"'~.,.2rDi.t·.) en prcao..rt cc ter:TJ.e sur le r-lan g8né:;_"2..l. 

nans la IJ6rioc12 ù 1 t:! Indiffé:~Lnce" c~rxo si~_;clc ct clc5but du xxo) 
l'univcr~it6 cat fort occupcie p~r la misa en pl2..c8 d 1 un 2nseiGnement 
prim~ir2 public Gt f6n0ralis~, le dévclopp2œent da l'enseignement Se
condairu Gt la form~'vtion des m'.1.ître et prn:Iesscurs indL3pcns;tbles. 
Rcsponsublc de l'instr11ction publique? elle y consacre toute son 

·' '7 Q A jr· .. , .:+: .. "t 2"' 
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attention et nt 2- f:Çùè:r;c le loi3ir de s'intéresser h 1 1 apprcntj __ ss~-r:c 
01...,_ n.u:;: c-nscignorncn.:ts techniques. Les écoles d 1 inr~,jnit..:u::::-s mises ù. 
part, lt. fnrm0.ti'on ù.;;s ouvri2rs et cadros ros tc le dc)maine à pGu 
~r~s c~clu~ifs des ind~st~i2n ou d2s collectivit6s locales avec 
l 1 ~BPUi Cventu0l dos ninist~ros int~rcss~s. D~ns le doœ~ino œinicr 
6. 1 :'.i1lc;urs, lc.s pouvoj_rs publ:Lcs suivent çt :!)lun souvent ;o.Ê3me sns
cit~nt ces wf~orts av~c la plus intcllig0nte co~préhcnsion. 

DnTE(n t la gu.Jrre ct 1~ première aprè~J-gucrr·2 toutefois~ los 
n~crss~ir.;s r0convursions n•ell~rGnt paa s~ns difficultcis Q'o~ une 
c6ri0 lG Ecsurcs, et depuis ltEtat n'a eoss6 d3 sc pencbor officiel-
lament sur los p~obl~n~s. · 

Ln loi Astier (1919) qui po6e 19 principe de la form~tion 
professionnelle, mar~uo alors un tournant d~cisif. P~u a~~s (lS25) 
les mo;y-cus fi:ur.:..ncie1·s sont fcu.rnis pe.r la t~xc ,J 1 ai1J!I'(3nti;:Jur-.g:.:. 

Lc·s ·cL;xtr-::s lécaux .no pouvC-icr~t 'l,1e poz :.:l" des principes qu 1 il 
allait f~lloir adopter aux réalités mouvantes Je la vic; ce no fut 
pc~o tt.ch .. : f·:_,::;~_l8 ct ~~~t:oi1_ue trè:J a.ve .. Hc~~, ce trnvE~il n 1 est r~as encore 
ache:v,j. 

~-~n f~'.i t 9 1 t ":l:rwtruction Publiq-ao" mrdntonant devc~uc ''Educa
tion F2.tion:d.c" sc.; -~Jn3:J.Î.Oll:lr.:.. tout do cui tG pour cc nouveCtu ch~._np 

d'P,ctivitû cc, LL-.. 1-:i:J son ~~èl.:; do néo:phytc, donnE:. mêr.-;\J à ccn·tains 
1 1 i:nJ}rcsG:i.o·J. ~ur ~_;11'-.: al1<:' ... it pf .. rfois un }leu l(::in E:t d6bordc"t:i_t le 
cadre d0 son r3lo nor~al, d'o~ r6actions. 

De tels rc~ous sont in6vitabl0s lorsque ~ partir do rrincipes 
gr5nô::cnux l'on doit rl_;finir unG juri::;pruclcncc:; il n 1 y a pour s'en 
convaincre r'-u 1 b .. cxctninor let:: interpr6t2.ti~)ns :Yt.rfc;is c:cntJ:.·n~dictoiY·es 
(_lUC les tribun'-.'.u::: clcnn .. ;nt d'un mÔI:JC texte? l 1 ess::;ntic:2.., '.'t cc: fut lo 
cas ici, est que clldCUJ1E; d,::c partic:s n'nit en vuo que 1 1 int0rê~t 
com.JPn. 

In,~vit.:J.ble.J, c~.~s rcnous s2 s:J.nt aussi révc~lés fort utiles; 
pour r~~ler les diff~ronds (ventucls, il faut se rencontrer ct dans 
ces rc;.1contr~_,s, l'Etrfoi.J inopin~cs, 1 'on n.ppr0nd à 8(~ mieux connaître, 
à s'estimer do..v'3.nta~:·G, à f3Uivrc: plns complètement les divorn aspoct~3 
d83 probl~mos, pour Zinal~rent trouver en commun la mEilleurs solu
tion. 

C' ont ~.lnnl que, sur le ple_n local surt·)U t, l 1 on a procédé .Q. 
de fr~Quents 6ch~1~cs d0 vues, d'abord officieux puis pou à peu ins
titutionnlioéo ct qui t_;T0U['aient c.utour ri'un8 môno tablu in.lustriclo 
ct ;.;nssignn.ntG tsu1t p 1lblic~:1 qv.e priv·"~s. 

Parmi les réalisations pnrticuli~rement b~néfiqueG en ca do
maine: des liai Dons 1 1 on doit ci tt::r en prer:ièro J.icne ~ 

-los conGGillors de l'enseigncmunt toohnique, 

- les comités d8p:J.rte:Ecntaux de 1' enseignement technique. 
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Dans son d~sir d'ùtre ~clairé l'enseignement a rachcrch~ la 
collaboration do personnalités le l'industrie, particuli~r0ocnt bien 
inform6es et intéress~es par les questions de formation professionnelle. 
Allc~nt plus loin 9 il a souvent es tine~ qu'il de;vai t se cl.JehD.rse:r sur 
oll0s du soin de régler en son non certe.ines questions lc3 leur conpé
tcnce cl'cü la cr(ation de "conscil18rs de 1 1 enscignoL"h;nt technique" 
qui, rc,r~sentant l 1 ndministration ou agissant e~ son noJ, sont nom-
m6s par olle, mais peuvent ~tre choisis pnrmi les cadres de l'indus
trio, 

L'on voit toute la souplesse de la m~thode qui pornGt d'obtenir 
une o.ction ui'ficG·.CG sans créer de c&dre rigide et, si le choix est 
bien fait, de placer l'homme qu'il faut à la place qu'il f~ut. 

L'on nu manquera pas d'objecter que tant vaut ls choix tant 
veut le r~sultat. C'est ~videmrnent un daneer à courir, ~ais Jans l 1 en
sBmble il p~rait que les choses s8 passent bien et que les choix 
soient heureux; c'est on particulier lo cas pour les mines o~ il seo
ble que des consults,tions préalables facilitent les d(~:;ignations n;o
pro pri ,j cs. 

Il est bon aussi de rappeler ici le rôle iwporta,nt des comités 
d~partomen·taux qui~ o:t."'eanes do décision dans un domaine très large" 
sont aussi un lieu de rencontre o~ l'on peut d~bettre tous lEs probl~
nes du DOTJC:nt. Ou apprend à s'y r:üeux connaître et :\. y pr5parer des 
ré!.tlisr .. tions con :1unes. 

L'cxp6rience ainsi r~alisée ~ l 1 ~ch0lon local @6ritc sans doute 
d'atrc ~tondu0 à l'~chelon n~tional o~ nnlh~urcuscmcnt les chosos sont 
noins avancé3s. Nous y reviendrons en torminant. 

Mais si tout n'est pas encore parfait, les 11~thodcs emryriques 
d'approche d 1une solutio~ ont fait lours preuves. 

C1 est sans doute d~ns la nône voie quG l'on doit poursuivre 
pour ~n6lior2r los solutions actu0lles ou aborder Jco-probl~m0s nou
veaux tels p3T ex·~nple cer:.x d'une "promotion d;1 tr.:1vail" plus large
n.::nt üc.verto ou d'un perfe:c.tionnem,3nt des c;?,dr··Js (2t int;énieurs. Co 
dernier point a d~j~ f~it l'objet ~'int~resoantcs ~6alisations au 
sein des profossions, rénli8ations au premi~r rang desquûllcs l'on 
doit citer le CEC3ID (contre d'études supérieures de la sidcirurgie), 
organisation rem~rquablc enti~rccent mise sur pied par la chambre 
syndicale, uais pout-être on cette matière y aurait-il place à une 
co.llabcration f~:Scondc do 1' industrie et des éc;_,les •.• 1 1 avenir nous 
1 r r.p pru1elra. 

Laissant maintenant de cet~ le plan g6n~ral, on exaninera le 
c~s des seules industrins de la C.E.C.A. D~ns ce c~dre rGstreint l'on 
doit ~x~niner sép~rénent la fornation professionnelle propre~2nt dite 
(ouvriers et 6vsntuollenent agents de 8aitrise) 0~ le rele de l 1 indus
tl~ie est largement l.?répondérant et celui dés ingell~E.:urs pour l~squels 
nu contr~iru laa ~coles oocupDnt la prcni~re plcce. 
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Les lois ct r~glements qui concernent la formation profession
nelle lr?.:Lssont :] l' industrif~ u.nc lhrg·:::: place ct f.'-.:'1,vorisr:)~1t, ;)~J.r dr:s 
d,:fgr?::vc~wnts no·cablc:s 9 lE~s initiativez :priE>es en ccttC:.-: :~-:~:o..tis:::·~:;. 

Il éti)PC'vl .. CvÎt pc:~,l" E'LJ.lJ~eUl'S qttc ]~Cf3 inr~lusi~rio;:; (l(; l~·! .. (J.l~~C~._t· .. ;.., 
Dour s'occuper ~lus spjcialcmeut d'oll8s, utili3ent tout à ls fois 

- :~u~ .. .2.S~~j;_aj._ll_~Ur:J~ro d' O,P::-rie;rs. d~ __ Jll.2...-:.DorD8.].:. ~ tourncu:rs, 
aJU3tours 9 rrs1sours, electrlclcns, 

I1a formation d~ns ceo derni~res catégories ne nout so f~ir8 
~u'~u suin des entreprises ou tout au moins avec leur coll~bor~tion 
{troi te tandis qu.:.=: la prom.ièr~':j rentre dans le cycle: nornr~l :le .for~TJe .. tion 
Bssur6 par los collèg0s t~chniqu?s et les 6coles profcssion~ellco 9 l:t 

qu.i. c::,b()ntit Zl l 1 o·~rc~::ntio:1 c~"c C.A.P. dits artisanLnx. 

L 1 inlustric no s 1 int~resse à la préparation de ces derniers 
que dans 'l.c c;·_ .. ::· oï\ son 8_Lcignem81lt g0ogrR.phiqvc: intc~rdi t on fait à 
la population ~ctivo d 1utllicer les serviers des ~colas profesaicnn0llcs 

Si tu.'J:~~ion ::;\Sogra1)hique et bi3soin8 locaux, ccrt~l,:~nc:::; h.r:tbi tudr::s 
ausoi, cxpli'"Ftcnt l.::: v.c:,riét.,~ d.es colntions r::,(~.o;:;téc::::, ru~is l:::, ot:J.."'ucture 
m~me de l'industrie introduit des diff~rences notables 8ntrc l~s con
portornsnts d~s houill~r~~ nntionRlis~os et en fait Essoz cuntraliscics 9 
d'une part, ln sid5rurgie fort d~centralis6o d'autre part • 

. 8xaminons è.o.nc s 8paré!Ilen t 1 os d::;u:x: crgat".i a.~~.tions en ~:Licn·::tlc~1 t 
au passat:;e l>:.'S cxo'hl)l.;,.s \.10 liaisons cxir~Jta~1t8s. 

61. C.0..s rJ.us houi llèrc~s _..._._,..__ __ .. w ___ _ (ct très ssnsiblenont ~~s 

A l:J.. co:etie de l' onseignem.c;:nt pri·~nr:.irc 14 t\ns ~ lo jeune n 1 aynnt 
}!:~t.S u.tteint 1 1 fi.~:~·c lc~g.::.tl ne peut être: eübauché ut GUi t elen "cours 
C 0 , .. ,,,1 ç;?n on t'- !'1 i r ,-,,_.,If ( '"T,,.,]''î1 )\ c··u U!~l !l....,r ·~- ,_., pnl> on+ l. C:' c< !' c·o~ If ( G !))'1 ti'('> -Mid l' ) • 

l. ~ -~- _, ~1J. ... ... 1...-o.. _._. ...._, ~J !. i \.... ~ 1._4., 1 ... l-' '- {~...1, .. i/ 'C;..- u ~ .. .) _t... 6 ........... .J. - ._, 

I1cs ~cours niJ.:Tl!.JlÔ;:;,f_;ntaircs è. orient~~.tion iDdustrj_cllo loco..le:t1 

pour leur donner l~ur ncm 0xact, nu nonbre de 39 9 grou~cnt d~ns le 
N'orel pr~:s de 1 lOO r_;lèvc.s 0t ont le s h-1.tut d;:J l' enscig·n8;.1cnt pri
Il~i~c. Los loc~ux 3ont fournis par la commune 9 ct l0s mnîtros 
d 1 enseignem1:::nt gén~1·al relèvent de 1 t érlucation nationale. 
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Les houillères toutefois mottent à la disposition de ces 
~tablissements du mat~riel et du personnel enseignant (moniteurs 
d'6ducstion physique et d'atelier). Elles organisent aussi des vi~ 
sites d'installations mini~res conçues comme initiation à la vie 
pratique de la mine~ 

Les cou-.r's de pré-gppren tissage du Centre-I11idi délivrent un 
enseig-nement assez samblablG, ~;t ax6 d' .~~-bord our un comrlém-:;nt do 
formation g~nérale, mais sont enti~ren8Dt organisés et gJr~s par 
los bt1ssins. 

A lG ans~ fl;;e lé cal, 1 'npprcnti v~:. r·ouvnir ê:tr8 lltb :;.uché 
après visi t8 m8ri.icale attestant son c,pti tu.c:ttJ .·:~1.::. :nt.:>tier. 1 ES mine3 
font un très g-rand effort pour 1 'appr~;ntis::.>c{Ç2 ":fond." qv.i leur feur
nit on fait pr~s de la noiti~ de laurs effGctifo; en ue 1ui concerne 
la jour, elles se repos0nt plutôt sur les ~cales publiquas du soin 
de forrter les tcchnici2ns_ artisanaux dont elles ont boso Lu. 

L'apprenti I!linour dûment muni d. 'un contr:--.. t d' appl'€n·':issr:.go, 
va ainsi suivre de11x ann~cs de fornation (16-18 ~ns) don~~e pour rar
tie dans des centres au jour (1/ 4 à 1/5 du te1.1ps) mais qu::.. pour 1 1 ·.·s
sentiel se pass8 au fond dans des tailles ou quartiers ~cele. 

La chs.rgc financière d;-: cette forr,1ation est assez-, lou.•dc car 
la taxe è. 1 rtpprentis::Jago ne rJermct pas cle ccuv:!:'ir les salt1ir8~ d 1 :·~p
pren tis au-delà ~é la pél'icci.e de 10 mois très inférieure à lé.~ i.u.c.:5e 
totale de la formatio~. 

A 1 t is:iU0 do cet appT'0nti3S!J.g·o pcn:tvent être décernés det.~"' 
diplômes : 

l'un officiel, 10 C.A.P. 9ur loc~uel nous allons revor:.il.'j 

- l'autre officieux, 1(:: c.:~'.A. (.::;urtific~·.t de fin d 1 n.pp.~ ~p-.-is
sage), aocoJ..~d.0 aux .Juvriurs c:.,y -tnt d.:.; bonnes capaci t8s .... ~, E ch
nig_ùcu ::u:df:l ;:lanquR,nt de form.~::. ti on g ... ~nérc.le. 

t 

Le C.A.P. r11inour auqur::;l acc(;dr.;nt en r.wyeLne: 30 à 40 ~·ô de~ 
apprentis, est d8cerné par l' c:nssigr1emcnt technique dnns les Eê::12~· 
candi tions que les autres C.A.?., mais son orgs,nj_:-J."_tion clemands •.-cne 
harmonieuse 'collaboratirm ù.es org~.:n<~.:_; int0ros::;;8s ù G'3-Voi:r : les h.)l-.il
lères, l 1enseignernvnt tec~ni1_ue et 1 1 ·;,d~'"i 11i;::;~r2vt"!.on dus m.ines rcsr-o~
sables de la sCcurité ot de l'inspectirn ~u tro~~~l. 

L r organiso..tion pr'ltique (:st Gntière::nent n.::>surSe :par los h0uil·• 
lères mais la cor::n:tissi.on d 1 examen pl"~jsidé.c par 1' ::.nsp·Jctuur de 1' ensei
gnement technique (ou son l"eprésente.nt qui est po~1vcn t 1 1 ingénieur des 
mines de l'arrondissement), comprend des rcpr6sont~nt:s des trois or~~
nisr:J.es int~russés qui o,ssurent l'espcctivenent los pa1·i.ios d 1cxa:1en 
concernant la form!ltion gun8rale, les capacités t·;chniques et 1:·::. s8c·.l.,. 
ri tcj. Les modalités p~J.·,·(.:;n i~ V~\ri'?.'l" l~ ''"-'Yl pciV\_·t; ?::! L 1 --~~+ .. :. 1""~._:_':' l:_'"'rt()l· t. 
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l'on retrouve la collnborstion de troi~ cervicos. 

Av~nt m~mc l'inst~ur~tion de l'~preuve il a f~llu uno 6troite 
coll.o..bcration p0ur mcttr8 aur pJ.~:d_ le J)rogramrnt-; de ce C.JI,...l'., to-;J.tE:s 
los ~iscussions et n~goeiations à c0 3ujot ayant cu lieu à l'~chelun 
national c~ un servico ccn~ral suv~rvisL ln forD~tion professionnelle 
donnûe dnns les houillère.:; <~c.s divors 1:;:,-~ssirts. 

A 1 'h(;Ur(; 1".1.ctuGlle ù.' aiJlc-:urs cie· nouveaux entretiens cnt lieu 
au sujot du C.A.r. d'~lectro-m~canicien du fond n~cesoitJ ~nr les 
progrè~s-dcs tcehni:jur:.s. Cert2.ins b:J~isins estidcnt clu'il Born.i-t bon pour 
cela d' :Strl.lür 1::::s :Studc1s sur trois ans e.vc:o u.u C.A.F. :r~inr.:;ur intermé
diaire, d' au·L;r,::~> ,._-tu co11tr.~ire pensent q_uc i ';~,::tn,_·l cl..~le.i de J.eux ans 
suff~t ct il 0st poosiblù que la solution ~dopt6c ne o~it pas la uO~e 
p2.rtout. Cet GXCI:<_plu montre le;.;; diffiGl:tlt.1s qui se pr6se:.1tcnt souv(:•lt 
2t l 1utilitJ d0s confrontations d8 points de vue avant dG pass~r à la 
I'oa:isation. 

Certains E:mplois de ln n~.in~ d0P'!?--n:lent dt r-.illcurs un compl8ment 
de formo.tior.., tt::l cc: lui des pr -~rosôs au. tir (pl ua généralement appelée 
boutef,:?ux), et là er~oo1'8 ce sont les bf'l8Bins r1ui s'occupent de cett.;; 
f'orr.latior •• 

Dans 1<:: c::~~; dt aillcur>:3 des pr,;rc:.H~s é),U tir qui int8rosse çtu 
pre:mior chof l2. s6cnrit{, le acrvice des r-:incs eolla'born 2. C(_tt.:: for
T'la. ti on ut assurt_; 1 1 exo.nl;n. 

La f<·rnr:.ti:Jn de l;1 wu.:.tri!3e ::-t.3~)1'l"et"; par éios (~eoles entière~ent 

aux c~ins Gt à la charcù dos b~ssins (Si11-le-Noblo, Forbach ot 1 1Horme 
pour les houill~ros, Thionvil~~ JOUr lus reines de fer) ne para!t pas 
pour l'inst~nt donnGr lisu à d'inté~~ssafitcs collaborations enqGi~ne
nont-ind.ustJ."'io. 

Il en va tout autrenent pour la ·ar1ïtris0 su:::"l~~rieure clont la 
formation ost 8Ssur~c ~sr les ~ccl0s Qe Douai et d 1 Al~s qui toutus deux 
dé:pc::ndm1t dt"'. :r:;inistère à.e l 1 In~.us~:rie et à.u Co~~-.,.:.-M:::::oe. 

C2s ~cales dem~nd0nt aux c&nu:A~ts 1e juatifier avant leur 
e:ntl~6c: À. l'écolo d'une année :~'nv·iron ~~00 r. 400 jours) do travail au 
fond ~lcrs quQ leur uxam2n d'~nt~ciG d2ma~~,~ des connaissanc0s g~néralea 
tr8s GnpiJrieurE)S 2. c~-:;:;__l.v.s du C.A.P. ou .·[~mi cl0 la maîtrise courn,nto. 
L€s divcrJ b~s3ins, intJress~s à c~s écoles, organisent donc soit pour 
les 8nfantr; cl.o l('.~.l.r pcrso'"lr.Lel, so~.t ?.ttJme pou:- tout autre canclid~1t jugé 
int·~ressn..Qt, UllC pr~~fcrmation CO-::-J.I'l CüP~n-t tout à lF" fois le -travail du 
fonQ ct un0 formation g6n~ral~ C1~pl~Psntair8, G~ dehors de2 houros de 
J!Oste dnr2.nt l'r\nnéo, mais forte::1ent c.ccc~ntuéc di.lrt:'.~lt le ou les Lois 
qui précèdcn:t 1' ex::::.:.10n. 

L'enseign2munt de ce3 ~cales (c~dres enseign~nts, stnges, etc •• ) 
leur org~nication et 1~ liaison rnine-~colG en vue de d~bouch~s sont 
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suivis de près par les Tiouillàr9s qui participent à leurs Conseils de 
perf•2ct:ionnement et leur fournir-1sent une aide gér11Srale assez analogue 
à cellr::· qu'elles a::~:rort,::;nt s,ux Ecoles d'ingénieurs. 

62. Cas de la siiérurgie 

L<:~s cho3c::s 3 'y p~3,::::sm:.t de m&niàre assez analogue à ce que 1 1 on a 
vu pour la ;:nine r:tv0c toutefois d\~Ux ùifférr,nce:J : 

- il n'y :1 :pa;-:< d.e r8gime spécial pour 1' In:.:.poction elu ~rravail 
et le contrele de sécurit6; 

- les C.A.P. sent à la fois pJ.na rlon:l;reux (14 h 15) et plu.s 
spécialisés, ile n'int6=esaent pas tous l 1 8n~omble de la 
:profecsion. 

Dans ses gr~ndes lignes la carribre corr~rend : 

- un nn de pré-apprentissage (14 à 15 ans) avec initiation à plu
sieurs mrjtiers -:te base; a' nst avant tout une r:u;.nôe Q • orien
tation. 

- Deux à t1·oj_a ans dt appr8~1tis~1age condu.ioant 
- soit à un C.A.P. artisRnal selon la fili~rc normale de 

l 1 l!;nse:igneme:nt technique, 
- soit à un C~A.P. spécialis~; ce dernier pouvsnt d'ail

leurs 8tre ~galement obtenu apr~s une for~ation en 
usine. 

Pour tout cr:: qui c•)w-;erne les C.A.P. spécie.ux, la fo:.t.."'mation ent as
surcie a~ soin dss entreprises et le r8le du travail en usine y est 
pl·épondérc:u;.t. 

L' exame:n par contre clonn,2 lieu, tout corr.me po1.u· la mine, à un2 col .. 
laboration avec 1' ~~nscdgner.Jt-:nt technique qui porte 

- d 1une part, sur la d~finition d~ C.A.P., ain~i c~é~ à la 
demande de 1 'Industr~e 1 ct sur lo proc;ramme ~l'JS epreuves 
correspondant,es 9 

-d'autre part, sur las modalités mûmes de l'examc;n auquel 
collaborent Enseignement et Ind .. ustrie. 

Les besoins n'étant pas exactomc~t les rn~mes dans toutes les régions, 
les mises au point n~cessatre3 so~bl8~t en g6néral se faire d'abord 
sur le plan local avant de donü(~r l.ictJ. à une cpécialination néces
oa:i.re. 

La forn1.a:tio:n complémentair'2 cl8s spécialist:::s entièrc::ment assurée 
};)ar la profession se fait G, 1 1 :Lntérieur des entreprises. 

Pour ce qui concerne la mattrisc, la situation e~ assez 6quivalente 
à celle d8s l'.'Iincs~ mais ici la formation est entièrsment assurée 
par la profession et il n 1 :l a p~:;,s J' équi vg,ler:·t aux Ecolss 1\:~inières 
de Douai et Alès. 
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7 ~ PHOBLBMES DIVEHS ET 1:~H I~VOLTJ'l:ION 

Avant dlaborder le chapitre 18 la Formation des Ing6nieurs il 
n'est S::l..nG doute) p--::.s inntile cle r.Tn::)r::ler 1·-::D c.~·rorts f.:-:d .. t::: dü divers 
côt0!z pour faciliter 1 1 ;;;.cc·2s aux situations sup(~ricur9s d 1 horarnes fJOr• 
tin du r~1ng. 

Bn =e qui concerne les mines, il oxisto une fili6re th~oriquo
ment pos~1ible m.:>,i.3 en fait enco:r:·o peu utilis•Ss C:t qui., après un cer
tain temps du travail au fond, p~sse par les Ecol8s do Douai et diAl~s. 
Mais au-delà cle 23 • 25 ans, il serr.ble bi,'3n ~lu'il soit trop tard 
pour y rc,cuurir. 

La sid~rurgie, en dehors d0s promotions d'autodidactes à l'in~ 
t~rieur des usin0s, ne pr6voit dRnn cet ordre d 1 ii~e rien Je plus que 
ses Ecoleo de mattrise, @ais parallèlemGllt à colles-ci elle suit avec 
intér~t les cou:cs dits de "PY.>ornoti·Jn de I'rava:~l", qui d~1.ns la majorité 
dos crts d'aillcur8 pr6pàrent l'~Gc~s aux post2s de techDiciens ou de 
m~ .. ~t~~ise ùeauco< .. :tp plus qu 1 à ceux d 1 Ingénieurs. proprem~_:nt dits. 

Avec 1 'accord dos Indu:.-: tries des Ing8nit?U!'S y a:Jsurent à 1 11')C• 

casion l 1 onseign~ment de la Métallurgie mRis jusqu'~ cc jour cette 
collaboration rel~ve du domaine pGrsonnel : officiell0ment l'I11dustrie 
ne prend pas position et se borne ~ suivre avec int6r~t le d~velop
pement d2o exp~riRnce~ en oours. 

Po~~ ce qui Gst d9 la formation iGs lng~nieurs, l'on prendra 
comme E:xemnl8 lt~ c::'-.s (ics Ecoles d~!S Tilines ({"Lli E~st particuli8rement 
typique ot ~1u::. intéresse tout spr~ci:::t.l(~mQnt l(3U in,iust:r-iss de la 
c~E.c 'lA.' IJ:.i"li~~ lu.'.J.r c: .. 3 nf e::d; p;:!.G j_EJo}.e':; il SEn·-v:L:ra simplc:~nc:~nt de 
type. 

Ces Ecoles au nombre de 3 (F'a::-is, Saint-3tienre c::t Nancy par 
ordre d 1 ancienneté) ont })OUI' but promio.r la formc.tion d' I:ngénit:'urs 
des Mines et d..e le. i.Iétallursie ù' où lPu: . .:-s li:::.isons l:;nrticulièrcment 
8tro:i tes n.vec l~=s In·:l.uotJ::Les. 

B-: é:'>n ql..l" r·~++·)ch,_:,,c< a' ( .. i-:'""' b.;.r·l· ·' ·c~,, ... c,.~· rlJ' f'":;r'"'"l+s (Induc·+ri e ct -'- .~ .. ' l;; - '-" ,, 1.J ~" - '-' t.. v ~~ 0 ,.,~_._ J.. >.:> '· · ç; •.J - .... L (, v ,l v ._ .._, lJ -

Commerce pour Paris et Saint-EtieiJno, Education Tiationale (Bnseigne
m0nt sup6rieur) pour Nancy) ces tr1is ~cales apra~ai2sent on fait 
comme t:.~.Js suliJ;::drPs l:~;s unr.:::3 ci.~s aut:ees : four·niot10.nt les m~mes 
Industries et a: .... <~.nt un concou:·g ri.' entrée comrrmn, ellc:s ren....:ontrent 
leo memes problèm(:}S souvent débattus au cou:::--s -:le réunions au oommet. 
C'est as.~;r:;~ ctJ.r:J que ~l c:;_uel<JUE:s .Jétails pr3:J, ce c~ui est valable p()ur 
l'une l'est R~3si pour les autres. 
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Une prerrnere lio.ison est réalisée au sein à.e:.::; Conseils cles 
Ecole8, conseils o~ sibgont c8te à cete des repr~sentants de l'ed~ 
ministration, des i:ndu::;tries et du corps enseignant. 

Pour préci;::.er on indiquera par exem.:;>le lo. p:r.'ésc:nc3 é\U Conseil d.e 
1'6cole de Saint-Etienre des personnes ci-après 

'· . -:... . 

·' 

les Dir(acteurs ùt~S rr:ines et des carburElnts au li~iJ:listère de 1 1 indus- . · l. 

trie; 

- les Directeurs ci.u bureau de recherches du IJ6trole et du CmJt:'lis
sariat à 1 1 6nergie atomique; 

le Pré:')ido~lt dec Charbor<nages de :b,rance et colui d.,:.:·s Anclens 81?.~
vos; 

deux représentants d.e l'AdMinistration :::~es rriinos; 

le clirectenr, le sous-directeur et les professeurs de l'Ecole; 

une dou3aino de direct0urs ou in~~nieurs ~ea industries m6tal
lurgiqu2s et minibres. 

Ces co;1::-;":::il:J ont cl0s pouvoirs 8tendus et un l'Ôlc cl' inforr.1ation 
génér~-:ù2 qv.i c1.ôbo:::cle largement lE:~ur domain(~ régle:m8ntaire. 

~~~ait, ila d~ter~inent la politiqua gfn6r~lo 1es Ecoles dans 
tous les dom~~n~~ import1nts, tGls : 

- ].e r·~·';:.-_:1..;_tt=_,·:·lcnt (lç_s 8l;'Jv..Q.§_ (progr3.::;une et oré·:anisation \.~es concours 
d 1 e·Jtrôc, nombr-e d'r?lèvcs à r~cevoir, fO.Jsibilités de recrutement 
sur titre, etoa •• ); 

1 1 organlsati.on géncrale de 1 1 ensc:ign~~:n<:::.nt (pr(•gramme lJ.c~s connais
S'Hl8GS, nSttu.re de 1 1 e11seignement, politique- d·:Js stages, créa.tions 
d'options correspondant aux diverses spécialit~s, nvpréciation du 
travail des élbvos, r~glenent int~ri3ur); 

- 1-.]._ riésigng,tion (Les n~-~r::Jonnes responsables de 1' ensc::igncment et de 
la directior;.. 

Ils informent aussi lee Ecolos sur les besoins at les possibi· 
lités des industries st permettent ainsi une certaine planifioBtion 
des e.ffe·0tifso 

Porte-parole de 1 'industri~ a\t.près rle l'Ecole, les inc'..ustriels 
du conseil sont aus;::;i coux de l'Ecole é.~uprès d'·.'s chr'.mb·~es syndicales 
ou des entreprises et, dans l'intervalle des r6unions, ils sont en 
quelque sorte l2s aorrcspondants attitr~s dos dir~ctions des Ecoles. 

Outre cos liaisons officielles et·p~riodiquess d 1 autr0s, non 
moin.s·utiles, peuve:1t avoir lieu sur un sujet •lonné à :::.'initiative 
do l'une ou !'autre partie. Parmi l8s questions qui reviennent le 
plus fréquemm0nt l'on flantionnera l'org~nisation d0s stages, les be
soinG financiers, les perspectives à long terme relatives au placement 
des ingénieurs, la formation sociale économique des 6l~ves, etc ••• 
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StR~ss et aide financière vont maintena~t occuper notre atteR-

Divers par leur orientation précise ot m~mo p~r leur dur~e, 
los stages occupent une tr~s grand8 place da~8 l 1Bn3cigncment de nos 
Ecoles (4 à 6 r:1ois n.u moi;:l.s répartis sur les 3 am.1 Ô-38 cl' étudos). 

Organisés et réglés pa.r entc-·~nte directe avoc lc~s usincjs ou 1~-::o 
Ba[j::~ino ils donne.;.lt lieu à de fréquents écha:agos d.o "',rues si bien que 
les Ecoles finissGnt par ~voir dans l'indust~~ie des correspondants 
attitr~s qui, b~ncivolement, suivent de pr~s les stagiaires et 0ssaient 
d 1 ajust0r au mieux les demandes du corps enseign~nt ~t les po~sibilités 
Qc l 1 in~ustrie. Cf~st l~ ~ne tâche. tr~S difficile VU les incessaLtes 
modifications Jo la conjoncture, et p~riodiquomont le travail ost à 
:r·e:se c tro au point • 

P::::.rmi les ré~lis:.~J.i_ons les olus difficiles 1 'on ci tora C:.in:Ji 
lo sta0c d1J l'l[J.îtri~:.e 1o 2 mois demo.nd(~ eJc obt~~ par l'un(~ cles Ecolos 
et qui €·St de bu3.ucoup le pluo délicat à mu ttre m.<r :t::>ie?d Vù. les rcs
ponsabilit6c i~né~iat8s qu'il ontratne stil vaut &tre vraime~t utile 
ct efficLCG, 

P~:,."'rrri. 1·'."~ ·n'l.tu; originGles et in·tér'-~~~santc:s 1' on doit ne:ntionncr 
le stu.g~.: d \lal ··.a :L~,:es lc;s houillères offert ';,ux jounes ontre lt1Ur 
2e et 3o ann~e détudes. Comportant un stage ouv~~ar de 6 mois envi
ron suivi d0 conf6rcncus d'information puis d'un stace mattrise soi
gn~u2em~nt pr6p~r~ et termin~ par 1 à 2 2ois dG stR~e ing-nieur, ce 
séjour d'un a11 ~L la :r.1ino donno au.x jeunc.?3 i:n,:;8niours une expcirionce 
uni·';ue et difficile à :::--cmplacor. Il leur cL~~m~J.nde en échange: une 
intcr~~ption do lq scolarité ut cort~ins sacrifices mat6riels (bien 
que le sta~e soit r~tribu6), rto sorte que ce st~~e est ~ntièrement 
facultatif a 

Des voyc-~e:t.;~:; d' 2tud.a~1 individuel$ ou en groupe complètent ce 
réseau c~c :::'cla·~:ions tech.;!iques et sont l' occ::u)il>n de:: n.ouve<'.tux: éc:hg,nges. 

Tnus c<:~~j GGI"'\ric..;;s rcprésc~ntc:nt un effort financier notable m.-.ds 
1·2S inclustrir.::fJ é:.iticr•.t en outre les Ecol,-;s par dos subv:entions diverses, 
pr~levcies ou non 8Ur le compte taxe d'apprentissage. Les laboratoires 
E:t les foyGr3 è. 1 étudiants en sont les principaux bén~ficiairE:~s • 

Dr autres liaisons e:::istent les un~~s déjà anciennos sur le plan 
recherchE: s d 1 autr,os toutes ré cent es, sur celui de l'enseignement. 

C8té recherches l'IRSID (Institut de recherches do la sid6-
rurgie) g·ore 8n cn,mmun ::.vcc l'Ecole des mine:J do Paris un centre de 
recherches dot6 d'un important matériel tandis qu'il travaille en 
liaison avec lu laboratoire de m~tallurgie de Saint-Etienne 8 A Nancy 
c 1 cst un labo~atoire ~'études de minerais qui fonctionne à l'Ecole 
pour la profeosiono Cos organes de recherchas et d 1 étuJes facilitent 
l'enseignement et tout particuli~rement celui des options spécia
lisées; ils dounc::mt aussi lieu à de fréquentes rencontres qui amé
liorent les licisonso 
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C8té enscirrnemnnt onfin, l'on doit citer une récente partici
pation des industries à l'onsoignemont, 

Celles-ci en effet, plus exactement, les divers bassins miniers 1 
ont par GX8mple délégué des ingénieurs pour assurer tout ou partie 
do l'enseignement de l'exploitation des mines, et autorisé ~•autres 
à pr~ter leur concours. 

C 1 ofJt ains:L qu'à Nancy d'abord, 3aint-Eticr..ne ensuito, des 
ing6niours d'exploitation sont v0nus, viennent encore diriger·~es 
groupes d'études (petites classes, séminaires d'une dizaine d1~l~ves) 
où l'on traite d8S exercices du type de ceux quo l'ingénieur doit 
r6soudre. Cet enseignement très vivant para!t à la fois profitable 
3.UX doux ·parties car certr-..ins "rnoni teurs" n'ont pas caché leur satis
faction et 1 1 enrichissemr~nt personnel 1,UC: cela leur procurait. 

L 1 on pourrait conti11uer à ~Xar!lin~-=r toutes les modalités cle 
collaboration mais il est temps d'en résumer les éléments essonti(.ÜS 

Offici8lloment il est fait à l'industrie une large place dans 
les Consoils des ~oolcso 

- La coll?-boro.tion ainsi amorcée déborde largement le cadre 
Cl.i:'ficie:l par sui tc.~ di.;S rolations porsonuelles ainsi établies • 

Une cPrtaine co:nmunauté d'origine (industriels c.om1:1e ensei
g~ants sont souvent des ingénieurs form6s par les u~mes 
Ecolo3) facilite beaucoup les relations; de part et d'autre 
l'on a la m~me optique et l'on parlo le :r.t~mc langage. 

• Il semble q~e cot ajustement des solutions aux problèmes sans 
ce::;sc changeants soit une bien meilleure formule qu'un cadre 
rigide précisant les droits et dovoirs de chacun. -
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9. CONCLUSION 

Comme on vient de le voir, lc;s liaisons enseignement indus trios 
sont loin J'~tre inexistantes et en fait ellos sont m~me fort satis
f=tisantes en di VE~rs domaines tels par e:;:emple la formation profession
nelle sur le plan local ou calle des ing~niours. 

Cala ne veut pas dire que tout soit parfait et los efforts doi
vent d'autant moins se relacher aue m~me ce qui est parfait aujourdlhui 
risque fort de ne plus l'Gtre demain d'o~ l'imp~rie~se nécessité 
d'un syst~me tràs souple de liaisons permettant los r~ajustcmGnts 
requis • 

Le tableau schématique esquissé ci .. dessus a eosay~ de ropr2-
sentor l'état des choses en fin 195è, aboutissement actuel de misas 
au po~nt su~cessives et permet sans doute de saisir le mécanises 
de C8..i..lc;s-cl. 

Avant tout il s•est agi d'une adaptation empirique des toxtos 
aux nécessi téD locales tiu moment, adaptation qui a pu se faire sans 
heurts g~~co à une collaboration confiante très poussée sur le plan 
local ITu9.is moins avancée sur le plan national. Il sr::L:tble que 1 1 on 
soit sur la bonne voie et quo le premier d~veloppoment à pr~voir 
soit un,; ext'-~nsion à 1 1 échelon national de ce qui se fait sur le plan 
départemental. 

Lt expérience des conseillc~rs cle l'Enseignement technique et 
des Comités départementaux a, d&hS l'ensemble, été une réussite, de 
m~me que la collaboration dans le cadre des Ecoles d'ingénieurs, et 
cE: qui s'est révélé bon eur ee plan doit aussi l'@tro sur diautreso 

Sans doute serait-il intéressant dans c2tte voie d'6largir 
le conseil supérieu~ de l'éducation nationale Gt sur un plan plus 
particulier de faire plaee aux industries (fnt-co par le truchement 
do conseill2rs de l'enseignement technique choisis on accord ~veo 
elle), dans· les trois comit6s centraux qui intcirossont plus sr~ciele~ 
uent celles-ci: Corü té de 1 J enseignement teclulique, COE1i té inter~:linis-
t6ricl de la formation professionnalle, comit~ permanent J 1 ~tudes 
et de coordination ~es questions de formation professionnelle, 

En r~sumé, los problàmes de demain par~issont concerner moins 
les méthod8s quG los dor.1aines où Golles-ci pourraient trouver un 
épanouissement fructueux, domaines parmi lesquels mention doit être 
faite du perfection:nemc;nt éventuel des cadres ct de leur mise au 
courRnt des t3chniques nouvelles, toutes activités où il sGrait sans 
doute profi tablG d2 d~vc:lopper une collaboration étroite avec 1 1 en
seignemonte 

On n'aborQcr~ pas ici 10 terrain réservé aux conférenciers qui 
ex~mineront de plus près les problèmes posés par la formation des 
ouvriers, celle des cadres et celll~ des ingénie,_,:rs, 1"12-~s n:::n<:! ..:j·::.-.:~ 
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sera-t-il parmi$ en terminant de signaler un problème où la coop~
ration est tout à la fois paiticuli~roment urgonto ct difficile 
il s'agit de la "promotion ouvrière". 

A une 6poque où les techniques deviennent de plus on plus 
complexes~ co~ment assurer l'ascension m6rit~e dos membres du ~er
sonnel du l 1 entropriso qui n'ont pas eu l'occasion de "rentrer par 
la grande porte". 

Une intelligente g(~néralisation de 1 renseignement, 1 1 instaura
tion de nombreuses passerellGc entr0 les diverses cat6gori0s (3econ
daire, t 2chni que, suy>0riouro) doi 'V'ent certes faciliter en pri ne i pc· des 
sflections efficaces, mais quola que soient los progr~s de l'orien
tation, cctt,_; sélection ne sc-rrt jc.vmai.s ni p~rfai te ni eomQlèto et 
il faut de toute n~cessité pr~voir uu moyen de perfectionnement pour 
los hommes rctard~s ou mal aiguillés dans leurs ~tudss. 

En France, le Conservatoi~o national ùos arta et ffiéticro cher
che depuis plus do 150 ans à r'pondre à ~e besoin. Uniquement parisien 
d' abo:.-:-d, il essaime depuis quelques a:nr:.écs clan;J touteo 1 es grar;.des 
r~gions i~dustriollos cepeniant qu'ailleurs divaraGs for~os d 1Uni
versité du tr2.vail (Nancy, Grenoble) a:Jsuront un rtJle analoguoo 

Dans la mise on place de ces centres associ6s l'industrie locale 
ost largement rGpr~s8nt~o et son r8lo est ess~nti0l mais aans doute 
faudrait-il aller plus loi:::1 encore. La formule cours du soir on 
dehors d 1 hGuros do travail,.acceptablo à uno ~poque o~ les techniques 
~taient aosaz simplcz, le deviant le moins en moins à mesure quo cel
los-ci so compli~ucnt. 

Uno fois donc qu'un éventuel candidat aurait fait les preuves 
do sos capacit~s ot de sa volant~ certaine da monter, il faudrait 
pr~voir un enseignGmcnt qui puisse d~border sur lGs horaires de tra~ 
vail tout en associant de façon har~onieuse la travail des cours 
ou laboratoires ~ celui do l 1 usins~/De9i, delà des r~alisations sc 
font jou~ p2u à p0u mais presque tout ust enco~c.~ faire an co do
maine; pour réuosir, il y faudra. l'effort conjugué de l 1 enscic-nerrwnt 
ct do 1 1 iLdu~trio. 

C1 ost 1~ un problème qui déborde ~vide~mant le domaine plus 
particulier dGS industries de la CeE.c.L. main celles-ci ont un rele 
à jouer dans sa solution et de toute façon l'importance de la quGs
tion justifiait sans 'loute qu'on lui consacre ici quolq_ues ligne~ 

*) ~es rScentes nesures officielles (octobre 1959) prévoit un 
assez le,Tge ~:>rogr2;1~e do bourses pour f2.vorisex· cette 
forme.. ti on. 
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Dott. ~. iltarelli, Dirottora Gonornlo dolliOccu~~zione 
o dull 1IH1dest;rauon·to prcfeosioru::!.le 1 IIi!listoro del L:1-voro 
c d Gll?. provid enz a socic.le, Ro~-~w,) 

P~Salnblement ~ l 1 uxa~8n de 13 situation de le form~tion profes
sionnalle ~ans los industries de la C.E.C.A. ot Jas probl~mos rela
tifs à la collaboration entre 1 1 Dnsoigno~e~t et les inQuctrics de 
la Coununaut~ en Italie, il convi0nt d'exposer cortninoo consid6-
ration~ sur l 1 import~nce de la main-d 1 oo~vro cccu~éo ~ans 
1 os i:1~~ u.s tries en quo s t ion. 

Cutto r:cé1L1-c1 1 oe:uv:r.EJ dérasse de peu le totc.l do 70.000 uni t~s ct en 
co:.ls6·:_l.:J:1co, les ~:lTOl)lèm,;:s concerr..'l:nt ln, forDation proîcssionnell0 
do co~to ~~in-d 1 oouvro rev8t~nt moin8 d 1 importnnco 0uo cou~ concer
nant, 0n It~lic, d 1 ~utrcs sectours 6conomi~ucs o~ l~s effectifs 
occu:r:<s SrJ::t Jllus n,'JT:1Î'1'·~n;,x, 2~ moins ctr:. 'il no fn.illo conoid8rer les 
pro·b 1 ;;L:o s cu.x-r:<'j:-n_.:; s 0n f onet ion, non p:~ s t.:1n t cl o lo., mai::1-<1 1 o eu~.~re 
2i occuj;'or ~~~J:::- l;J torrj_t•Jire nr: ::icnn,l, quo c1o cella qui r;ouTra ôtro 
o::n:::.;lo:t·5e cJ.c~:ns Jcs e_utJ:'Of::'l :;_:1ays ~le ln Com'~-~un:~:.:c.té. 

l'our co '-~l).i cot des L1:Ï.n·2r~ rlo charbon, sur un total c1o 1,077 o 700 tra
vaillot-;.rs employés dE,ns l 1drtsorfblo dos })<'YS c~o 12 Corn: .. ~En:::vuté, la 
nnin-c1' o:;:uv:ru occupr.Jc~ an I t.:~lie ;;; 'élevait nu 31 r:::ôcon:n:o 1957 à 
6 • 1 0 0 un j_ t 6 s r é p: i rt i o s c onan o suit : 

- ouvriers ~ 5.400 
- employés : 700 

Pour lE;s cines do f·:;r, ~3ur u~1 total do 59,200 trav[d.llours om~Jloyûs 
d(i-118 les rays do la C.E.C.A.' ln. main-d 1oo',_:LVJ.'C occ.up8e [:t, cotte 
môno t1~1to du 31 dtSco11brJ 1957 en l te1.lie s 1 élov:~i t à 3. 000 uni tés 
ainsi r~p~rtios : 

- onvr::.ers : _3 ~ 6CJ:J 
- e~rloy~s ~ 200 

Dnns las industries sid6rurgiquos onfin, sur los 540.000 trav~il~ 
laurs, chiffre total de la mnin-d'oouvro omploy6o Qens los pays de 
le. Cor.~rrll.n12.ut8, 1 1 It~"Llie com1:tait au ;,1 décuG1Jro 19:_)7 624 500 uni tés 
ninsi r~~ortics : 

- o1:.vriers ~· 
appruntis~ 

emrlcyéo g 

54.900 
200 

7.400 
:Par :-:.illours, ils convi,::.:nt de soulienor ~ue dans los r:linos do char
ba~ itali0nnos, la main-d 1oeuvre a encore tend~ncc ~diminuer pnr 
cuite deo mosurus do r~tion~lioation des méthodes d'oxtrnction 
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et, comme on le sait, la C.E.C.A~ contribue à l'aide financi~re en 
faveur des travailleurs atteints pRr ces mesures, 

Pour ce qui est 6ealement de 1~ sidérurgie italienne, l'augmenta
tion sensible de la pro6uction a peur contrepnrtie une légère dimi
nution de la main-d'oeuvre occup~e. Il fRut considérer à ce propos 
que si, d'une part, la naissance de n0uveJ.les entreprises sidérur
gi:lues a permis 1 1 ernploi d 1 un nombre impo:ctrnl t de trt·:.v:::dlleurs 
(5.600 environ), il a fallu, d 1 e.,ntre }_)(1,rt, dan::; le c:tclre du plan 
de r6organisQtion de 1~ sidérurgie it~lienne, proc~der à la ferme
tura d'ét[ililis8ements vétustes et? par suite~ à dos licenciements 
de :pr2rsonnel. 

D~:ns ce ce,s ég;.:üement, la Haute J·~.utori té a accordé son ::,ide finan
Clere pour permettre le reolcssement professionnel de la main-d'oeuvre 
de~tin6e ~ ~ 1 2utres emp~ois. 

2. L' Ql~.G.i:..NISP..r_riON DE L 1 D1J8JïaGNE1;~,.1:l;.JORNiArriON DU PEESONN:SIJ DANS 
L;j :::_;}:;0'2\~TTE IL~LJ::vl.F'.e LJ,~C? Ir.Jj.m:q:JlJJ~~S T)!!l J:J~. C.E. C•iL:.. 

L'ent3eignenent org::..,nisé pa.r l'Etat italien en vue d'élever le 
nivoau de formBtion professionnelle ~es citoyens consiste en 
preNier lieu ~ dispenser une instruction plus scolaire à propre
ment perler, dcninéo 11ar los instituts :professionnels, par l 1 école 
tochnique (écoles et institut~ techniques) et, à l'échelon supé
rieur, p~r leo universités et les écoles de s~écialis~tion et de 
p0rfoctionnement. 

En deuxi0~e lieu, il o0nvient de considérer l'enseignement con~ 
siste:r:.t oc une .form.:-::.tion professionnelle J)ar c0urD s:Jéciaux pour 
l~ forruation 9 l~ qualific~tion et le p8rfectionnement du personnel 
des entre:~·risos~ ayant pour objet de rlôvelclpper la c~~,pac~.té toch
niquo et r.:roducti VC' des trr"vo.illeurs en fonction des besoins de 
1 1 é cun~.:::~li e nr~ ti onrll e. 

Ln troisième lieu, enfin, les activités en queotion rev@tent 
un aspect p~rticulier ~vec la réglementation de l 1 nppr0~tissage 

~ui comporte tout un ense~ble de ~ispositions récissant l'ep
rrenti~~::;;:.,se du m6tic;r prtr les travailleurs occupés d~'-nD uno 
ertrerrise, en vue d'y ac~u~rir les ~ptitudes n~cess2iras pour 
devenir ouvrier sp~ciRlis~. 
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22 • .k! .. QX.4_ani~e.tion do 1 'ensei!)ncmcnt J.!,.:~HJ.r la formrtion profcsoionnelle 
Qans los industries de la C.E.e.~ • .......,._..____ .......,__.. ...._...._.,_. 

a) L'i~ctruction profos~ionnello ocolciro 
--~~~~---"~~~~-~-~~~-~~~~~~--~-~--~~~-

1 1 onsoicncmont technique com9rcne à ln fois los Gcolos tech
niques at los instituts techniques. 

I:co -proïnièr·JS sc; subdivisent en .plusieurs !JrCL:LlCllOS co~-rospon.

~1o.nt ~"u~: diverses acti:i tés éconor~:iques: écolos l1 'c~c:."'icul turc, 
J.nc1us tr:L.J 11.; s, co mm .:.:rcJ.9..les et na v ales. 

Los instituts techniques comprennent é~Glomont, outra los 
brcnchos pr6côdemmcnt énumérées, une branche _]_JOUr los GéOmetros, 

Tout 1 1 enseignement professionnel do carflct~'ro spocific:_uoucnt 
scolairo rol~vo du Minist~r8 de l'Instruction publiqua ot oot 
réai principnlu@ont fGr la loi No. 089 du 15 juin 1931. 

Los instituts professionnels (Istituti profossionnli) ont pour 
objet ùo prépar;:n" un porsonnol E'~pte à s 1acqui·0tcr (~o tf.tchcs 
d 1 ox6cution Jens les secteurs de l'indu~trie, du coinJorco, du 
l'ncriculturo, de l'~rtiscnct ote, at pour lesquels il convient 
do re:1~.rquer quo lo" rt5c;lomonta ti on lac;islati vo ost actuollomont 
on cours d 1 0labor:.·,,tion, méritent d'ôtrv mentionnés à }.J[~rt •. 

Los 6t~blioso8cnt de cnract~ro purement scolaire oxistn~t ac
tualloDc~t un ltqlio dans lus suctaurs int6Tosscnt los indus
trios 0c ln c.E.c,A. sont l2s suivants : 

Instituts profcssionn~ls ~o l 1 ~t~t (Istituti profossionali 
oto..tc:..li) - l'~1:rr.d. eus ir:,·:tituf;;-i.l fnt:.t ci tor celui c1e IJivourne 
:p1i ccnl}!rorH1 not:;_rn::·~ont l~;s écolos ::~ui vantes : 

- ~col0 vour l'industrie sidjrurgiqua, à Piombino, Cotte 6cole 
O.. ]!OUr objet c\.:; rourvoir ?.J. 1:. for:~mtio~ C.U }?Ol'SOl1lî.Ol S~"écia
liso d~-ns 1' CJntrotiun c1 0s i1.:;:; t:,_ll-'1tj_onc raôcr:u1ic~uo8 ct {lGc
tri;:ro.o s ~.:ost inéos ~ ux ,~ c:,ux :'_,;r::J.lld s cor:rploxo s sic1é:c-;,,_rg·iquos 
éios soc:LC-t és Il vo. ,·Jt I\i::~t.~;vnrL c1 1 Itnlia, L 1 ô cole con)?rend doux 
soctj_ons: 
a) coll--.: dos n.justuurs mf~C~\nicicm.s pour ln i'oruation d'un per"" 

sonnol p~rticulitrcmwnt apt0 ~. l 10ntrction ct ~ln pr5pa
ration du mr'.téric:l m8c . .-:..nj_·-,t.:o ut:;.liso 6èJ.~1s l~·:s di:l:'i'urunts 
cycles du tr~nsformntion (l~ro at 2~mo classas); 

b) cella dos ~loctro-m6canicions, pour 1~ fornetion Qu ?crson
n o l n û ce s s :-:_ire ii 1 ' c x ( c 1 ~ti o Lo. lL.J s in s t s.J.l.:~ t i C' ::~ s é J. o ct r o
in{ust~iGllcs ot à ln r~parution du nnt6riol. 

~cola pour l'industrie minière, à Rio Marina (Ilu e~~~lbc). 
Cotte ÔC·;Jlo a pour tAcho de forno::c, pour J.' in(ll.lstl'io mini~re 
do l'!lo d'~lbo, lo ~o~so~n8l qu~lifié ch~rc~ do la ~~c~nisn
tion du trav~il d~ns les mines, L 16cole camprond doux soc-
tions: 
~) l'uno pour la mécaniquu dos minos qui a pour objet do for

mur dos mineurs 02pablas d 1utilisor ~GB marteaux pnouca
ti~uos, d8S porforntricos do type 16cor ot lourd ainsi que 
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des mnchinos de ch~rgement et de trane~ort, dos machines d 1ex
h~uro ct pneumatiques, do~ treuils ~o levage ct don inntnlla
tions è.u prot;uotion ·d 1 :-.:.j_r com)rimé, d>'J chttu:~fn(~·o, do forgoago et 
do trum~o dos flour0ts; 

b): 1 1autro pour lu pr~pnr~tion m6o&nique des minorais ~ui a pour ob
jet ~o former la pGrsonnel qualiiici pour le pr0para~ion at 1 1 0n
r:Lchi.S[:lomont du minorai, per l 1 c.;ml'loi '.ll~ :.nr~chirco èt c~o :_J:'ocôdés 
b:=toés sur clos ~'lotions de ph;ysiq_uc, do chimi(.; at do môco.ni(lUO in
c~ us tri o 11 () • 

~t_i tu.ts tc;chniauus i:ndustri§lS (I~:ti tu ti tccnici inùuntric..li) - Les 
cours durent j an!léus ct conrlui2unt ~u diplômo d'export industriel qui 
pornot 1 1 axoroico dG fonctions de Jireo~ion au~r~s d'usi~os, de labora
toires ct de ch~ntiors, ninsi que l 1 bxercice do la profos8ion ct l'em
ploi d[lll:J los ·sorvic~:s publics, 
Pour la pr6paration du person~ol techniquo dos inJuGtrios r6lovant de 
ln c.~.c.L,, il convi0nt de si&nnlor l~e inotituts tochni~uus indus
triols do r:L'..;rni pour lGs chünistos do 1' indu~!t:rio ct do Vonise-1'.~estre 
pour los n6cnnicions, on plus dos in$tituts miniers d'Aeordo (Belluno), 
I{;lcoin.s (Ca.gli2.l'i) ut M.nssa M.tu.·it·tin.& (Grosseto). 

En cc qui concornu los minos, il y a oncore liou d'indiquer los insti
tuts do t;6om(d;ros qui cons ti tu._;nt UllO section nutonomo (1os inoti tuts 
techniques ot comportent un cycle d'Jtudes d 1unc durcie do 5 ans à la 
fin duquol ost ~~livr~ le (ipl8mo Jo g6oTibtrc pormottant 1 1exercico 
do cctto }?rr.:fonsion, Los instituts do Où conro sont on It0..lio au nombre 
do 104, l"'ép,·'l.r·t:Ls ::L".ns tous los chüfs-livux de provinco ot dans de nom
braux autros cent;:cs rrinoiprvux. Chnquo ann€e le nO'nbro Cos diplôr.1és 
sortant de ces instituts s 1(~l(;vo [t (.;nviron 4.000. 

En co qui co11.corno enfin la form~!tion du pcrso::Lilol tochniclUO supôriour, 
il r::or;,vi·.:nlt cL: ecn::.tion:::lc:~, les univcrG~.t:~s at notftL1Ewnt lus Fc:.o-:..~.1 t'?.s 
7fT'f~'-i3'iJ11iiJU:cs comportf·,_:nt ::es cr.n:t:rs sup6rio.urs d'une dur~5o clo cinq ::;.ns. 
Il y a lieu de notor qu 1 8upr~s 0o 1~ Fscult6 d'ingénieurs dos Universi
t0s ~us 6tudao de Romo, da ~ologno ct do CaGliari ot do l'Institut po
lytechnique 0u Turin, il uxjuto aas sections mini~rLS qui d6livront 
lo diplôma cl' ingt.:iniour den minos, 

En 1955/56, lo nombre des ~tudiants dos noctions mini~~os 6tnit la 
sui vc.n t :· 

r;!urin 
(rolytochniqno) 

Eolocne 
B. omo 
Cc.glinri 

Total 

4701';./5 9 f /1 

Etudiants inscrits buditourn libros 

8 
25 
11 

_jj_ 
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Le nombre dos dipl8c6s dos sections mini~res pondant 1•annéo univorsi
tciTo 1$55/56 a été le suivnnt~ 

Turin 
J3ologno 
i1ono 
Co.clia.ri 

Total 

15 
9 
4 

__2. 

33 

Il f~ut enfin signQlor les écolos et cours supérieurs qui d~livront, 
après lo di_plômo d 1 in:;·éni-0ur, un diplôma coi'l.plér~:on tr.iro do spécie .. lisa-

·tion: 

école do sp6cialisction on géoloGi~ minière d 1uno dur6u do doux ans, 
instituée auprss do la section miniè'ru do ln faculté c1 1 in(Sér:il)urs 
do 1 1 Uni vor·s i té do Bo lo~;·no; 

cours do porfoctionno~cnt on technique mini~rc et cours de s~éciali
sation en m~tqllurciu, tous doux d'une durée Qtun an, or~~nisds 
~upr~s do 1~ section nini~ro do l~ ~·ncult6 d 1 ing~niours de l'Univer
sité do Honc; 

cours do cp•Scin,lisation p011r int>Sniou:rs dos nlincs d'une duréo d 1un 
an, or:_:;r:~nifJ\3 aupr:_ ~1 l-lo lr:L ;:1ection ::aini~ro do la faèul té ù t inrréniours 
ùo l 1I:::1stitut polyt::.;Cllni(LU8 de: S:urin. 

b) Initic.tives co::t~!lénentr,ires c~e forlî12.tion professionnelle 
~--~~-~~~-~---~-~-~--~~--~~~~--~~-----~--~·-~--~~-~~~--~~ 

1Lt forr.:J.~~-tion prof828ion~1cllo en (':ûn..Srr:1.- Ls. forrJ::.tion lJrofosDionnelle 
on t~nt quo p~6r~rPtion r~pid0 ro~uisc pour 1 1 ~0mission dos trav~il
lours ~ux qctivit~s do prcJuction Lt l~ r6~d~ptntion do cos trava~l-
1 ) '- .,., rot "Y' ) ,_, 1 , '', · , C" ~ ' ,.., ,; fr ,• t l ,. 0 1 ~ "l , t ·· t n 1-, ·~ ' • ' 1 rJ ·v> ~, t ~ ~"Î U ÛLU.o ... UüCUEl 11\JClJS, . .::.lT~_.; t..<U rt.l t._,·_; .l. '.VO .. _U ,lOYl -.;D.Ll~lÇlUO,~'l ,~ ..... _ G.t. 

l 1 ~ttontion des or~a~ismus itnlions rospo~seblJs qut~ uno éroquo ré
canto, 0~1 corrélation ::~.vcc trois rhü:;,or.1onos }:J.s.,r·ticulière:b.ont m.ctrquo.nts. 

Lü i_)l''onior de ces rhénoP'l~;nos ~!oit ôt:r:o rechorcl1é <lL~n::~ la si tu;~tion éco
nouiquo do 1 'immédiat.: g,:prss-c·uer:~:o (JUi a pooé le )robl~L'lO :foncl:unental 
du rol~von0nt de la m~in-d'o~uvT~ qui, aoc&rar6u par los buooins du 
tcraps ;:.c ~-;uorre, é;tv·:.:.i-t pcrclu ses n,ptit~H~,_;~.; l\Y'ofc::wion:.1cllos. 

Lo douxiè:mo ùoi t Gtru rcchorehc~ dans ln c~~vclo:·:•)r:mont rr:.piùo que la 
roc~1orclw sciontific::_uG s, e:r.tr:~îné rwu1· l·JS :~(éthodes do lJroduction, 
notC.Li.LlO:nt dans le; r:or:Lino i.:n.dust:~ie:l 1 011 ·"YC~llt OU pour C0}}S0QU0llC8 

u:.1o rérlov';,'tion pru:C'ondo ~1a 1 1 outillr_:.,-~·o des usines o-'c {)Xi(~'OQ;1t p2.r 
sui ta, pouT co :!l~)u.vc~l équipc·J~,:;nt, 1 1 ~-.:mplo:L d 1 él8m-:.nyts jur_:tifin..nt 
d'nptituJos prof0~~ionn011os p~rfoiG rlus Jévelopr6co ot parfois 
différen·bos ltO colles ac(~uisoo précédenmcnt. 

'' 

'' 
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Lo t~oisi~no.proviont dn la nécos~it' quis~ fni~ do ?lus en pius sen• 
tir dcns lo docnine do 1~ production ot est parfois m8:1~ considér~e 
corme conJltion do l'axp~nsion de l~ ;ro~uctfon, aJ trouvor do la 

"I!W,i.n-d: 1 ou·uvTo qualifi(G, c.c \~_ui c Xir~\·o ·1ll0 lvs jur:.n,.:s so :~'l"'Ôsontont 
SUl' lo nttrché déjh tochnir:tuüw;:::nt prép'::l.rés c.ux nêticrs c1c~::-:..r.-._nc1L!s, 

Cours .ro;xr chôr1curs 
1irofos::r;.6EL.;.., J.L·. (~us 

No. 26.<. du lSl r .. vr:L-1 

Co tu:x-tu prÛ"'toit 1 1 orf_~~niRe!.t:Lon .~e CO'IJ..l"'S ·}?O"L;.X' l(,s c::1Ôr:w· .. 1rs c;_ui ont be• 
soin C'Bcqu6rir c0rtainus aptitud0s, de le~ ~6volo?pdr 0u do lon modi
fier rnpièlo~.lu}~t on lùs ads:1t:::.nt ~ux nécosEi t0s ùc le. pl"Oèlucti vi té, 
::-'UX oxi,·;oncos èu Lw.rchê du trevvail o-t :~.u:~: :possi;Jilités C~ '\.JLli.=;-rG.tion. 

Les propo8iti6ns tondant à l'organis~tion do tels couro - de carnct~re 
sur·co"c1.t ~îrr::.tiquo - peuvent ôtr~~ fç-l"!auléas par lvs <.: .. dLinistrr'.tions du 
l'Etr-t ot c~os co:,îLlUn·.JS f!insi qti.o 1,;n.r. c1 1autros ore:2.n:!.smos, i:~s~itutions 
ut associ~tions disposnnt JJ l'~~uipornGnt n6ccssairo. · 

IJos bu:ronux do ln .. main-cl' ueuvrc, ~~pr~~s ~tvoir pris 1 1 ['.ViE den commis
sions :provinci·~-los r)o. j:l~:cemont, ét'JbliJCG:t:t cn~w_uo û.l~r:é? loD ~Jl"'Ogr~rn• 
moG dus cours a oresn1s0r dans ch~qu~ prov1~co, on cho~s1so~nt ~n~m1 
L::.o propositions i\:~rmulc~co cvllos qn.i r(;pon;~ünt qux ùosoins ::'uols c1u 
nc.r·chô du t:::r~vr.il. 

"' L' :-.ut~):r.'is.:-·:Li ·~)Il ~~ 'or,;;1nis0r J.~;G cours on s_u~H~tion ost donnée par ::trrcté 
<1u Mini:Jtro cln 'r .~r:,vn.il ut de ln. Pl'évo~rn:c..:: f:'locir.lo, en ac corel r-.. voc le 
Ministre ~u Tr~sor. 

Pcuvo::-t <Jor:-w,ndor à p·_.\,rticipcï~ .~~.nx C•JUTS l:.,n 'C:;."c~v-:~ill·~uro i:~ocri ts sur 
los lj~tcs ~os bu~o~ux Jo pl3ccmont. 

Tous las trevaillaur8 'qui frciqu0ntont nssidfi~·Jn~ l~s cours ont ~rait, 
Oïl lYlt;.:J (~o lt'nllocation. (Je; cl1ômr~~~o, t>):J.t ilo pc.:'LlVO~:t üvoi.rc·J.ullol:c0~1t 
ùéal-:ficior, ù. uno inèlc:nnité C0IüJ;Jlé::-,z~J:;t:"'.i:ro do 2~.·.~c~ l:1_r(;n po.r ~:ourn6o 
do p::césonco. of:fcc'l;ivv. :,,:s trr:,v:.t:I.ll,Jurs frorlUI]>_:-t:>:::lt los cours ot '~ui, 

bion c.:_üo chôrrtt.:·urs, ne tm:tch~Jnt n:L ·1 '·• 11 oc.~, t :1. on j ~-ux·r::-:.1i 0ro ~.1 o cl1Ôu&ge, 
ni 1 1 i:c.(J. ..::1rü té cxtraorc1in.~.i::.--,; do. chôl·.:r•.c:o, rGçoivE:~;.-~; on plus .c:a 1 1 in
c~o::m.i té coi:~pl<.~nonb',irv sus-in.diqu,~(J ,~o ~G~· li:cc:s :p.'l.r jor:.r uno s oconde 
i~1èlo;-;~nit(~ journ::;,lièroc d0 1(;0 .lir~s uvc!:"tt;~.;llc)rüu1t nuf;LL-nttio do 60 l.ires 
peur chcq~c ~~f3nt, pour lo conjoint &t pour ·1~s asc8nd~nts L condi
tton c:;.1.~J ceux-ci soi(nt 2: ln. ch·1 rf;G (L l' j_nt.;rcnsr3 •. l-us trc..vo.illvurs 

+ .... " + - " "' ·' t ,j,., ··,"' .~.. 1 .~,. - t sse' ayc,i:.u :troc~1."..0ll ... >J li'L'l:;u.LlCrumc-n ou r~l3fJ:t.C:li.I:l\.J::1li ~..;S COUTS o Li <lJ.T-.r:l pa 
uvee nucc~s l'~x~~un fin~l obtiQnnG~t un cdrtificnt ut perçoivent 
une p:·irv.l cle ).000 lil"cs. Toutos autro:3 co:r::te'itim;.s ét:~::.t Ôgf'.los, le 
cortii'icc,t :::1u:visG c1onn..:: un droit do priorité pou:r 1 1 o:l'br'.:u.ch~GC• 

I:.:n f::<~is (:u :t"\)nctionYLr:c:r~t dos co1J.:rs conpronY'.c:-:1-: ln xôr:Lunérc~tion ùu 
ro~so1~1ol du Jirocti~n, du porscnrtcl o~s~icnant ot 1u socrétnrint: 
los ~cJ1c~ts ( o r.r~.tériol pol~r los travn.ux. l.lro.ti(_lues e,:~~nsi CJ.UG él 1 o..ppn-
ro~ls c~.DG~~rio~s p~d~~0~iqu0s, lao fr~is C'or~cniu~tiou o~ lJs frais 
c1 t l:i1do· 1 -:.·.:.J.S~!.-GJ.Ol1 LCS GlCVOS• 

·' 
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Cos Çû1)onsos sont à le.. ch..:~.ri;;o du "Fonds ·oour la for!llntion -r)rofossion
ùcllo ùos trn.v.:~ill·Jurs'' géré p1:~.r 1o 1\Jini~tèro elu 1i::':'<:',v,-~il ot do l.l. 
Pr6voy~nco 3ocialo. 

Los cours org~nis6s p~r ~0s institutions s~~ci·lic6os à l'~ido de 
prOts nccordis pnr lo Vinist~rc du Tr2v2il ~ux to~lJOS ~o l~ loi No.264 
du 29 ~vril 1949, on f~vcur dos chOmcurs, ont atteint jus~u 1 ici le 
chiffra c~o 30 dn,ns lu soc tour ch:-'.rl)onnior, s'~-·. ~-~r._:;s::::t.:c:~ ,1, t)60 travail ... 
leurs at antrainant une d6p0ns0 tot2le do 49.500.00C liras. Dans lo 
sc;c-t:our sic~ôrv.rgj_quu, lufJ cours c:n qu(_:s·bion ont été juc::clu'~'-- !?rosent 
2u nonbro da 90 pour 2,635 trnvnillours ot ont co~pcrt~ uno dci~cnse 
do 182.700,000 liras, 

L0 D~oblbmo de ln forn~tion professionnGllc a 6t6 abord~ non soulomont 
pour los chômouro, :·J·.1is f!UGrJi pour lGs jcunns t:r'c~v~d.l1uurs ~~-uxquuls 
sont cons~cr~s cort3ins cours ao ty?o p~rticuliar, 

Cus cor:.rs, dits 11 norni:"'.UX 11
, s0 subdi vis-:.::nt 0n cours c1o pro;jièro forma

tion, de SJ!OCi~4.lis:ttion, do ClUP"lifiCL"l.tion ot do rcrfcctio:1ï.l0~;10nt, 
solon qu 1 ils s 1adrossunt uux juun0s sort~nt de 1 1 6colo ou ~ynnt ctdjà 
i\ leur ~ctif uno périudo do t1·.-:tv~~il plns ou nï.oins sp6c:i.Llisé ct sui
V2...Et lo tonps qu 1ils so11t en E-t:)sur.::; do cons·:Lcror i\ l,Jux· fc)}~;1n,tion :;_Jro
fossionnollo av3nt d 1axorccr u~ m6tior. 

Pour cos cours, .~~ucuEG :··.ide finrn~cièro n 1 ost t?ré\rt .. ,_o on fnyour des 
6l~vos qui les fr6~~uontont, ToutufoiR, l0s ~pp~reils ct los outils de 
trnv~il, les livres ct lu m~t0riGl J 1 (tuCe on c~n~ral dont ils ont be~ 
soin lou~ so~t fournis JratuitGmont, 

~ros do foJ'r;·~~·,t:lc;nJ ·nrofcsf:io~l!L;Jl:.9_ - Dc·s ccEtros do fcr:,1ntion pro
fo:.;sion:n.ullc; ont (:t~ cJ:é(s c}r:ns 10 r;lus ~:':r~n.d nombre do localités 
:poo:.-:dblo, co quis timule 1 1.'.ctivité c}os or-:.:'~·1d.m:1os dont la tâcho ost 
do rliarc.:ncor L-~ for::Y'.ti•Jn pT·o:fe;s::~i:.:.nP:LoJ.lo. 

Su:,.· 1)1-l~s (.~0 90C.' CDT1tros do f~.."irr:-l~~tio~1 profnssion!}.()llo reconnus par lo 
r~inisti...ro du ':er3·v·nil 0 t de J.~ l;:-cévoy::t:1CU S,Jci~l ... f )2 rovôtm1t 1U10 ir.1-
portnnCO particuli~re ~u point do vue do 1~ prCse~to onqua~o, c~r ils 
for~a~t Ull purson110l pOUV~nt etrG G~ploy~ d~nS lus inductrios do la 
C,E,C,::., ct sont habilités 011 tn.n.t ClU8 te;J.s [L clôJ.:Lv:c'-~r dos COl'tificats 
ù 1 o1:vrioJ.~ S!Jécic:,lisû pouvr~nt ~t:r.e utilisés r:ux fi.:::s do 1 1o.,rt;icJ.o 69 
ch.: r~;r~.i ·[: é i::o ti tu~· Yl t 1:~:~ G Ol":.1lllUlU: ut é. 

For~on dos
1 

inRtr:..J.cto"Ll2'3_- Un nutTc }1ro.bl~·-~:u ~_ui o. (:~6 2-"bor.Jé \JU Ita-
ll·c, ,,,.,.). C'" 1 ,,.: de 1 ... , ·fo··l''''''tl'ov' ;:>l''S .;,.,~,+-ruc+-o,,r,.. .. ...,n oi'.(.'r>t ·11 convl'·nt 

• - ': •. ) iJ <.) .... i.A. .L ' '· c -- ' - ., '·· --· • l_ '-· \.- .... .L ;· ,..;. ~ • v u. ·~ • lJ • .l "; ' • .... • . -- \.;-

~o l:1s~osor, pour cas. ionctlons, d 1alcmonts sulcctlo~nes JOlGnnnt 
~le pr6~~r~tion.pr0fùssionn(~ll~ curt2~n~s ~ptitu~~s ~6~n~oçiquos.né
cocs~lros pour d~s~ons0r l 1 0llS8lGncmon~ n'ordre tneorlquo o~ p~~tlquo 
f:.:-:.isc.nt l'obj . ..;t des àiff~l'8:nts cours, 

C'-:~st :'insi qu 1 il ::. cr~é dGs contres n:.t~.Gn1.:.ux SIH~cir'vl:Lo6s do.ns la 
fcn"':~w.t:!_on d 1 inGtrl:ctcu:;:-s et .:::n mc::su.ro do fai:co connc..ît::~o dos môthoc1es 
c.1 o f m:~-.1:::>. t :!. on .,_P. Pl' o l)l' i 8os , 

Pc,rui cos centres, il c:;n .._ st un qui rovût uno inpor to.nco pé.'.Tticulière 
:pour 1:>. ~)I'GJ:X:l'2tion 2-UX :)ro:fossions der~ in,lnstri.os (lü 1<'. c.:·~.C,L.,; il 
s t ['.r;j_ t c~"L"1. Centre n.-:. t j_ 0:1:--.l à o f )rl:l2 ti 01~ d e; s ins t:L'l'.c tl".: Urs, créé cous l0 s 
c.u8pi.cos dt· .. ;.=inistèrc: èu Ir·r!.vc:il et c~e lLi. 2ré:voyr:,nco socinlc nuprès 
c1o 1 ti~colo intc;rontrcprtsos pour c.:1pre;ntis de Ce,loinr>.ro.. 

·,-r' -.1 



Sont admis sur concours aux différents cours los ouvrioro h~~tomont 
qUQlifi~3 ~36s de 25 à 40 ans, au moins titulaires du brevet moyon in-
f6rieur (brovot d'études du proniar cycle). . . 

Les cours duront 5 nois, à raison de 48 heures par scmnino. Ltonsoigne
mo~t ost dispcns6 par dos tocbnicions ~articulièromont quulifi6s. 

L-:;s nc~tièl'os enseignées eonce~nent ; n) lo.. formi'.tion pùdngo::;ic:tuo; 
b) l0 porfoctionnornont dos connaissances tochniquos. 

La for~n~ion pédagogique. constitua l'objectif principcl du cent~~ ella 
ost dis~ans6o en pr6sonce dos cil~vcs ouvriers qui, on crando pnrtie, 
reçoivent leur propre form~Ltion sous la conduite dos Glèvos instruc
teurs. 

Le porfcctionnemont dos connuiscances techniques consiste ~our 1 1 6lbvo 
i~structour à approfondir son connaissances en c2lcul, tcchnolo~io, 
dessin, hygi~no et accidents ct à ~lever son nivoGu culturel. 

Ce QUi car~ctériso cos m~thodes pédagogiques, c 1 ost ~uc ~oua los co~rs 
sent confi6o à un s~ul instructeur. L'instructeur soumet on effet 
1'6lè-.vo ouv2"i2r à c1 es üXerciCiJS prcgrossifs en y intercalant 1 1 onseicne
mont th6orit.:.1.1.0 r:.yr:J.:t trrJ.i t ô.. l 1 &ppx·ontissa~~·.J du nétio:;.". 

Lo cent rb, où sont forr.:Gs o:nviron 30 élèvus instructcu:rs pour chaque 
cycle d 1 étu2cs, Gis}ose de sallco, d 1Rtolicrs ct d 1 6quipc~onts n~équats. 

c) L'nppro~tissa~e ............. ___ .,.._..,.~ ......... .., 

Conca l'en o~it, l'orc~nisRtion r6elomantciro ~o l'~Jprontissn~a en 
tunt quo moyen pr~tiquo do formation profossionnolle consisto ooeen
ticllcuont un unG combinaison opportun0 du 1~ forTintion ~u soin eo 
l'cutror~isu.ot de l:G~seignemGnt ~h6ori~ue courl~~ont~iro, la.~romi~re 
tondnnt a fnlTO acqucrlr l'habilete prut1quo ~u 1 ox1~a lo tr~v~ll pro
prowont dit, le seconJ visnnt à conférer les conn~issancos thtJriquoa 
inJisp3llSC..~lüS ~ l 1 ~cquisition d0 1 1 ~ptitude rrofcssionnullo TG1UiSOo 
On nrr:l.vo 2.insi, lXcr (les voies p[1rr:.ll8loo, à ln i'ornf'.ticm. l'H'ofcssion
nollo cowplète, 

Lo ·r6gi~o do l'~pprcntissace actuelle~ont on viGueur on Ita~io (loi 
No, 25 du 19 j~nviur 1955) prévoit quo 1 1oubauchnee des cpprcntis 
s'offcctuc pnr l'int8rM6dinir8 6u burc~u da ~lace~ont; loo daDnndes 
noninativos sont adnisos pour los entreprises dont lo nomb~o do sal~
ri6o n'ust ras sur~rieur à 10 ct pour lJs autres, à concurro1~co de 25~ 
seulement du tot<1l des apprentis ù onlJ:.ucher. 

Ltnco requis pour 1 1 on}auch~~~ ost fixé entra 14 ot 20 ~ns, sous ro
Eorvo des licitations ct interdictions pr6vucs par ln loi sur le tra
vail dos fo~noo et dos enfants. 

Ln dur6o ~o 1 1 ~prrontissa~u est fixée p~r los conventions collectives 
è o tra V Li 1 o t nG p,.ru t, on tout 0to.. t ç}o cause, excéder 5 ano. L tho
raire no pout aépasscr 8 houres p~r jour ot 4~ taures par sou~inc, 
y cc~npTic le:s heures destinées à l 1 o1:soiGnomcnt CŒ~l!)lénJnt:liTc. 

470</59 f 11 
1 



i-

- 06 '" 

L1nppronti no veut atre affecté à dos travnux f6pacsnnt soc fo?COS 
physiQues ou n ~y~nt aucun rap)ort avoc lo ~6tior pour le~uol il n 
6t6 o:1bnuché4 1 1 onployeur, outra ses oblications principales consis
tc.:-nt ;\ disponsor 1 1 cnsoic;·nonent pratique ot Èt rénunoror 1 '~prlrcnti 

· s~~ 1~ b~so dJs minima fix6s dans l0s conventions collectives, assume 
une s:;ri3 c11qutros obligations découlnnt du car8-ct2ro spécial du 
rnr~ort Jo travail, 

IJ 1 '"l)j)rOl~.ti doit, Jo son côté, u xéicutor son trav:.:til avec diligence, 
sui VI'O los on~'3eignmnonts pr:::ttiquos et fréquenter loo cours dr oEsoicn~J
nant conpl6mont~iro à moins quYil no justifia d'un titra Jfétu2os 
ncl Cqua t. 

Los pro~~nmn?s,de cott? derni~re catéqo~ie d 1 enseignom~?t doivent 
8tro UUJ.~:~ OTID.lSGS dl 'l..pres los normes r'EH1eral:JS :pro:.,l1.1lgL1.86S :;'2,r le 
MiListèro elu ~~rav:til ot do la Prévoyance Socinle conjointu:-_'lOl1t nvec 
lo Minist~ro ~o l'Instruction Publique, Gpr~s consultation dos]~
nist~~os do 1 1 Indust~ie et Ju Commorce ot ~e l'Agricultvro et dos 
Forets. 

A l:2 :lin r~o L,. forr::ation rrofessionuolle, l 1P-pprenti subit une 
6Drouvo fin3lo d 1 8pt~tudo 8t ln QUnlificRtion obte~uo doit ~tre por
t~e sur son livret da trnv~il. 

Los cours d 1unsoignancnt co~pl6u0ntGiro, oblig~toi~os ot zr~tnits, 
sont orsn~is~s pnr cnt6goriu profossionnallo et solon lo ~ogr6 do 
pr6parntion scolaire d8 ceux qui y sont adni8. Les npvrontis justi
fiunt d'un titra d 1 ~tudcs adéquat, d6livr6 pnr uno écolo profussion
nollo du typo corresl:,orHlnnt ::;.u s acteur choisi pour 1 1 o,cquisi t.ion de 
1~-~ qu~\lific:::tion, no so:1t p!ls o..c~mis. 

Les cours on· quostiorr so c~i vi sont Jn co·,··.rs cJu :~ro!~lior C:o.:;ré, dv ca
rn:ctàre propédeutique, destinés à coux s.ui n 1 ont pc:.s lour cortifica t 
d'études et on co~rs du scco~d 0ogré do car~ctè~o surtout toc~niquo. 

Los cours ~ouvont D3no avoir lieu d~ns 1 1cntropriso sur proposition 
foruuléo par 1 1 aoployu~r ct (fi QCcord avec les rüpr~s8~t~~ts Gos tr~
vaillours. 
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Dn .. :t~lie dgalomont ln c~nviction s'ost pou·à pou in~os6o 1u 1fl 
n'ost p~s nossible d 1 obt0nir de r6sultnts efficace~ dans la soc
tour a~ l~~formation professionnelle à tous los nivocu~, si on plus 
dos ~Gux p~rtios qui, pnr tr~dition, semblant Gtro int6raso6eG au 
prdni~r chef à 1 1ontra!necent prof~scionnel, c'ust-L-dirq 1 1 ~tR
blissaE0nt d'enseignement d'une part,et lo travnillour d'nutra 
p~rt, on no tiont.pno compte d'un troisi~mo intéroGs6,à snvoir le 
chef (~ 1 e~1trepriso, 'lU 1 i1. soit inèus·tri.ol, comr1orç<.~nt, r~gr~cul teur 
ou a.rtisau,, o.u.q1,aol 11 $st nôooosni:ce do d•.)mandor ce dont il 
Q b.esot~1 !l'\H~pt'!o~1'V~~'lent ~arts l'in~uutri.e., le ou;:::liiwrco,. l'.z..,::ri
cult-Ll:!:'e et 1 1artisane.t p0u1, miettx s'aéq'..litter de ses tt'.cho'o·., -. 

Lo chof c3. 1 o·'1trop:rise auql~el j_l ~,.;St do:11nndé è.cs S[',Crificos no~1 né_ 

t.;li,:;-o::-:bli.:D d~1 é."L\.n~slc 0t on c:::pi tnux, doit nvoir le conviction quo 
los ::.C'Oé:è·:lic"•tj_ons (11.1 do~'l~~in . .: c1e lr: :.L(:r.llf'.,tion profossionnollo s o font 
d.nns son r:ro:~::ro :i.nté:1·êt·. Si l 1 011 ne veut ~_;n,s on o:f:fot Q.UO los ré
sul tsts ùo l2. qualific.~'.tion düç.oivu:r:.t ù l:-1. fois les or.~plo;rou:::'s, 
1 os ;.] t ;~ 'J li:; 21 c; ;-:-L c: :at s d 1 e 11 s e i {r,-n o w. e:: nt et 1 o s j o UlW r..: o ux -n Ûl:l o o cru i es
lJÙront trouver un o::(ploi U!.10 foie 1.chevéo lour rr0~)::.:n.tion :LJI'Ofes-
sicnncllo, il est n[cessaira que les o~~loyourn soio~~ ~our leur 
p~rt i~t~rossCs nux activit6s d 1onseicnonent. 

32, 1~ colJ..-:.borr_l.tj_on 0ntro 1 1 cnscigner:1ont ut l::::s in~1us"t.rien do ln 
G 1 ~J. C. -·~ •. J;·J . . t.r_·_-zo_J:s~. )._e.'J. _i]-1_i.ti_:..· :.:'0:..~.:'.:!. " .. e.r::.t~~~-~:·::.:.~fLC:..~. jy._;?..S.~L·.~. ~-:·_;jJLS~ t 

i!.. ·ln suite no cos C')i1Bidl>rations, iJ. convient de notol' .Qu'on Italie, 
du f(d_ t 6~-;-2-lor1c;nt d:.1 chiffr·.:; r0ol d0s o:ffoctifs occup;5:J d[tns los 
:induGJcrivs de 1~1. c.~~.c.A. qui, coumo nous l 1[tvo:::•s vu, éiup.J.os...;:lt 
üc :::1ou nctuollc:·h.!nt le,s 70.000 unités, ln colJ_[·"~:.)ration entre l 18n
sci::;noDent ot 1 s indus tri C)S on qu . .:;sti on no P'.JUt so rC:clanor d 1 une 
loEf.;t:te t:.:·o c1i ti on, co proi)lèmo ne s 1 otan t en véri t6 posé <J.UO ·tout 
r6cer~ent, sauf dcns quulquos ens quo nous oxnEinurons s~rar6mont~ 

l.~.u cou::-s d 1·o.ne onqu0te E":ffoctuée un- vuo do le. prélJûrt:!-tion du· pré
sont r~:t.J!:!ort, il a ét1 eén0ralor:t.:!nt· affirmé dG fc,çon unaniLJ.o et 
uvoc conviction, t~nt por lee untrcprises quo pnr los nutorit~s et 
6t~blisso~cnts scolaires consult6s, qu'une colln~cration do pl~s 
en plus 6troito s 1 imposait8 

:Cn co qui concerne los modoli tôs suivc'..nt lonquollcs co·!~t .. o. oollnbo-
. ro. tien ro-ù.Trai t être réalisée à l'avenir, de nonbrousos su;:-;t:;ostions 
0t propositions ont ét6 fornuléas quo nous indi~uorons rlus pr~
cis6rnant p~r l~ suite (voir chapitra 5). 
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Toutefois, av~nt ue procéder à l'examen èétaillé 1e cos propoo~_tions, 
il conviant cto jeter un rapide coup d'oeil rétrospectif sur l~s oxpé-' 

. .--. •t . l' , ~ 1 t'' ' ,., . t J:lCllCOS ~f'-l. >:)3 J~SqU ~ ~rcssn~ sn . e E"l!l lero, oncoro C:U OJ...LOS 80l811 
rr..:ï:.·os, alnsl CJ.U 1ll a t.::t(~ preclso cJ.-dossus. 

n) ~~-~~!~~~-~~-~:~~~~~~~~~~~!-~~~~E~~~E-~~~~~~~~~~~~!-~~~~~E~~~~~E~ 
ot Ci)'J_rs de Sl)6ci~-liso.tio:n o t du porfoctionnouont post-univurci taire) 
~-~-------------~---------~----~~~~--~-----------~-~--~-~------------

~J 1 2.ctiv:Ltr~ dôploy~o })2r l'Insti tllt polytoc;1niquo c1u Turin ... sGctis,n 
dos inG6niours des minos - est considérable. La coll~joration ontro 
cotte 6cclo ut los industries relev~nt de la coup6tonco do la 
c.~.c.A. a été duo principalement nux périodes quo los divers 
6l~vos ingéniourG dos mines doivent obligatoirouont nccoLplir chaque 
r.nnéo c:.u:.n'oS des sociLtés r.:inières 30U.3 ror::.:e è.8 st;:.r."es - :r.:·~·c:Lc!·~,.es ou m<ê!me 
u1 ozc:J:'ciêos p~dagogiquos. Cos périodos, d'u:t:l.e durée do 30 jour-s po.r 
nn, 'ais~os 5~n6ralemont nu sorvico direct dos nina~, ont ~ernis 
GUX ol~~VOS d 1 Gtudicr certains IJroblf1[iQS prôsont::·~nt un· inté:::·ôt psr
ticulior d 1actualité qui sont éventuellement coordonn6c et d6velop-
::_Jcs pr;,r ~~·' uutto d::.~.18 los . .Labore.toiroo ·J.os :t.ns·cl.tuts rc..ttachés à 
lQ 3octinn mirii~ro. 

UltCricuroi1cnt, 1~ collnborntio~ ~ éBnlooant eu liou diroctem~nt 
sur lo )l~n :u trcv2il, on cu sons quo l~s i~dustrios oxtr~ctivos 
ou. ~.üi:..' or,~,·:'.ni;::~I~~o~=: ?.nnoxtJs rosrm.1sa~)1cs ont souvc;nt co:1fié à des 
profosscurs 0t à ~os laboratoires 2o 1 1 6colo on question lo soin do 
rÙSOP.dl'(; C(.:Tt:'i~18 rrol:JlÈ:-:~'186 pr.rticulicrs do rochorC}lO ct (2 f c:,nnlyse. 

Il fnut oncoro signnlor ~ans lo secteur ae l'onsoignouont sup6rieur 
l 12.ctivit0 d~ploy0e pnr l'Institut sidérurgique Finsidor nuquol 
s 1ndrOSSGllt les ontreprises do CC C~OUpü pour lo ~arfectiOllll08Gnt 
ot 1~ sp6ci~lis~tion de leu~s ingéniGurs. Av6nt d'6tro on~~cés, 
coux-ci effectuant un stnge do 6 à 7 nais cooportnnt dos ~ro3rnmmes 
nis ~u point conjointement par los Gntroprisos ot l'Institut~ 

L'Institut de recherches "Bro~a'' qui rrcivoit et orgnniso chnquo an-
ndo dos cours do sp6ci~lis~tion pour ing6niouro et tachnicicns de 
1 1 in·~UEJ t:c·j_e ox'-Jrco uno ncti vi té [~nnloguo. Un cort:::;.in noübre .Je bre
vat(s de cos cours Gant ensuite en~ag~s pnr les ooci~t~s Ju ~roupe 
nLroda" au fur et ~J. ;:wsuro r.lcs besoins. 

b) ~~-~!!~~~-~~-!~~~~~!~~~~~~!-~~~~~Ë~!E~ 
L'nctivit6 d~ploy6e jusqu'ici par los 6tablissocents scolaires sui-
vants rev8t uno importance rarticuli~re: 

Istituto Tocnico In~u~triale MinGrario Stnt~lo (Institut technique 
'fî1:~ustriol des r:ünos c~o l'Etat) cl' Iglosio,s ( C:LLGliari). - Los con
t~cts des 6l~vos et enscienants ~voc la pratique nini~re ont ~t~ 
f~cilit~s pnr los visites p~riodi~uus dans los minos et les in
stnllŒtions ~nnoxos pundŒnt la dur6e ~es cours, ainsi quo ~ar le 
séjour des élèves des classes de 3e, 4e et 5o aupr~s dos minos 
rend~nt lus vacances d'~t6, pour une p6rtodo d 1 oxorcicos pratiques 
dtuno dur~o d'un mois. Au cours do cos oxercicoo, 1'61bvo o pu 
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~o rendra compte, on particip~nt directe~ent au tr~vnil, don divor
(::es phGsos qu3 comprend 1 'ac ti. vi tô minièl"c, et il a co;nr.1onc6 do 
s'~d~ptor ~u ~ilieu souterrain o~ il devra la plupa~t du tonps tra" 
vc-.iller, 

... J:'sti tuto P-rofc;ssio:nalo Sta.talc ;er 1 'Indus tri-;, Sidorur·~ica "Ac Vol t~Y 
\ Ins ti tut lJI'ofe D si onn:Jl :1 e 11 Etat I2-0U1' 1 1 il:. Jus trie Gidé~~:-urgi(:_uo 
C:o ~~:.-on1Jil1o (Li vournu).- E11 n::1i 1956, puis en octobre ëlo ln rl.Ûüo 
cnn6o, l~ Société Ilva a dec~ndé h l'Institut en question d'orcnni
sor c~oux cor:.rs l1rofcss:i_onn.els: un cours do forLrl. ti on l;onl' lon 
0UVY.'ÎO!'S r1,:posés à 1 1usi:.1a€0 néco.nique du r.:1t:.téricl ÙO VOiO for:",60 
aostin6 L 60 6lèvos r6partis en doux sections, los 50 ~rooicrs ~u 
cln:-:3so:~wnt dcv~nt onsui te ~tro or:tùauchôs ·n~r lad:i to sociôtù. ot, 
d 1::.-..:ttro p['.--r·c, "Ll~1 cours cum1~1éY'1cntnire 11 p-:-1~r ouv~icrs chiuistos" 
dn~tin~ ; 0 5. ~lç'v0o t~~~~~l~ln~t G~A~~ ~nr!..g l'~~tr~~)l'iSO Ot - (...., - ...., 'W ....... ~~ .J...•...;.~'\:t-~4- ~ ..... .,...., t-;1\J,.~ \.+.t,...- t....1 \.ol.o.J. Vj; - Q. 

1 1 ins~octour d 1acad6mio de Terni a indiqu~ que, ~~ns cette province, 
la collo..bo:rntiun o.voc les :tnd\1atrics sidüx·nr:::;iqucs locales co 
trouyc ::èclis60 du fait que 1 '0nseignoncnt è0;.,' ~-Jr_tièroo toc:u:i 1uos 
ct vrofcsoion~ollcs ~ 6t~ confié à des techniciens d'untrc~rise,los 
ox:Lconccs -~ 3 1 'l:or~:d.ro àe J. 'école étrtnt concilié'Js ~:!.vcc colles do 
1 1uctivit6 f,o l'un"C:r8~'::iso ct ces techniciens étant charc·és f}O lo.. 
c~iroct:o:~: (1:::.-s leJY::::-'!.toiros ct des atGliors ott se déroulant los oxor
ciccs co~::pl(:..-_w:(.!.t[~iTos 1lG 1 1 enscir~·ntiJ'.:::nt thôoriquG. 

Conjointonont 2-VGC la collabor;:,_tion cnt':re los iP.dustrios at los orga- · 
niscos ct ~t~blissomJnts scol~i~os nontionncio, il conviant do signnler 
l'notion ~os ontroprisos s~ivantcs : 

Sociot21 "G:i.1ISO)J?O c F:rr~tello Redn,clli" do r.:ilnn- Dcrt-;.in le clo"Jut 
6u si~cle, c0ttc soci6té a manifJst6 un vif int~r@t pou~ ln crSation 
à Gnrdono Valtrc~ria (~r~scia), oa s0 trouve l0 si~co do 1 1un do sos 
6t~-,blisocncnts, .J 11Àne éc,îlc ~;rrofussionnello ouvriè,_.u" Cotte écolG, 
dovo:i.l-tlO ::n:-r• 1 ·1 sui te 8co:.G d 1:Gtt1t, n pris le non dé "Sct:oln. Tect.ictl 
I~2ust=iale G. Z~nardulli''• Elle a eu et a oPcorG pour cission irin
cipclo dG pr6,~re~ -les ouvriers qualifi6s de 1 1 ineustri6 m6tallur
giqt:.e ut nécaniquo (électricii2Jns, estn.r.~pours, tJvrnnurs, c-..justcurs 
et ::.::ouJcL~.rs). 

Elle no c8ncornc ronc p.:-:.s cL:_r.ector::e;nt l':t forn2.tion profossion:J.olle 
~os travaillours ~ntr2.nt J~ns le c~1re ~os inductrios do la C.BcC.A., 
nais olle fermo des ouvriers qunlifiSs qui sont éc2lcnont enploy~s 
clë-:.n::3 lo soctoc:.:.: sif.éruTgiquo. 

- S.')ci.Gt~, 11 Cnrlo Tr:.ssnrn" - St~.bili::~onti clctt!'osiclerurgici à Genos .,. 
Cotte oocicit~ ~ DTiC l'initi~tive _d'instituer à Hrono, on se trouv~ 
lo si è(~:;e (le 1 1 un de ses ôta blis GC111c:rc s, 1 1 Er~ ole tochni r:_uo "l:'i lippo 
Tasonr~'', ~y~n~ pour riosion de fornor tochniquencnt los 6l~vos 
daotin0s h r6pondre ~ux bosoins do l'industrie nodornc. Par ~es 
conto.ctc ôtroits, ot cortRins dG svs pro:proo tocLniciollS fi{;Ur<:nt 
:p.'î.:r:ni le :'?urs()nnel onDoi.::;nr~nt, elle a not~r~n.1ont chorchè à ét2'blir 
una calla~or~t~on 8ntre l'enseignement théorique ct le trav~il rra
tic:_ue. 
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Sur l'j.:niti.:'.tive \'lu l.;d~:1ist&ro do l 1 I~1struction Publique, c0tte école 
t:.:s·c r"ctnGlld:lCil~~ on trCl.in du so trr.1:s::'ormer en "Inti t"...1.to Profossio
~~lG por l 1 In&ustria e l 1 ~rtiginnato'' (Institut ~rofocsionnol po~r 
'1 1 ·i 'l '11, c_, + "" -i ') f'' t 1 1 ..., ,., t..; s !'.') ,- ... t ) ' 
.L.. -l-·.,:.....A..•...JVL-.. U v -. (.. .......... .l....,l ... t.~C1 • 

Sociotà ~cci~ierie a Ferriere Lomb~rde F~lck - Cette soci6t6 ~ pris 
l 1 initintive d 1 orff~niser, ~upr~s des Oeuvres soci~les do Don Bosco 
ù 3ostu :::c·.n Giovanni, dos col~rs du soir pour les techniciens c~e 
J. 'in.: us tl~ie, r:1éco.niciono rot élee tromécaniciens. 

Mai8 l 1initi2tive 1~ plus int~ressnnto priso d~nc co secteur est, 
so·,:!.:.•lo-t-il, C8llo de la Société 11 C')r:nigli'1no" ë!~ Gônos visc::~nt let 
c:,cS['..t:Lon ù. 1 un2 (cola peur cuvrie~a sidérurgistes. 

Cotte initiative uérite d~ltre 4tud16e h pArt. Elle lo sara ult6-
riGuruDo~~ (voir chapitr0 4). 

c) Sur lo plo.E cL: 1-<, for7·,oti·:-:>n p:::ofossionn~;;llo 
~-~-----~--~---~--~-------~~~~~--~~~~~~~~--

Dc~.n:::~ ce c1o~:.<~.ine, il f:··eut tout d•;~Jiol"d :Ltc-?r..,tior.nor un oxo;:?)1e ty1)ique 
dt :~·COlO intGrcnt:::'C:f'Y:Ï..20S qui S 'o~t inpos6 à l 1 è~ttontion eénér.1.lc en 
rc:'.:;.so::. cl.os .28sul ;~[~ts PT');~·tottcur3 obte:nuR on mat0riel clo forn~tion~ 

il s 'u.:-~i t t).o l'~';c:"··J.e ir..t ... 1·o.ntr(~prisec prnLr t:-trprcntis do Co.lcillara 'tt 
G6-:Llo s • 

I~ 1 (;colo n, l5t.; fondCo en 1936 à l'initi:1ti·v·8 cle l':~.:1snlJo ot él3 la 
Sociot~ It~liGn~ Acciai0rio d1 Ccrnieliano (SIAC): par la suito, uprès 
~~olqucs ~n~6os Q 1 in~ctivit6 ducs ~ la r~conversion dos innt~~lations 
c~ ~ ln r~orcanis~tion consjcutivo des ü~treprisos, l 1 6colo a repris 
son nctivit~ en 1952 sous l'~~ido du ~~nist~ro du ~ravail ot des 
ontro,risas métnllur5iquos ut Aid6rurgiques du groupe 1.2.1. Do 1952 
à nos jours, 1 16colo ~ oubi uno ~volution consid6rQblo Ju roint do 
vuo ~o ln structure Go Acn or~~nis~tion. Nnus oxnminorono cot étn
blisso:·Jor:t plus en c:étn.il ch·.ns le -~?::mo f'h~~pitr.e du préso!'.t rc,l:Yport. 

Dans le oectour do lr, forr:v<..tion profosCJionnolJ.o, il f0.ut ôc;c:.lor;J.ont 
sic;no..lor los oxc.n:<plus de CI.Jllr-~oor· .... tion suiv2-nts : 

Su1· 1 1iLitiAtivc r1ü l.a Société "L.ccic,iurie ü J?orriore Ijomo~·-rè.o 
r.:~lck"' il o. ~.:té C:t'éO à Sesto San Giov:tnni' .'::tU}1r~·s dos Couvres so- A 

cial 0 s de :Jon }J os co' un c r)n t:;·e de for:L:'.['c ti on rrofo soi on:ncllo Il ~~11l'ico 
P~·lck 111 t;ôrô pc~r los :3n.lêsions ~·.vcc lr:. participr,tion dos ont::i:>e:;rises 
in<Jx.:::triellcs lc.:s plus iB:;:ort~:ntes rlt:J J.,._ réc-ion do Sesto: :Drodn, 
Habb:rice, It;;.lir::.n':'. tr,,<~:rwti ~.1;•.Tolli e Ercole ?.lf2rolli: ce co:·ttro donna 
nctuolla:1~nt des cours ~o spCci~lis~tion pour ~justeuro-m~caniciens, 
conductou~s Jo m~chi~lcs-outils, charpcntiors en fGr, furgauro, non-
tours ~lectriciE.ns de bcssa ton8ion, Glcotrowéc~ninions et modé-
lictoo do fon~orin. Il ost rrCqu0nt6 lGT 900 él~vos environ au to-
to.l. 1:-;, S\1ci6t6 en c~~"lcstion ~1 vivorrwnt onvisr.:..g6 et soutc:Eu en son 
tnurs la cré~tion Gu centre, c['..r tout en rGnffirmant le principe 
do la fornntion des jaunas o~ dohcrs deu orrtro?risos ot pQr cons~-
quont une libort~ do choix totnlo étant l~iss6e ~ux 6lbvos cdrnis, 
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e~ pouvnit prdvoir des sp6cialisations en fonction des diff6rents 
b~soins des entreprises i~t6reas~es, 

En outre, la n~~c soci~t6 n oré~ 6es centreo de for~~tion }rofos- · 
s:L")n:.-..allo :::.uprès d<.:;s usines p(ri;,bériques de Donco (C8E~e) et c.:e 
Voc~rno (~rescia), contres qui disponsent la fornation ?rofecsion
nelle soit aux ou~riers d0 ces 6tablissomonts on vue ~o les s~~cia
lisor, ~::oit à des ùlàves étrangers aux usines on C'l.Use on ~rue do 
foriü0:ï.~ le noya,n d 1 un :perscn,nol qur:.lifié ca:;?n.ble d 1 as8unur L 1 'avo
nir des rosponsabilitts lors de leur insertion dans la hi6rarchie 
(l. o 1 1 \}r~ tx·opri sc. 

- D 1accorc1 r"voc ln uT.:;rni" - Sociét8 pour les ind1.12triEHJ si(1ér:ur
Gi~ueo et rou~ 1 1 ~loctricit6 -et la direction do l'Inutitut tech
ni.-:-1ue inJu[~triel ùe 1 'Etat Jo Terni, il a été orc·u:üsô è.es cours du 
soir à l'intention du personnel ~e ln soci6t6 qui pcrmetto~t d'ob
tenir la ~u~lific~tion da tourn0ur,frai8our, soudeur à l'~rc, sou
ùeur ~'-U chalu~:10au, élee tricich "on::::se tcr;"'.sion ct raonteu1· dt ins-:;n.lla
tio:r..n, fo: ~rniss:~nt dus ré sul tc. to cuffisr;.DliilOrlt romc"rc:'~lFLl:~les po·1.1r 
qutà lQ fi~ du cours, los él~ves ay~nt obtenu le cortific~t d'np~ 
ti tuc~o lYt:t.:..CJsc:>1t chP.n<_;'c:Jr de catét~·orie. Ces cout's è!onnés par à.es en
seiGUQnts do l'institut industriel préoit~ sont souuis oensuelle" -
Dent à. une il"lEpso-~ion de tschr.~ioiens Je ln süciot~ "Terni" qui, PP~:t;' 
dos intorro~utiono ot d0~ cm1trôle3, ont pu faire en sarto ~uo ln 
préparation· roçuG dos enceicnn.nts rt;:ponclo de mieux on niou:{: au:x be
soins do l'industrie. 

Los ex['.L':.GnG do fin d 1étuc1es se sont déroul8s dov:.;nt des cor.:r:1issions 
r:ixtes, formées d 1ensoignants et de techniciens de la. "Terni". 

Actuellement a. lieu un cours pour lo ro18veme:nt du :ni-:re~u culturel 
dos travnillou:rs dEJ la "Terni" qui 1 bien que ma:nqutt:nt c1e (:~rtt:tines 

baèes 1 exercent dans l~ profession diiuportnntes fonctions. 

Sur· l'i:'litio.tive de l'inspecteur d 11icad8mie de 1~ovare, il a étô 
cr66 à Omegnn - o~ sont situéds d'iruportantes instnll~tions sidérur
Giques (QciSrios Cobir~nchi) - J.os cours libres de c,;_uc.lificr,tion l!OUr 
les trn.v:~illours rar 1 1 InGti tut indue triel 11 :Bc!llini 11 ct 1 1 L[;soci~
tion provi~ci~1e de l'instruction technique do Novcre. 

d) Sur le pl~n de l'~purontissage. 
~-----~--~~--~-~-~-~--~~--~--~ 

Dans co dom~inc, le législateur italien a eu parfaitement conscience 
de la ndcossit~ de nrooouvoir une collaboration entre l'industrie ot 
l'onseignomont en i~trcduisant dans la loi No. 25 du 19 janvier 1955 
sur le r6gino Co l'n~prentissnge une disposition prévoynnt 1 1oblicra
tion :;;our les employc-~lrs ùe colln.borer avec les orgnninmes llo forma ... 
tiJn ~rofossionnelle ninsi quo des p~nalit~s en cas ae non-ox6oution 
de cott0 obligation. 
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4. EXEï1PLES TYP~.)DTS DI~ COLLLJ?ORLTI01T ENTRE L 1 ENSEIGNE!!lENT ET LES 

Il est opportun, senblo-t-il, d'examiner séparénent deux initi2tives 
typi(;ues cle colle.boration entre 1 1 aclministraticn :;;>ublique et 1 1 in
dustriu • 

41. ]cole -pour ç;_ux_:r~iers sidérurgistes d~ lrv Société "Cornigl~ano 11 

en collGbsr~tion avec le Ninist~rc de l'Tnstruction Fubligue 

La preBi~rc de ces initiatives concerne ls cr~ation on cours de 
1' école pour ouvriors sidérurgistes de la Société "Corniglic,no" à 
laquelle il a déjà été fait allusion. Poux· fEdrc fc.,ce ou=~ boooins 
futurs de cotte sociét6 en perconnel ouvrier qualifié pouvont 
@tre c.,ffect0 aux travaux sidérurciques, il a ~t~ cr~é, en colla
borfl.tion C.'Jvec lG Hinistère de 1 'Instruction ?ublieJue, une soctir)n 
sp6ciale il l'Institut professionnel "L. Voltn" de Sestri, dont 
l'objGt ~rincip&l eot la préparation théorique et pratique de co 
personnel. 

L'intention est do former un personnel poss~dant urie culture g~
n6rnle solide, sinon tr~s vaste, de niveau second~ire, ainsi que 
des oonnE.issancos th6oriques et pratiques permett~nt l'affectation 
immédiate des 6l~ves, apr~s obtention de leur dipl8me, ~ l'un des 
di vers travo,ux cons ti tur~nt un "métier". 

On esp~re ~insi obtenir les principaux r6sultats suivants t 

feire acqu~rir eux 6l~ves une culture de base 0ui pourra ulté
rieurement ùtre compl6t~e, sf ln nécesoit6 s'en fait sentir, 
par des connaiss~nces et dos notions plus pouss~es; 

imp2rtir aux 61?-:vos des connc;_isst'vnce s techniques lour permottr-.nt 
d'abréger sensiblement la période actuelloQent nécessaire pour 
nccédor nux postes les plus élevés de le hiérarchie d'un m6tier 
déteroin6; cette intention sern te2péréo par la n6cessité de ne 
pas inculquer ~ux él~ves des conn~iss~nces par trop pouss6es 
qui so r6v6lorcient inutilisables sur le plsn pratique; 

développer chez les travailleurs l'esprit d'observation en vue 
de la rechercho individuelle et en m~BO temps l'esprit de colla
boration et de coexistence avec leurs collègues. 

Si e 11 e r 6 us si t ;\ at toi nd r c co s ob j e c tifs , 1 a S o ci é t 6 11 C o rn i c: 1 i an o n 
esp~ro p6soéder d~ns ~uel~uos ann6es un bon noubre cl 1 ouvriers qun
lifi6s sur losquels elle pourrn pleinement Coillpt0r 9 non seulement 
pour 1 1 ex8cutic·n intelligente et correcte des diffé>rentes tttches, 
mais enco~e pour la création d'une atmosph~re de travail suocep
tible de l'rcilite:c considér8-blement~ sinon do résoudre compl0te
uunt, &G nombreux ~robl~nes de rel~tions hum8ines, de ~irection 
du personnel et de form~tion. 
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L'~cole pr~voit un cycle d'~tudes de 4 ans, cnmpren~nt 2 ~nn~es do 
prépc.ra ti on et d 1 orien té.'. ti on et 2 ~~n,nées de spé cL~-lisu ti on. 

Sont 0dmis à 1 1 ~cole les jounos gens agés de 14 à 16 uns, dipl6rnés 
des écoles moyennes ot dos 6coles Œe préparation professionnelle. 

Los rncti~res enseign6es comprennent, d'une part, la culture gfn~rale, 
les ~ctivités diriJées Gt l 1 6duciation physique, d'autre rnrt, la 
tcchnolocie, le dessin, les tr~vcux mcnuels simples utilua pour la 
forQc.tion ~t l 1 oriontaticn, le s~jour prolong~ dsns les services 
de l 1 0ntre~rise pour l 1 observQtion directe des diverses opérations, 

Les professeurs pour ~es mntières de culture g6nér~le sont fournis 
par lo Linist~re de l'Instruction Publique, alors que les enooign~nts 
des m~ti~res th~oriques ct.pr~tiques de spéci~lisation sont choisis 
pc..rmi lo j;)ersonnel de la u Cornie;lir,no". 

Les :principes péd!1gogiques qui sont appliqués sont ceux des m6thoclos 
"e..ctives" 9 CJ.Ui tundcnt à récliser une ind1viduv,lisr,tion do l'onsoicne
ment ot do l'~p)rentis8~ge, une ~articipation active des él~ves à 
1' élo.bCJ~:..~~~_tion ÙG l~.:;ur propre proc;ranmo d 1 8tudcs, un trav[til 11 ün 
group<?" des 8l~':?YGG et une pr~rticipc.tion déuocrntique de coux-ci à 
la vie do 1~ clesse. 

42~ Boole intsr-0nt~o;fises uour epprcntis de Calcinara - CallPbor~tion 
u 1 entr8-:Jl'1.:'10S rt.enolsos ct du i'flinist:__re elu Tro.V[l.il 0t dç;_l_s: :i_)r~?vo
;tetnce SocJJ'lO 

Lo second. exemple typique de. colL~,borr.tion entra 1 1 c,dministrc.tion 
publique - en l'occurrence le Minist~rG du Treveil et de 1~ Fré
voyance 3ociQle - et les industries ust celui de l'école int0r
entr2prises pour sppr0ntis de Calcinar~ à Gônes. 

On a d~jà évoqu6 les originos et l'évolution de cotte institution, 
qui fonctionne (:_ep~J.is 1952 sous lus anspicE":s du Hinist0re du Trrtv&il 
et clos industrios mt~t8.llurr;ic~uos et Tüéce,niques gênc:iscs elu croupe 
I.R.I, 

L'org~niscticn rctuelle de l 1 6cole conporto : 

o.) des coul:'s d'une durée de 3 r.ns pour ê:,justuurs, trc.ccurs, mt]cc,ni
ciens, tonrn2urs, frr:.isours, c: lectriciens ( instc~llf1 teurs et bobi
neurs), nod6listes. 
L'oriont~tion vers un n~tior s'effectue pcnd~nt 1~ prenière cnn6e 
cl' études, coapto tenu des :.:,spirr~ tiens do l' c,ppl"On ti 2"insi qu0 clos 
aptitudes dont il a fQit prouva au cours des ~tudos et lors •· 
cl 1 \_:X2-Ei.en~ physico-psychotochniques 8pécicux, 
L'hor8iro des cours Gst de 44 heures par semaine (pour 1~ premi~rc 
annéo, 20 hc:urea de théorie et 21\. de pre, tique; pour 1:_;, seconde 
~nnéc, 16 de th~orie et 28-de pratique; pour ln 3e année, 12 de 
théorie et 32 de pra.tiquo). 

• 1 
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b) ~os cours d 1uno dur~e do 2 ans pour monuisior8, soudeurs éloc
triqr:.os e:t o:zycoUJlC .. :urs, forg·dnrs, :r:1ouJ..ou'Y.'s ot fo:.H..1curs, 
Pour ces cours 6gplo~ont, 1 1 oricnt~tion vors un n~tior èo f~it au 
couro du p~GEier trim~stre, compte t0nu dos dC3irs ao ll~ppronti 

ninoi que do sne nptituacs. 
L 1 hor2iro hobdo~adniro ost ~g3lomont de 44 hauros pour lac cours 
(}o ·1oux é' .. :ns (1-=:. rrumiè!'G année, 16 heures do thÜOl'io ot 20 heures 
(~_(J ·_:r:.:.tiquo; l:.1 soconc1o année, 12 h(:urus (! e th8orio ot 32 hour os 
c1o ~-,r~ tic_)_ue) 6 

' _, 

Dc;c mot:.ific'1 ti ons sont actuollcme:r..t fi 1 1 ôtudc on vue d 1 ::-.u.=;:::enter lo 
noj_"Jbl"'G cLJs h,Jures d 1 .JntrD.Îne:~wnt l-:ra-l;;i_que ct de rendre; on :;:Jl3r::.o temps 
plus fonctionnols los r;ro~;rqnmes th0oriC1_UGSe Ci1..:;s c1Cl'l1i.OTS COLJ.pronn,_:nt 
los ~ati~~os suiv3ntos: dessin industriel conct;rn~nt la n6tior choisi, 
t-::;chnoJ.oG:iG :Jrofossiunn,~lic, m:::::thér:~.~.tiquos np_pliquéoc, nc~ions do J)l:.y
si~uo ot do m6caniquc, culturo a~n~r2lo, 6duc~tion Dhyci~uc ct instruc
tion ::>oli::~·ieuse. :Pour h3.rmonisor loz deux t;:,rr.;os ëlc ~~or:.1:::.tion, on dis
pooo C.o s::.lloD o~ se trouvo:nt réunis mnc11incs, "bc.ncs ot ta1)1G<' .. UX 

llOil"S por~:'ctt:~m.t do pr~ssor imn{diP.tüf.lGllt ÙG la théo:.;::·io .à 1~ rr::~tiquc, 

Los ~ivor8~s 6prouvos ~ec examens s~nt ~ctuollumcnt bas6os cur los 
ndthoeos G:l~ctivus lus ~luc modcrn~s ?Grmo~t~~t do d~tor~inor, p~r 
s t Co c1 o s f.-'l u c c .:._! s :.-: ifs , 1 1 C· ri ~-;nt i :~ t i ù n d e s ô 1 ~:v 2 s , 

1 1rc1r..üss:Lm. ust limi.t8e f~ 12) pl.~'ces pour J.cs eot..:L!'S r1o) ans ot à 25 
]_)OUr lor3 C011r3 do 2 r.'..l1S l:t ::. Jior:. r2I' cor:C0Ul'S G"-.i.T ti tros ot sur 
~ï_n'ouvon nl:..:x:quoli.; p 1_"'nvc:nt :p:- 1.rtici:;::·~;.;: l;::s jc:u~,cs c:(Jll.S do 1,~ 2.~ 16 f-!.ns 
r:,ccon:~~lis? il :1. 1 ...... st pr~s vx:L;~;é J(~ ~~iJ?J.ô:·w, r1r,is los c:x:.'.El0llS c1 1 .-;ntr.ée 
ÙUl'OPc c~1viron un r:wis, ét..:·u1t donr~.é c.:_u 1 j_ls r~~oivont lJOI'nottro ,J.o dé
tor:minor c.u :1iuu:x: le ni venu c; e cul tt:.:r.•2 ·<:nc)l'2clo ut liJs ;:_~yti tu·los pn.r
ticuli(·ros du c;..nël.iè.e .. t; 1 ra:nYlée scol~~ir~~ u~-:;t do 11 nois~ 1\::s 0t)ntrtcts 
::.,yoc lc;n fan~illJs de;::; élèv8s sont très t~troits, su:c lo r!lon.èlo r~méri
CC'~i.n c~ os 11 :;_,a:·ctltD-te;::!.cbors ;-;_ssoc7.atior:s 11

• 

Apr~n QVOi~ cxamin6 bribvoment les oxompl0s de coll~borQtion entre 1 1en
scic;r..c:r::.:_:nt ot 1 1 in:~ustl'LJ relevés jusc1u 1 ?1 l!résont on It':lio, il nous 
faut nc..intc)n:o.at voir cn;.(:~lc:nt les ontr.:.;priscs indus~~:-.:ioll0G ùo 1::1.. 
C.~.c.A. ~'unJ part, ct Jcc instituts ot 6tablissomonts dlcnsoicnenent 
dt t:LntJ:',J }i~_:.rt, consid8:c.:;nt le problèmo do 1 1 i!1sto..u!'n ti on d fun systèm~.:~ 
(l.o collr~hor.~:.tion. ~:i'ous lo ferons (:n oxposent los l'r0~1osi tionc 1'-:s :)lus 
j_l1t·.~J:~c8D~.11t\JS ft)r:Jllléoo à 1' c;ccc-.. sion c.1o 1' onqttêto Lt lQqllollo il n ù6jà 
é L;() fr:j_t C1.l2.usionq 
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51. PrC)PO.'Ji~l:~._ot 8U(-;~g0f-\tions fcr1!1Ulées rnr los 2ntrOJ2EiG0Jl 

a) Le, ~;ociét.] "Bertoli" d'Udine pr(1P~'so c:uc: l.r:, coll2bor~.tion o:ntre 
1 1 ens o if ·n c: 1.1 C:: nt c t l e s indus tri o s do 1 a C _ ~' • C •. · • n o i t c Jo rd o nn é o 
sur un r~lnn g6n(:tc .. l. Il pourr ... _i t ûtre utile do cons ti tu0r un 
C03it6 da niv~ru hQutu~ent technique qui, ~y~nt un vue lus be
soins oose:nticls nE.: 1 1 :Lnclnstrie i taliui1YL.: t~··.nt (~r~ns lG don:\ine 
do l'"'- tc;chlli:~_ucJ. çr;:.e DUr le plan do 1 1 orcc.nL:;r-- ti on., étudiorc,i t 
ln soluti'n dos _çrobl;:,:.:~G8 qui so pOSt.:nt (:;t :J(;ttrr,it en oc:uv::ce un 
pro~r-.,~.tLBO fündé 11tJn pc.s nur L~G3 fornul.os tlJ.r;oriqtF:s, mais st:..r 
los r~~lis~tions d 1 ~Œtr~s pnys ot 0 1 untrcprisos nation~los Q6tor~ 
minÔt:3f 

La rC~lis~tion ~e co plan devr~it a~nc intervenir ainsi qu'il 
suit ~ 

- sur le: ~;·~lcn :tE'tj oncl, pr,r ln collrL.b::r.~tion ~~_ui dovT~it :3tre 
r( c.~.J ir~éu p~:.r dos éch-~.nc:,c s cultnrrJJ..s en tro 1~~:8 c_i v:::rs P·':'-YS 
de la C.J~.c.A.; 

- sur ls }l~n loc~l, on tr~nsf~r~nt los conclusions tir0os ot 
le:s o:r.~'Ôrir.;nr:;es recueillies gr2.ce [~ux 6ch.~>ncos intc~r:c1c.tiono..ux 
:-. l 1 t C11ülOll CC'."'ll'îlUn·J. OU r_3eionG.l, SU:Î.V;'.nt le. situ::.tio:n [;'tJO"" 

cr~phi1UO aas 0ntrcpriscs intéress6es. 

_: __ U 0,_'.111:'8 c!.G CC:S CC·llVOI'GP.ticns ~ lr•s r~i VOrS problèmes 8Crt'-Î'3nt 
n;·.tur·.:ll·JnGn t ox2.rainoD d!J poi:h t de v<.l0 (_1c.: 1·->tlr r:..'i::::liso.tion 
pre.;, ti , __ no o t dune Dur un plc-11 ~- :3:3 en ti r_.llcr:·~cn t po;:li t:i.:f'. Il V[', do 
S·Ji CJ 1.lC: c~::rt·j_n:; :Juj ::ts pourrc.ir.:nt c..:n rovcncl:0 ::.~uivro 1.·_~ V<:de 
inva~so, c 1 ect-h-dire qu'6voqu6s su c~u~8 drontroticns l~ 1~ bcso, 
ils pourrrviont, r:..u S011 uc:t~ fcj re 1 1 otj ::t d 1 ,.,,ch··x10:es culturels 
'~>voc las [',utros ')rys. 

b) 1:::: SociCté "~\.ccir.~j_ori.o o Ferriere Lo:·~b;·.rr::c :?r>lck" ]Jro:~')oso que 
los ~~quip-.::r:w:n.ts t:_·c.l.Ll1iquos s·::-:ient c.r:.H:lioro:J, co..r 1-.::s (;cr.·,los 
dciv_;1'lt :lisp"Jscr c~os I.10:JE:-ms lc,s plus m-Jdor:œ:.:s, si 1' on ·v~ t quo 
l 2 s .j e; nn o s no s o trou v 0 nt 11 l. n s .j_ -.n 3 un:-, po si ti on cl j fic i. 1 e 
l~n"o\:1J. 1 ils Gjl·t.reüt J~·TLS lus c:r1trc_pr~lso3 n~'-.tionr.-~les ou étr:>_ncères. 

En co ~ui concornu l'id~o oxposCv cir~os~ns, on pourr~it procé
der ü dos é ch~·.ng,Js port.c~nt ;.:;1Jr ]_,_; u:·~t(~:r:·icl ot dos nr~tllcdes 

d'instruction entrt: 1,_::_:; (~colc.:s r',n.::-lozu,_:;n dos d~~ vers r)~-~rs Jo la 
CoLuDuno..uté. Ccl2 pc:r.~·-~ttr:·.it do perfc,ctionncr 1.", fr)l"n'"\tion Cleo 
j c..:unes, qrd, lo C!",s 6chSnn t, pourr.",ie:n t s 1 in togrer pl us o..isémont 
d.c-~ns lo Hé':i'Ché do 12- n··dn-d' oouvro étrc.nr;t:>re. U' ost précisément 
ca ~oint ~ne ~eut ré~liscr, so2~le-t-il 1 uno intervention Qj_rocte 
de ln C.D.C.A., lors~ue colla-ci ~ur~ ~ris connci2nce de cette 
nécos~it6. J 1 ~utre p~rt, leJ p~3ts JG 1· C.~.C.L. Gn fGvour 
de contres de forQ~tion professionnelle 
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pouxr['.ic..::r.:.t ÜC:,'Rl:::r;..'~~t s 1 r.vô::vr utiles, ~rurtcut C':t: Jt.:--:lic: où J.lr:.:.10 
L!. 0 G l·l u ::1 .~~:"'[\ \' 3 ~j ];)r 0 0 cc 1J_lJD. t ~L ()l~'J .. ) ~~ r,~ ~J c \.' ~.1 t J"l {) s ri~e ·:) i, l. c~. s j_ \.JTIJ. -~c ]_ r; ~; s ·G 
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d) 

dOYl:1·.J l"'~ .c:.ult~~~:~JJ.ici t~ ·~::t 1~; c.~J:.'rvct·>rc ht:tÔJ'O,'·;èno dc.s c:~d;l'~~-l!l'ÜJC3 
s id ('cr 11 :::'.:::~ c~ ~.:.(.· o ~-- ·c:: 1 i '- rno s, ::t:co rJ x::,:'~ :ci c-;_;J.c o c~ven ·~n .: ll·:..; ,_.: e: c \..J 11..:;::~ or::t
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e:·:l.o:.l:.l.G~.J.\._;s \1~-'-;.~'j_,~L..::::: c...t .~~.:-: .• L.), ·::.:t c:;lr:. t ·.J:.t u.:;;. )·~)i~:1·;:; GO ·-:;-1..1.0 do 
l'c·~ .. ~· :::.~-~t:jw('ll ~-~llO {~~~:JS cl:.':~?~"'_.-(8 J~~~l:ti~·.t~..JS• 
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c J.l tJ [~ C; c.; ... v·1~ ~-._. ~L 1 .!1·~ C; :1 ~> 11 t :~c ,~; c ~;:n sul t ;~; ~..... l ~~~ s c~ ~~!: ~~ o :~~11 :L s \:: 0 l' (J tlr c :.'-v c :~:c 
si \~~-~ cJ- Yl.8 ~·_1)~tJlÏ.f.:: ~lC~r:~u1,G c:~~l~l:;~~-c:L r:r<:::'l1;j_011·~ ~:l~~~~~l-!~Js(.~_}~i à o:c[~ ... ~:rl:Lcor 
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r'"~c o 1. ~Jo ~-j ~..· 5. ~; ·-~t : ~(~ ):--~i s d r~tr:.s l(;l:r 2 t~t ~~~-~)l.i B f.- G~':J.(~ll t D C:J. .. t r~ u{.-~ lit 6 (~ 1 r'4l1J~lJ~~J1l--
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(~ 1 '·.~:;.~'.éo oc,,~l :~~-',-; :.it:.,. ;:J;..nr.i;•nt. 1·~;2 7"C":~.-,ccs., Il coEv::_c:~:.c~:-:-~it d t0t":J.
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le:. J.,;.~:.J·l.., l·_;o c·r.'it.:J:r-~ .. s :·'t:: l"l-~_<:r·t.:.t7_on c:cs ch<~~-'r~·<r:s y a::··-;_·érun-

;~l~C '~ ~-~ ~ ~ c)" ;~ui." ;; 8( .. ~:~~~ ~;- ':·~:;~G :,;;'n, ;·.;~l'~~:c Î~ oc~:~~;~~~-~ b 8 ~ su-
~1:~~-) .. _:l,Jr·_vc;:._· Cf:·~-G~; :L~(i:i_ ~irt~iv~.:; ( ::_.l· .. \~-L~ :_~l:~y:3F~-~:t·~<:. ;};~~l, ~:~::~.):_,'lJlc.:: c1._;fl c~i--
t:·T'':~s (_,_tJ }!~L.1 ~1_c_)r:_t(~ ;_.~~)uJ.~ l' -~!r:·~·,:~·Llc:~·~,_; .. ·.~l; .. ~.~:.Y:::-1 J c i:-~!~~~\.l:}t~L"':J_c.)o :L1't~ros~ 
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1_.~'l.; ___ cf1.o8 c~! <? .. ~:.l1~1f3.J -~--i~~r~J~_c:j<J~:.i ·;)·'-tT :_es c,~_"·.~::·_l1:l~3P~i.:io~k8 : l.,OJ~r;;:c.;:t_ol1l1Glles, 

nu no:.rc~~ 1!\~Lle J' .·.n __ 7il~(~::d~ .. t.io·~<:; )0rt~-:.:lt ; u1· Je~-· C('tiséi.·~:Lc::1.fJ ~~ la 
ché:.~r:;o h;~~ (·.'l'lt c:.:::nr:~sc.:: et, lr~ C<:7".S ,::cL-:5~~" t, -~~-r.0ce ~ .. 1 1 iJ~tr:rvontion 
:l:innll.ci·:~,(~ de' J.:.~ ~; • • ~.;.l:.. et .:i9 l'~tat, 

J)O I1.Ô~:.o' j 1 J!OLl:.~:;.,ai ·c SJ~:::·e CJ'~ÔA un .J!JT:J.Sme anr~.lo. 'U0 ~:our .Lnci ter 
1~.3 r.IU.YTit.::(:·s i:.:t ~;_.C,l:> teclln:i.c:Lr.ns d8j2:. nu1·lo:r6s üe .. r:.s le:J i~·l.êlustries 

[~ Sl..'.iVI'C <~CS CO< .. D'G tb8crii..JUGS ·h; J:...?l'f:::ctionne:llf)l't c:'.U:Î. sora:i_t.;nt 
o:~~_)\~_-'- 1i s (~ s ::l ll}~1 J."l(, ~i cl(~~ Cl :L /err~ t.; fJ (; c..: \J J ,:::3 t 0 cl~ ni llUG rJ .1.Jl .. Of\ c 3 fJ j_ 011rle ll es 
0 t c.l_ () ~. Ulî. iV:! Ti' i t',~ S • 

~ .. a 8 oc i 6 ·~ (~ "C c .. r l o J7n s :3 .:J.l'<"'. 11 
.... ôto.bl i ~iso~ :_cu t él e c tr ·;-si d/·rll.l'G'i que 

~ .• ,.,_,,-.l') ( T,~, Î r< -i ,.-, 1 1 l 0 
(r1·, - ! _; ~-- )'>'1·~• l1') ') 1 1 ,_ . CJ 1• f" ...... ~-" c'1 t ...,.J. 0 on CtO '"-'- ,::,,.0 \ lJJ. ·~.uC.-.c.<.J ~ SO,L.l:~·, ...... G ..L .L.:L:Jc.l. LJ_, .... C•., (, u.Lu lUC..: . ..,8 u au LJJ.. 

JY~·I.l:t' le::-J ;~cr.)J.cs c1o C[J.I''o::tè:re tecLn:l. 1 _ue, dont 1<::::~ fJ.'o._:::re.:~r~os 
c1cv:~~::..- i0.::.1.t ~t:::.·e ;;J.-.;.eux ad·:.ptés r.:.ux ·;J,..::~:;ci:ns dofJ ir:.(~uot:::ios localr;s. 

:ï, 1 idt:~al f.:er~1it l;.~l"3 coll'J..L1•Jr2 -ti on cn·b:'e 1 1 ... ~to .. t ct les e;:cpeJ~ts de 
l'e::.!.:.oi~;neu,j·,,t, ;;~e: .. in r~~n.lis~e su:rtcn1t an :;lo;;,·on d8 co;.J.s-... llto.tions 
(~o t~c:~nicic:nc imlus .:~.e J.c,j'-'-~::' m .. )·'·i 01' c:_ni so JcrcYl.::.·v~.;nt jou:~'::loJ.lement 
en C()l':..!.;:::-:..e~t a1r(-~c 1cs pro.blb;::ec l!:::·g ti(.;y .. Gs c:1uo 11000 lo trav'-Lil in
r~us t::...,iol. 
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e) Ln 'Jo.èiété "Redaelli 11 de ~.~ilan estime opportun que los ontr8·,~risos 
op~rr.~n-t dc.ns lv Cè:dro cle le, Comrn.un8.uté soient représcntôes p;u soin 
des org~nes directeurs des écoles professionnell0s ct quo i0s in
structeurs techniques soient, si possible, choisis 6gclcuent parni 
lo personnel p~rticulièrewont qunlifié de c0s entreprises. ?our 
de tollus tAchos, on pnurrnit utilenent 0ruployer du rersonnol re
tr~it6. Cette collaboration pourr~it so r(aliser sur le plon con
r.-:un:..:.l. 

f). I1a ~~~:oci tà Itnlir.\n[~ J:..cciaierie Corni2'liano 11 (S.I .1~. C.) de Genes 
proposu ae prondro cornee uxeruple les actions untropriscs den~ le 
C<::di'E! de l:-.1 C.~:.:.C • .t-~, pour l~;S 01\)D.llise,tionc i)J'Ofe::ssionnoJ.les des 
rŒocluctours. 

g) 1;3. ":".Jocietà Accio.icri,_: e Ferriere di Cren:: tp,f,trr-mGZ~ii & C. til 
soul.~c.i te qu'à tous lus deg~~s de 1 1 ens0i·!noment les profossor:.rs 
poss~dont 6&oloment une larca uxp(ri8nce des entreprises. 

52. :Pr-:J;~os:~~-'in!!8 ot s·ur·r<·::otjon~fo:rmttlé_es I?<:r le3 adr~inistrc~tions c-t loo 
é t: ~1Jli f.~ f' c~~·-· 1 

... n t,J ~~'J~~i.f_~ 

LGs proJ)GJ:i.tirJ:L18 1' .. 8 ~!lus intére~se.ntGs formulées pnr les :ldminlst:cD
tions c...t ét2bli::st.::rr0nts scolo.ires s~-:mt los St.liV.".ntos: 

Q) L'ins;0ctinn d'~cademio do Tarni rense quo l'on peut dCvGlop~cr 
12~ ccll:7,bor~;.tic~n entre l' cnoeicnement ot l' L-1d.u.strie 

on f.:"1_.is- nt entrerdr:ns les conseils cl 1 rdl;linistr,...,_tion 
doc ét2blis8eJcnts d 1 8nseicneDent c0rtsins Qirlrc~nts 
des industries intéress~es; 

- en r.chJE:tt:-~nt cJr:ns 1' ense:Lc;nohl.::nt dos tecl·:nici.ons clo 
1 , -; "' -·l ,. ,..., t r; r. o 

.J., J..!. ..._A. 1,-L t'":> -~o.. -~ ~ 

en faiso"nt entrer l·,:?s ensei0nc.nts di.lns les ontro:c·-rid'os 
en vuu d 1 6changes d'informGtions sur les 0xpéricncos 
.ralctive8 ~ do n0uvelles tectni;ucs, de nouvoeux eppa
rr::'ils üt cle nouvcc/ux rŒocôdés dG f8.bTiC''- tLJn. 

En outre, l'inspection d'nc~de~io de Terni souhaite que ln collc
b::)r~·~tion soit r· rvlisée, non seul8Eicnt à- ·1' ~chc·lon cowr:mnr,l, Llris 
surtcut ~ l 1 ~chclon rigion~l 9 ou niE:ux encore à 1'6cholort do 
plusi~urs r6Gions, prGciJéuent de celles qui sont le plus int6-
re f:t s é G s à lE'~ s ~C~~ ci ::Jl i s t:~. ti t)ll df; s C tJUrs è~ ' ~rJ s \;: ic)·nc;·,Jen t, l~ tL)~n t cl_r)nné 

qu 1 ::j"·l:.jourd 1 hui j_'in:.:J_ustric.' s8 c.').T"")_ctériso pc,r un clévuloppcnent 
con;..:. t:~,n t. 

'-;.]04/l/59 .f 
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b) l. 1In::;titut technique industriel de l'Etat "A.Pacinotti" do 
Vonit~o-ivicstre :9roposo, touJours en vue de dévelop:;or la colle
boration entre l'industrio Gt J 1 enseitrnGmont, l'a~rlication Jos 
n~esures sui vantes : 

participation active à ln vie de 1'6colc de dirigeRnts 
et de techniciens q_ualifiés dos ~.:;nt:r·op:"'ises au moyen 
do séries dG conférences et de cours ùevant figu.rer au 
proGramme d'~tudes des diverses classes; 

' t ' 

~ admission dans les entreprises, pour des p6ri.odes assez 
longuos (de 15 à. 60 jours) pondant les vacances d'été, 
de moniteurs et de professeurs de l'enseignement tech
nique, afin qu'ils puissant se tenir au courant do 
l'organisation dus travaux dos entreprises ainsi ~ue des 
nouvelles Ftéthodes et c1es nouvea1).:c procédés c~o fabri~a
tion; 

ad mi cs ion des € 1 èves des dorni€rr)s cle.s r1e s èl::lnS les 
diff6rantn services dQS entrcpri2cs pour de brèves 
p6rioctos (15 - 30 jeure), en qu~lité d'aJ~rantia pen
dant les vacances a 1 6t~; 

- a3sist~ncc t2chnique et subventions pour l'acquisition 
d'fquipamcnts techniques ot pédagogiques ~ui dans les 
écolos doivent ~tro continuellemont modoraioés en 
fonction dos pro,:,;rès do la tochniquo; 

échanges c1 'éll'~ves en tro c1as ses ot écoles rl o L!;J:w 
niveau et de m~me type deo divers pays de 1~ Commu
nauté on vue du permottro aux él~vos de sa ~arfec
tionner en langues 6tran3~ros et do co~n2ttre J'autres 
proc~dés ou m~thodes scientifiques ou techniquos. 

e) L'ILntitut de tochniquu mini~ro d'I~lesias propose qu'il soit 
dom.1é aux élè:vos ot c.;,ux onsei,;:na:n.ts dus ir;.stitu·co techniques 
ùcnt lon spéciaJ.i t•:;s conceTnaDt loo industrtas do la c,::~.C,A, 1 
la possibilité c.lc vi si t<::r c1 'inport::tnts comp1axes industriels 
oi tuée dans los aut:-ecs p2ys dG lc:t Communauté. 

d) I~'Institut tocllniquo ir:.G.uDtrie:l dos nines "U. Follador" 
d 1Agordc (Belluno) propose, toujours en vue de favoriser et de 
d6velop~or la collnbo~ation entre l'enseicnamout ot los indus
trios, qu'il soit orc~nisé den réunions antre loo directeurs 
des écoles des cines des diffSrents dogrés et los·ropr~sontants 
dos industrioo extractives relevant de la C,B,C,A, 1 pour que 
cos entretiens per~ottont nux Dromicrs d'exposer des exigences 
pécJ..s,e;osi~ues de cha(~ue école et l·:::s lacun\:Js correspondantes, 
ot :tux seconds de suggérer, en conséquence:, los nr1éliorations 
~vontuo~lss, do prévoir lJs interventions po8siblos ot de 
proposor l'Ctablisscment de rapports de collabor~tion répon
dant à 1 1intéret do leurs entreprises, 

.:" .. 
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e) L'Inotitut technique industriel de l'Etat de ~erni souligne: 

la n6cessit~ d'une plus crande autonomie pour les 
instituts industriels leur permettant de 89 ~rans

former en "écolE;s-cntrepl·ises"; 

la nécessité de procéder à une s6lection diffé
rente du corps enseignant, notammGnt pour ce q~i 
est de l'onseignement des matibres techniques, 
scientifif1_ues et professionnelles, afin de per
m0ttre à 1 1 établisso~ont scolaire de choisir de 
pr&f6renco les éléments capables d'~pporter, dans 
les salles dG cours, les laboratoires et los ato
liers, de hautes capacités techniQues, de fortes 
connaissances technolociques non pas thCori~ues, 
mnis ecquises par leur exp6rience directe et-luur 
travail dans· l'industrie et les laboratoirqs; 

ln n6cessité d'un ajuste~ent des é~olune~tn actuels 
des e~seignants dos mati~res susmentionn6os sur 
ceux octroyés dans l'industrie et cela en vue 
ara~tirer vors l'enseicnernent les élémonto los mieux 
rré:pécl.'U8. 

f) L'Institut polytechnique de Turin - section dos ing6niours des 
mines - rappcllu qu9 la collaboration entre l'onseienenont et 
les induotrieo do la C.E.C.A. peut 6tro d6veloppéo par: 

des contacts entre los profossetiTS dos universités 
et los industries, scit pour résoudre los probl~nes 
de recherche que souls les labor~toires hautement 
~ualifiés ou sp6cialis6s sont en mosuro do traiter, 
soit on vue 6 1 exposés didactiques pr6cont6s dans 
l'entreprise par des professeurs et da~o l'école par 
des techniciens de l'industrie; 

- des "éche.ngc~s" - ou sto,g·os récir>roquos - do perso11nel 
on cours de formation; 

une formation dans les écolos de cortnins contres 
d 1 étudos, ayont pour objet de promouvoir 1 1unifica
tio~ et la normalisation des m~thodes dloxamen et de 
contrôle, favorisant d'autre part 1 1unificQtion in
ternationale de CGS méthodes ~ui ne pout ùtro réali
s6e que pa~ une connaissance parfaite du vocabulaire 
technique dans les diverses langueo. 
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61, La si tu2"tion actwJlle de l 1 cnseLrnement 

Au coure da l 1 onquCte menée eu vue de pr6pnror le pr6sont rap
port, los Gntroprises ot les instituts et établissements d'en
ooi~ncmcnt n'ont pus fait ~tat de déficiences p~rticuli~ros on 
co c~ui concorno la si t1.1ation actuollo C:o 1 1 cnsei'_~nemont. 

'.1 

Tant dans J.e o ectour de 1 1 cnsoignome~t p:rofeosiolu-~el secondaire 
quo dans c~.;;lui da 1 1 onsei,~ner.J.ent univcrsitai:t.·e, l,:;s ino·ti tutiono 
existant actuellement on Italie sont consid6~~os comno suffi
santos pour fo:.,mer le 1:ersonnel tc.·chllique dont ont besoin ltJS 

entreprises italiennes relevant do la C.E.C.A,, ct los entre
prises elles-mômes n'out pas dénoncé d 1 i'!.:convénionts ni do la
cunes on co qui concerne la aitu~tion actuelle, ayant si~plement 
formulé des voeux ct dos rocor;.rna:1d.r;.tions sur certains 11oints 
ainsi que nous la préciserons par la suite. Il o~ ost ~o m3me 
do8 institutiors s'occupant d0 la foruation professionnelle des 
trav3illou~:·s tGnt il 1 'intérieur qu'en dohorG des ontroprisos. 

To~t le s~ctuur de l'onscignGmcnt b~néficiera d'ailleurs de la. 
no~vello r~alemcntation de l'instruction ot do la formation pro
fo8sionnolle, déjà exumin~e p&r le Cons0il n~tional do l'~cono
mie ot du travail ot dont on attund prochainement 1 1 n~probation 
par lo Parlemunt. 

62. Los e)::po:;.,"j onces on :nati2ro de colla~)or,ttion 

L~s oxp6ri0ncos recucilli8s jusqu'~ rrésont on mati~ro de colla
boration entre les industri0s de la C,E,C.A, at los instituts 
et or,:;c.ni~;mes d' .:r~seicnei:"tcnt no sau:ra.ient ôtrd considérées comme 
très importantes. Particnli2romt3nt intérossz·.ntos nor:.t los actions 
ent±eprises rospoctivomont par lG société Gornieliano, on colla
boration avec le Ministère de l'Instruction Publique, ~n co qui 
concerna la création d'uue 6cole pour la formation ~ro:ossionnelle 
sid6rursi~uo, destin6e à répondre aux bosoino futurs da la 
société, ~insi quo par certa~nes entreprises sid6rurgiques ot 
m6tallurgiquus génoises, sn collabor&tion avec le Minist~ro du 
Travail et do la 7r6voyance Ccciale, en ce qui concerne la réor
Ganis~tion at l'extension de l'école intore~troprisos pour 
rvr)pron ti s do Calcinara. 

La collabora ti. on réalisüc jusqu 1 ici n 1 a jaL1['.iO ou un c2ract~re 
syst~matiqvG et m6thodiquo, car il stazit d'initiatives isolées 
d'entreprisss ou établissements scolair8s. Tians las doux cas, 
loo intéressés ont organisé laurs rapports sur un plan pratique. 
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Quoi qu'il en soit, il a été demandé de part ot d'nutro une spé
cialisation plus pouss~e ct uno a~Jlioration systématique de la 
formation des onooignantR, coJ~di~ion ~r6alable indicrc~sable à la 
l'Û['.li.s.: .. d;:!.on de for~:·r-;s d' onsc:igLkment uf:f:i.caccs ut fonctiOlll:.ollos 
au:: :l.ïns clc la préparation p:rofcssion:r-::.cllo. 

En outro, il a 6t~ souli5né de diff6rcnts c5t6s 1~ n~coosité d'adap~ 
te:" p:':'O[;ressivomcn:.t,. ;_-~_'=',i8 sans x·ot:.::..!'cl, lc:s Jœo~·Tnmmon, mé'thodes 
et cr~t~rcs d 1appr6ciation, aux ~xi~cncoo caract6risti~ues d'un 
onsoi'~·ne:;a:.-nt d..:? plus en plus consci\·rnt des problè1non du travail 
et do 1 'activj té d::: production, tonç1:nt com!rco i:n~rtout do la forma
tion da lq pe~sonnalit6 et accordant plus d 'import~nco à la cul
tura ~·ônt~ralo. 

Dlautl'o part, il a été unanimomGnt reconnu que les jeunos étudiants 
dos écoles p:eofe.:;jsior~L.:::·llcs devair::nt déj8. prendre contact, durant 
lour scol.~lrité, avoc l.::'s réalités du tr~!.Vail, on of:Cectu:::Lnt, au be ... 
soin 1wndnnt les vac;;:nces ~ 1 ~té, :ln véritable-: sta:.'3'G dans los 
mines ct l~s oLtrcpr1sos SldC~lrglquos, 

Co::l~Jo on l'a vu ci-lL:c;sus, 1-~s IH'oposi tior:s fornulées pc.1' lus 
ontro·~n·isos ct le::; or{;·a:1i;c;mc:? et éta.:)li.soemcPts dt :};·lsoi,:norrtont 
?ll co qu~ concc:r_:n~ 1 'i:·~staur2tion d 'n.11? col~_a1)~:t~(.,\~ion systématique 
a 1 1 <.lVul'.J..e ont et\.:) notLcr··:t:.::::c:s ct pr.n:1 Ols t:-e:::: J.ntc:ronsr~n ten, de 
so:!~to qu'il n 1Lst (~·uè~r.'e fa.c:Lle ds c:noisir pnTrri lo.'J SU(:,·g·e:stions 
fo::."Ii1Uler;s cc-:llcs '.tui mé:ri tcnt d 1 ~t-rvJ particuliè:l'Cmcnt rccm:nnandées 
dana lo 1_rr8sc.:n t r:1,f·port, 

Tontefois, pour co c;-L"l.i · o:;t ·1n scctr.·~}_r do 1 1onsoignomont universi
taire, il oornit utile, somblo-t-il: 

- dt étrt"blir des contacts nntro les pJ"~o1esseurs dus univo!.'si tés 
ct lc·:s oEtre}.:risos, E.:oit on vuo ·'1EJ résoudre dus probl?·.mos do 
roc~ercho, soit on vu0 J 1 ex,os~s 0idactiqucs vrésont6s dans 
los o~trcpriscs r~r deo pro~esncurs ct, dnn8 les ~colas, par 
duo tcch::dcic:n.D dr.: l' i.::dustTio; 

- do :')J:'0C 1§Jcr È1, ~~~:;O "r~ch~Jrl(;0·3 11 82'"Sté:natir;.uos Otl strt.:~oS réciproques 
do pors o:-.:.no 1 cE cour o r:1 u f or:r:lCc ti on. 

Jo fairo untror dans los cunseils d 1adTiiniGtration dos établis
somonts scol.'·tirr;s c::_:rtains (~lé-monts ap1_)a:rtonant aux di::'octions 
des Jnt~cprisos int~rcssées; 

d tz,:-Laott'T'o O·'UlG 1 1 (Elsoignomnnt des tochnicicms do 1 t industrie; 

~'~Joottro des unsoifnants dans 1 1 induutrin pour Qos D6riodos 
sufficamm;·nt long·uc:s; 
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- d' ,2tr.blir des contacte p6riodiquos ot systé:.1atiqncs ontre les 
établissements scolairos ct los Qntror~ic~s ~our l 1 0chance d'ex
pô:.'ic:lClJL~, do tochniqu,~!U, de n··1uvur·ux i":1::_1:pr-~:~:~.1s ot <.1o nouveaux 
rroc~J6s do fubriosti0n. 

JJnfiil, pour rcm,~r~ior a.ux d6f:Lc~:_cJ'J:!C 1),3 de.ns le nuctuur do 1::.. forn:a-
·'·. " ... ,.-. • t··+'}'l .. '-.~. '"""' ~ ·~±'·' . -·,•,·· "'~ r• -· :"1"'1 "1 t ,;.t t r .1- ·1 t d ~C< L·lO ... l l.,t.;:oJ J.ll • .:-u.ttCto,,U~.~, Ci ..... J.CJJ . .:.LCt_.._, 'JU.LJ. lLJ. ... ""a él.CvUO 'on 8o 

incid~..:nc8s ùéfavorr,.blos btn' toute la :~'ormati'-11-:. I!TC1 f~ . ..._~:lionnello, on 
pa~t penser, pnTta3eant ainsi une opinion cxp~i~6o on con tomps par 
lo ~-.:ird '""t-~~'c: :] u l'In:· trt"~ction l''ubJ.iqac:, qu 1 iJ. s:!J~[·.:i_-1; '\.-~~-~i1e de cr6er 
ur:. 0\.:nt::·o :3j)~~c::i.-~il c~c~ j_)Ol'f,3ct1.on2:cmcnt ct c:o rü::Jc· ~)- jour, de carac
tsrc inte:rnr-i~ional, ::::on::: 1 'ègir1o du la Comr.Lunr.P.·c.:S, aupr~~s duquül 
les élé.11ent:::! chois.i.o pr')Ur o '13-cqui ttvr t~·8S fo~~c-~:Lons dr i~1utructours 
~'onrre.ic:nt cTgr~.nir-;t)!" u11 cycle d 1 étud8s pour le, 1't.Salisat~.or.. d'une 
prt:S:~)é .. ration zp,~c:L.::i.lü. On ~K!ll$0 g_utai~lsi sc:r::.:.i·c rée.l5.oée, on second 

.lieu, uno hamo~én6isat~on scnAiblu dos syst~uos do ~ormation adopt6s 
da!ls ch.-;.cun des pa:.:-r:J mombrns de la Commu:1auté, co qui facili tcrai t 
~lt~rionrernont l~s ~ch~ng0n et l 1 abso~ption Qo la illain-d'oauvre da 
r1ualification hoE~.o;;èno formée :xn~ 1.;s inotructcurs en quostion. 
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c. =~.c.A. ATJ GHAND-nucn.c DTE Lu\:~·~~JIECH.THG 

(RRpportcure Monsieur P. Schleimer, Directeur de l'Ecolo Profession
nelle de l'Etat, Esch / Alzette) 

~vRrt d'aborder le sujet de co rnpport, il convient dtnttirer l'at
tention du loctour sur 1~ situation pa~ticuli~re Ju Gr~nd-Duché de 
}~u:~oEl'Jourg, si tu[t.tion dii'ficilomo:t.:d~ com~~K:7_.l'l"Ü1 le 8, celle dos autros 
payn ~e la C.E.C.A. 

8ur lE1G 2vperficio de 2600 km
2 le IJ1.:~.xembour·c compte 300.000 habi

tBnts, pnpulation qui correspond à celle d'une ville do province 
moyenne do nos gr~nds pays voisins. A l 1 extr6mo pointe su~ du ter
ritoi~e, ~ la fronti~ro françaioe, des gise~ents relativement im
port~.:,nto de mineréci de for })I'Olorl{soant coux du basci:1 lox-rrdn ont 
fait naitro et se développer une industrie sid6rurciquo aosez grande 
qui constitua aujourd'hui le centre au gravité de l'économie na
tionn.le. 

1J:1 r0,i~;on du }?Oti t nom~:·ro rlcs entroprisc:s inchu~triollos ot dos in
stitut ions sc olrd res l·,; s to:rm.e s "ineiur;tr te" et ",:;naei.~_;nemon t" ne 
J?=::'Ol'l.;."l.Cnt p12s un.G si~··::::ific.qtion t:tnonyr:w ct G6n(~ralc, r.1.:~is sc concré
tiso:1t plutôt c1a:'J.s de;::~ li i:v1::; i vià.uali tés". 

Dtun Rutrc eSté cettu situation par~ic~li~re pormot d'assurer à la 
fcrm:~tior: et È~ l' cnsuignemaD-G l!l'o:fc3s:i.ounol une certaine souplesse 
r;,vcc uno ;_;-r1.ndo facilite d 1 Ll.do.~-:d;atior~ ~.ux situo,tionsnouvelles, Sans 
trop ~o ~iZficultés dos id~os ct des cu~~estiors int~ross2ntes 
~ouvent 3tro 8ssayées et mises à 1'6prouvo dans dos cxp~rionces 
out 01:1 nourrai t qur:.lifior "dr.: l:~bor::1toi2:e 11 • I1a 1·éussi te ou l t échec 
~io cos~ ex::\~riunces peut donnc:r des indicat}.ons prociouGos quant à 
llop~ortunité de leu~ rJalis~tion dLns un osp~co 9lus grand. 

21. IJ 'c:l!l2.Li;:':};.E?If:C:!!:l .. c _2ri.E@._iro c;st obli,:?;atôiro l'iOUr tous los enfants 
1'"\r'"' l') ..1.. "-~,,-0 n -~ ~-1 ~t·"" 1 i~n• d- '"1 h t 1:: r• n) .LJ'.:l.:.L:."Yll• .1 1<:,\... .. J.. ,.clll.:.l;:l,;.S \·-".il LÜ u- 0 0 0 v 0 .. ' ctl1u • 

Sont dis,ens~s do la fréquontntion dos Jorni~ros ann6os de 
l 1 6col3 )riD2iro: 

a) ~ p~rt~~.dc l'~ge do douze ans los él~vos qui fr6~uontent 
un etabJ .. l.Ssement de 1 1 onsciglH~rwnt socondé:,iro (lycée) 9 
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b). à partir de l'Êige :.1e troizo ans les élèves qui fr6Ctue:nto:"lt les 
clnssos do pr~apprentissago d 1uLc ~cole profossionnollu.ou d'une 
0colo tc;cbllique; 

c) à partir do 1 1ace de qu3tor~e nns les ~l~ves 1ui fr6quo~tont une 
écolo technique ou des classes de plein oxorcice d 1uno ~cole 
p·.-·o:foosionr:.olle. 

1 1 onsoi~no~cnt oot g~Rtuit et il est a~snré pour ainsi dire oxclusi-
vouont par ~e~ 6coles publiques (Btat et Communes). · · 

22 • ,L' c:n.soit;n,J:~rr:mt _s,çcond.:.:.,tire l)OUr garçonr.:~ so pr~Ssonto souo ùcu:;c formes: 
1 1 0n:Jo:Lt_~T.cnm-:t claoé~iquc d 1une duré~1 de sept f .. n:.H;;es ct 1 1 enseignement 
moderne d 1uno dur6e de oi~ ann6es. Il est diopensé d~ns las lycéos. 
Los élbvos y sont admio à partir de 1 1ftge de douzo ans npr~s avoir 
subi un cx:?_r~en c1 'ac1L.~i~H~:io:t:. 

L 1 o~:.soi~:ncr:rcnt class L1.ne sc tt.::rmir:.e par 1.11•. ezam.on de fi!l d 1 C.tudeo se
condaires (équivalGnt au baccnlauréat OU a 1~ ~Gifeprlifu:.ff) qui donno 
accbs au~ études univcrsitai~es. 

L'cnsaignouont moderne comport~ une s0ction industrielle ct une sec
tion comr.~orciale. Il so t:::·rrr.i.nc pn.r un ex:::~rncn do fin dr ôtudoc secon
daires donné:nt E;.cc·2s aux étuùos t(:~obniquos at cor.1merpirtJ.os nupérieures., 

23 • IJ t cu2eii;":'D011!J.n.t su·~~-~S.l.:t: co:;,po:rto 1J11û année do "Cou:·::>s Sup6rinurs" équi
\'Ttlt,.;:.-::.to à 1;.::10 ar.nüo d ''U.niv:Jrsité, Ces Cours ~)upé:r:·ioul'S sont destinés 
à :;;>ré:r:arer aux cal'1'iè:rou du prof,3ssorn.t (lettres,. nE:.tlléPlatiquee ct 
physique, sci0nccs nnturollGs), du druit, de la m&docino, de ·la médo
cino dn:::;,t:tiJ:·c~, do la m~~d.Jcj_ne vé"'côrin~:dro ut do 1:-::. pharmo.cio •. 

Co~Jc lo Luxo~bourc n'a phs d'Univcrsit6 sur son te~ri~oiro, les étu
ùiE::.nJcs· lt1.X<::;!llbourgeois sont obli~~~·n }):~.J' ~-~-illcurs ù. f:~ ... t:CJ.uontor des uni
vo:rsitr~s étrangères (not~~mn:ont en li1:cance, en Bel~~·ic;:_uo, on AllcmF..i.gno et 
en Suisse). Tel Gst on pqrticulior 1~ c~s pour los ~tudi~nts-ineénieurs. 

Il est vrai qu'on 1958 a été créée~~ I,uxumboure uno "U:n.i"'.-orzj_tü Intor
nation~le de Sciences Comp~ré8s'', m~is culle-ci no dispense qu'un 
Cl1S Oi{_;ne:r..un t .fJOfJt -uni y,_· rsi to.:i.ru • 

24. L'onsoi~~ument tochninue ost ~ssur~ pnr l'Etat dans : 

a) une 11 1:cc)J.e dos Arts -ot r11étiors" ay,?.nt pour but lr .. formation d rarti
san3. Ellu com,rond une divisio~ Jcc n0tiors ata~t (nvoc los 
soctio:1s do mc''IUisc;r:i.(; et d 1ôbc5ni::ltcrie, d(;: ferronnorio c.'i.lart, de 
cér.::~ni'Jl.,_o, de :.;.ç;in·!_.uro d6corativo et dG sculptu::ce) ot une Jivision 
dos r,;.étj_ors tc~c1;n:i.qucs ( ··-~/.~·c lGs sect~l.ons (~es ;-nétioro du br.ti:cwnt, 
do méc.:.1Eir]_U(:, d' él:-:ctrotecl:niquo et d' outill.~.-:.go inc1ustr>:i.ol). Los 
~l~vas y_sont udmio apr~s un exnmon d'admission~ ~artir de l'fige 
de quatorze eno. L'c~sci~nJ~snt est à plein tempn ot dPrc trois 
ans. La C0rtificat do fin d'~tudos oot 6quivalont au Cortificat 

· à.'A:~titude I)rofessio:nn~.:;llu (c.A.I·.) 
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b) une "Boole Technique" ':tpp·~:;lée à former des tcch::.dciens et des 
in~énieurs-techniciono. Rllc compro~d los coctions de e~nie ci
vil, Co m6c~niqua ut d'6lectrotochniquc, L'a~tr0c ~ ll~colo 
r~cchn.iquo r?st subordonnée à un t.n~.:lfrl~'.;n d 1 a:lx;üc:~ion auguol los can
didats ne peuvent so pr~scntcr s'ils ~'ont pas ~u nains 17 ans. 
.Gn vuo do ce;t cn:awen uno section J?l'ép2.ratoire cl 'une a:1néo ost 
unnoxéo h 1 1 ~cole. Lu dipl82c ac tuchnioia11 pout ôtro d6livré 
e.;,)_:;c 8lè·vcs qui ont subi avec succès un eX8..'::on r-;}Jécio.l ''.prss 
do~x ennéos d'~tudes, Lo di~l6~ü d 1 i11g~niour-t~ch~icion ost 
_, " 1 . ~ , 1 ' . .. + . , ~ ' ~ '· l t b . ue lV:1:'t.' ··1.ux o "~vos qul, o.pros ... rols anneus n 0'GUüOS, on sul 
avoc succ~s l 1 ox~mon do fin d'~tudes. 

25. L 1 onsci~nomo~t profussionnol s 1 occ11pe plus sp:ci~lomont 0o 1 1 in
otruction Jt Co l'éducation dos appron~is cux~uols il CisDcnso un 
9nsoienoment de théorie généralo Gt do théori0 p~ofossio~~ollc 
; . J d . f' . 1\ l ,. .L. • l 1 ,, t . \Y compl'~S .:J osslr. pro .osslonne ) co;~,~p emonvElro üO o. ~t:orma lOn 
D~~tiquo qui, en principe, ost assuréu par une entreprise patre-
nclo. · 

Av~~t d 1 ~numéror les différents typos d 1 6coles avec leur otruc
t-:..~.ro il ust ut:LJ.~J Gt nP.:u:.:: :nécos~~.::j.ro Je ds.~;ar;cr lc~e cc~2~2.ctéris-

tiques de 1 'Ol'\3'2-nidn.tion légo.le do 1 '.~t;rRrüntissnge 11 
fout o~r~nt ou adolcscont qui dés~rc npprondro un s~tior ou qui 
v (':"L 1_ t c: Il tl' 0 r (; r:. a :::; p r (:} ~! t i 8 s Q: } ... : (:; () i t s'.: r T' 0 s er~ t (; r à l 1 0 ffi c Q c::: ' 0 ri ~Jn
t2.ti or;. -~):cofc ~3 ci onrJ.,::; llü (JUi 1 'c~u\nünu au ~Joint do vuo ù.o sc s np ti
t~:.dco ct ri_:.1 i le con~:;E·il1c (;~"J:ns 1<.; choix d'un mét:i.,.~·r ou c1 fnno pro
:fGs:Jio:'l, Lo C0''1.t;r~"-- t ll 1 · .pl;I'vr:ti3f:;:l,:so ::~;:.d; o::·:Li.:~;u.toiro pour tous los 
c.pl)l':::~ ... tic Gt,; 1 1 t·.l·tis.~:.n~.~.t, du çl).i:lL~..:rco '-:t ue 1 'ind:..u::trio. 

I:u durée co:n.t:r.-:C>tuoile de }. 'nppri;1Y:·t~t:.;,~~ngc est en e;C:n61·al (:p:.n· eXLlm
ple pou;.:- tou~:~ los mét:L:!l'[:~ in-Ju:~triulP) de trois e.:ns. 

PLnJ~Tit la p6riode d'apprentissage l'~pprenti ~oit fr0quontor ré
: :ulièTeJ.:u~~nt les cours c1 'un.:::: école -.~.c,!i''c::csio:r:nc:ll....: 21 rais•:n1 t.1c 
fj :v:uru;:.J hebdor:1adrtires ( u:1c: jouJ.'né~) -~-;,u ~:ünimun. ?our 2.os appren
tis Co l'industrie le nombr8 do cours hebdom~d2iros varie ~iltre 
12 o-;; 16 :1oure~J, 1~: patron est tenu ~1 :1ccord•:;r ~-:_. sm1 ~~ ~;~n'oEti le 
tcmlJE: nscess;:..;.ire pour ~n:i v-r·u ces cours, c:_ ui sor::t co:1sic.1érôs comme 
fai::~['l".i.t pci:rtie int6~;·rante de 1 1 ft}))rc::t~~~:';'i'-'.,::e 1:Jt do~d; 1es heures 
so~1t ~-'8::lE!léi·8us ï~C':-tr 1' entr0r,rj_se au ;n:J.c.li.: t:~ trn c::_,_lo cellas passées 
:\ 1 1 ,, .. :.t(.;;lio1'. 1: 1 IJ.lll'?:.'Ol:lt:L:;s:l.~~e so t·~H'!:d.··~e ili;tT 1 1 OX''.: .. wn (~e iïn 
c1 'f'.~:;~.li'G~lti.Jsac'.) qui a licnJ. doux fois :tJnr an s1.:..r li', b-·.ce üe régle
l:lc:c:.13 1Jt cio :::-'rO_:;J:·[:lül:lC:J 01c:·.borés par les Ch2.m1n:·us ::-:;:·o:for..;sioY:.nollos 
. , ... t ~.... ,... .-. "; ' C! ( •• , . ., , ., l ' -· ..., ·1· C! t . . •) 1 ,.., ~ ') " v,-. ' ' ~ 0 ' . 1"1 , ••• ,.., .,.. e 0 t 1 a l .. _" ''~J.e.: ... ::.>C.eo ,J ... ·J,J.J. J.,.L·.~LL,, :tlu _[l l. • .d.n~•l>Jie ._...., l-'O.·.ül8J.C-

~::hamo::e clo Trr~V':d1) ot FFP:!.'Ouv .. )s :par le G·ol.:t.vo~c:r..o!aont. I.J'e::::aiJ.on 
COLl):<.'c:•.l'~ une 1-'~~.::'tiG l'r.::~ tique o'C une pa.rtie tl1ôorirll.J.O. Los 
jr~cPvos pratiq~Gs portant ~cal8m~Tit sur la th~orio profession
nel..lo ;3u font gour elv:tqne métivT séparément ûovét:l'L don coumis-
sions d 1 exam~n paritaires nommées par lo Gouvornbucnt sur pro
rosi·tio::;.s d0S Chambras ProfEJss:Lonncllos. Les érreuvos L10 tL6o:r.-io 
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g~néralc se font séparément. ppur las apprentis de l'artisanat, du 
commerce et d8 1 'indu.?: trie J.evant ùcis co::nrü sG:i. ons s o composr:..n t de 
membres Ju ~ersonnJl cnseicnarit dos ~colos profossionn~ll0s, To~s 
los oxnmens so font sous -lo contr3le du Jouv8rn0nont. 

La r6us~ito à 1 1 ensem~le ~~s ~prouv3s de l 10xRn0n de fi~ d. 1 e~~ron
tissac;e ost s~.t:·wtiorG;.,:~c par le 11 Cert~Lficat (~ 1 a.ptit\"tdc )!.~c~focsion
nolle" ( c • .A.I).). Dop.._,_j_(~ quuJ.·~J_u<.:s annéüs des :~er~·\_.·:-..:.t:i_o:·.:..o e.n lH:>inci:pe 
do l.s. formLtio:n pratiq_ue ~~ans l'uni:rcp:::iso j).-~tronGlo ont ôt( po
sées or;. co· seEs quo 1>our :cér"tains r;oc tE~"'vlrG de; l 1 .:l}:.:::;;rc~·lt:L.Jc~. :o 
los ~colca vrofossionuell~s ont assumé une p~rtio pluD ou moins 
.:_:'r2.üc"l0 de la fo:rmation rr::::'titlU$, ro~':'.Ùi:\nt UllO 8. tl'OiS a~~nécs los 
apprentis fréquentent ~' }ù.cin tc:;lpS une école; prof'oss:.ol:nolle qui 
fa .;t .C"Ol"'·-·+.:QYI d,., pa··~.,..,,.._,,., ' 71\"""'r"'~'"'t la Jo4 JJ-:,,.)-..., '"tr-·c··-,,:, O'l Un '"l'P"·)"•'"'Oll.,._:a_ ..t.. J. •"-,.. v.L ,_J. v t...J. v.t ... \. 'Q '1 a.tJ. ,.. ~ .1.. t " p o r....L:::Jt, ...:,~ ,., . .... {~-~ .1.; -·· V.J... .. :i 

sace pratiqua supplémont~i~e Jans uno entreprise cxtruscolaire 
conrl>tc.rnt l'apprentL~:sngo priia.tiquo, Ainsi : 

Les apprc11tis-h8telicrs fr~quo~t~nt pa~dG~t trcis a~n6os l'école 
hôtelière de ploir.. exercice.- PondP~nt 12- s::li[·>::>n to·:.-;.~:·istï'_.uo ils 
complèt,:;nt -leur form.ation prat·~quo pa:r un stac;c an11.uol do c~eu..x 
h trois ~ois dans une c~tioprisG privéo. 

Lc:s !?.J::lrû:':ltis de COJ!'lr.ltJrco ct do bu:roau frc5quenton-t rcnè.&nt deux 
an:::~éos J.::;e cours ~~ pJr;:-:i.n tc::··,::;s à 1 E~8 (~cola clo co:nnorcc an~.1exé'-! 
r:x· .. x .:coles pr!.J:.f;:sr.lionr.~.uJ.l·:;s. I:a "troisi(H•!O r.:.nnée d 1 E~lJl.)~:·r;nti~3sage 
sc f'.:".it sr.:r:s cours :f.!l"'üf.;ns:!.onnolf'3 conco;:li t~':l.:"lts da::1s u~1o en tro
p::,~ no. 

Io8 2:!)-,Îrontiee-vi.:lndousos f1·éauenter..t n~;nda.r .. t une o.:nn.~o uno ele.sse 
de ~loin oxercico et u..LJ..\Js 1.é.n-t ensu..~- ... ~.~...: .... ..;u:.~ annéLn d 1 o..r)P~-·ontissage 
dn;1s un ll1:·.,_ga .. oi:n ,(:-tvec -.:ou:rs profc~ssio:1nel:.: ~~oncor:ü t,-_·_rLts de huit 
heures pqr scnJ.~i:1,J d1~._ns une {colo profecsior.:r.Gllc:. 

I;us arpTentis artisanaux \~efl m0tiors du fer, du boi~1 ct de la 
pe:l_nture ~.:c:::ldaJ.J.t ln. pre.:liÈ:l"e ani'"tée cl 1 a·)!_-·l"G~1tissac·o fréquentent 
uJ::o classe d8 plein GXG1'cice d 1 v_ne <:')cole professionnelle, 
L 1 ,".~)J!l''entj_sso.(::c continuu dar.c llne c1•.·cr,2·,_n:i~~e patror:.c:d.o .s.vcc 
fl<~_:_1h}Yl"Cr:J.t:Lon de coure pr:.Jf.:-;s~·ionl:e1s concomi t~~ntn t s.:uf po.ur 
la 0.e:~:·ni~re année qui so f2.i t cxclu::.d.vcLe:!:lt da1"1.S J_ 1 ont;ropJ.."ise. 
CoL1me cette formule a trollVé 1 1 n.e~!ord de to.:~toc los :~c..:r.·ties 
in·l.;ore:::JséC's, se. r6E~,lis·~~.tion r:ou:r J.os · 11trcs Bétio:::-s a:·:tisanaux 
eot :prévue r:rogres s l. V~}:n:.:n t dans 1:::. mosu:ro dos 11cs 3i biJ.i tés ma
t6~iollos. Il f~ut ~~ter c0p0ndant 0~ 1 ello n'ust pcs envisuG6e 
pour l 1 Bpprenti8sa~0 induot~~ul, p~:rce que le formation pr~tique 
~~~s los atGliers J 1 ~pprentiGsago Jos usinas a don~é da~s le 
pues~ ]l0ino satisf~ction et q~'il n'y a aucune raison ~y 
ap~_:or·cu:r UE chan.~orr•ent. (Q.un.nt à la sit,;.:-:tion da~•.CJ la peti tc et 
la moye:1nü induotrio lr:t qnestion se trouvo E·nco:r:e nctucllomcnt 
à 1'6tudo), · 

Sot exposé SCl''.:l~Lt incom.1ùot sr:t:ns lrt mention d 1u:no r6alisr-.tion 
int0::·uss-~.n-Go destinée à aucmontor la '.,;,ualité de J.a forlJ<~tion pr•
fossion.lollü, D[~ns une 6colG profcL~;:-Jionn.)llo de 1 'J~tnt ont ~~t0 
i~~tituées dus classes de préapprentissa~c d~ns los~uollos - avant 
tor!.t r.l)}_)rentissago - los élèves, e:n plus c1 'uno le,rgc instruction 
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eénérnlc, reçoivent une initi~tion aux trnvaux d'atelier les plus 
- vcriés (travail du fer et du bois en Darticulior) en m6no temns 

que los b~sos du dessin et dJ ln th~o~io profussionnolla. ~ 

IJo pr8a~Jprentissnge cons ti tuc nn0 t::·.:.:,:nsi ti on l1o'ln';Juso, jXtrco que 
gra.Juollo, dG la vic scolaire à le vic pro:fc~\s:i_or:rJ.ollc'• Il ~1') 
nort copundGnt pas seulomGnt à dus fins da pr:paration ct cto s~
lcction, ITais par l'observation systématique dco 6l~vos dans une 
G.D~Ji~:.l;.co de t·rav.~·il r.1anucl il 1x.:r~;!{~t do :fourrd:t dcc indicE\tions 
tr~s préciouGes à 1 1 oricntation profcsniannoll;. 

Lns (lèves oont admis apr~s un oxamon d'nJnission k ~~rtir de 
1'1.1e;·o do treiz;.: ans. ·:sn sort~,nt du préa:)I..Jl':;nti;-_,f::E:·-;c iln sont prépa
rés at outill6s pour.constituor uno élite ~'arure~~is, Aucsi n'est• 
il }Un sur?ronant 2 18n voir entrer la granJ0 m;jorit~ (85 - 90%) en 

t . d l'" .;) t . •..;~1 • • -., c1 "'-1-' Qppron ~ssagc ans 1nuuscr1e s1uur~rg1quo, qul ol~c, o son co~e, 
clonnu la :préférence Eux f~lt.S::wnts qui sortont du J:"lr8ap>ro::tissc.,r;e, 

J i\ .. 

' '•: .. t 
i.' 

1' 

.. 

. ;_ 

'l __ , 
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L 1 c~soi~nomont professionnel est dispe~~é d~ns lus 6colcn at insti- '· 
tuts sv.ivants : 

a) ~ole P:eof(_)ssionn~":ll,:• dt.: 1 'T.::;tt!.'t d •nsch-sur-Alzotto (région sud 
ct indu~-:tr:Lc:llo ~lu :!;lrt.ys corJ!l~i.'OnaJ:.t g 

~une section de pr6~pprentisssce (une à deux an116os); 
Ul'h.-: écc)le do co.tïtn;crce J0 pl.:~i:n ox2rcice (c1o·0.x en:aêcs); 
dos cl'isses prDf:;E;sj onnE:llo;:~ SlH~';ci.~·tl:iséos };JO'lJ.r la :Dlu:;:1a:rt 
cl•'JS métic;rs do 1 'artisanat, du co1nrrlcrco ot do l' i!l(untric 
(col•·r·~ COl"'Ci'1""l. J.,....,+r') • . 

!.- .:.:> ,~ ..:. ~-;~: t..':.i ... v ·' ' 

- dos clanr-.Jos dü :9leir:. exercico :t;our y,:)nd(_::uses ( unu an:.·~uo); 
- CGs ol2sses ~~)lain exu~cico pour ~0s Qp)~ontis·artisannux 

des ·-·2t-ïe;rs du -:'ur ~'1U "ooi<:! ç·+ ~~-·· :,.., 1)0i"·;i-~:ro (u:1o c.r.1 .. -.:~ôo) • 
·("- ,. ~ • -~ "" ·'· ~· -~1 •• ,- :.:. '--'. -· ~ ;.·:: ~- -· ~' ·::.-: ;_· r'Y':', -- ..,J. ; - 1 -· ~ - ch;s ..... OLL- s uu uOi.J... l:,O\..r ,),>. ,ll"t!_·~J \ •JOJ.du..._ L ,.;.liJOè,,.no uv L1, 1 ... re, 

c:ossil.,_ tr.;cJ.nJ.ic:~J.e, d0cor;J,t:i.on t, o v:L ;rince utc.). 
Il ost ~t ron~rquer que par srd tz~ r.io Ga position c .. i..l co:ï.~t:;:·o môme 
du ::<•.ssin i:r .. dur~tr:i.cl Cütt(.: écolo GG'C i.'_.,_~rj_UGntéo lJO.T la l,;.t·~-11dO 
n1o..,jorité d:.:;s '~·F1'l';.;ntis de l 1 j_:·:.dustri·J sidorur(;ic~uo (2:)0-)00). 

b) -, .~" c""l1+r· .. , r" .~ 11:'r """'''" Cl"}}r"lffiü ... t "'; ·o-r,. r• s. 0,.1 . .., ·1 .., 1 J ::.t.., t r.::.'"D.rt:t' t'! ~-ç;~~::.'-. .;. ;.: •.. ..:>~~~~-~-! .. ;!.;__~~).:.0_...;.2.;.2.__~._:~~-'-"-' "-.Y . o 

8.U :1o::1bl'o de :Jupt <.L~l'.S l0 roste (lu pn.ys nol<.'11 loo o.:-)soino 
locr.ux et comprenr:rtt ~: 

~ ) l :; ~ J '"'..1 o / 1 ·.,} . ~ ;-:1 "l., '""1 ~ . "1 e i "''1 (".) ,.) ... i 1 =t , , .. ,. ·: ": ., ..., ~ n ~ ) • lcCl.X GvO .. e ...... tG COhlffi-.~.C..., CG }-'.J. ··•-"· -.:;JC\..lC~_CO \C.O ..•• a.-L\.---,o li 

, ~~c ,!-, ..... 1 , "'tr··l' ~,,...--, r1 8' ,.,., '). ~-. ~;--c_. .... ,... 0 ( ·•·r··. r•, !"l'.-,,,,~ .. ,s) e il-'-~ ,.CC, 8 no ,, ~--.;.C .._t ; J.l ... ~l- \;.,,,.~,.,\..•'10 \ ·-' ... )~._, ~·--•.!.vU ' 

- dcs cl2sses profaGsionncll~s 8p{cl~lis~oE pour t0us los mé
tiurs do l 1 artisann-G, du co:t:nnorce (!t do 1 1 ir.c1uDtrio (cours 
, .... 01''"' -).,.,J_.t. t." nt q \J o • ...., .. v,.l... . . ~ ~ 

dos clr~ssc:s do :Jlt:in exercice pour vc:ndc:uscs (une c.>nôe); 
dos c]r;..sses d·J :;lc:in t=.;.~--,"'J,:·cice pour lc·s ~::.ppJ.'01:tis ::'.l"tisanaux 
dos E1.6ticrs du :fer, du 'bois ct do ln peintura ( Ul".C année). 

Les Centres d '-~nsoi:~:r.w~:Lcnt I-'rofor:;:,io~1nc.l ECJ comptent J)O.rmi 
lours él~vos qu'un nombre tr~s ré(uit ata~pruntis·i~~u8triels 
~ppa~tenant à la petite et à ln moyonno inductrio. 
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c) L'Institut Emile Metz est uno fondation priv6o dont la costion 
~st contr6léu pRr un Consoil d'Administration ·dans loquol si~gunt, 
?> côt~ c.1 1l'.?:l '"Cj_1I'c:3c.:::t .... :nt du ::,~i:.~.:Lst~~"':J (Jc~~1 ~,,in':.·cos ot è.o J?lusicurs 
~·:onù::::'GS C::o ln. fcw:i.lle de ln. fonde:~t.l:'ios·, oxclur~:i.v· .. ·~o:·~t (~os r·e::pr~;,.~-
~~ 02: t,·E~ t s tl u ~- ···. soc iES tci AEBf.:.D, C ·.: t t~ tn b l J s s o~;Jo.!·:_ t r .. ut on omo, si tué 
d[~llG 2.o Cl.itnplexu m:>.,.c du l 'uE:ino d '1~ich-l~o~:l:nclc1.:·.nr:;o, o..::~~n:;.~~(J 1..-1 
f o r11~"'-'- ti on pr..-.. ti ... ~ u c c~ -t t::.H)or :ï :~ uc d cr> ~· ,;)·,_:1' u.·d; i a do r; -tin 6 s 2:. (l J'i.::..x 
"Ll:Jine:o ,·lt'S .. i~.·il .• ~.~.j~,D. Il n.dnwt cup .. ):ndr<.:-tt ;\ C·.!O co-:.:.Ts -'chuoriques 
dos o.1:rrer~tis l_JTovcma:r:t ~~ 1r+}Jtrun <J.c~j_r1o:-.s de.~ ls. m::1~1c Bos:i.6t8 ou do 
cocit.:it<:s qui lui so:(.:.t ,':?.J:J['.'l.r""lï.t•.~(;s* 

I: r~·.;c()J.~~ vo:::-sr.: '-'HX <.'.:~l)r-t::t~.tis UlH3 j_•dor~.ni té d 1 :-..I,~:;Ten·~i;:,;o~l.,:)·c qui ost 
c n lX:. r t i o r o ~.lb ours é o par 1<:: s A. ;1 , 13 • 1~~ • D. 

L·; po.,;:··sc>:r:nol y CHJt oçcvpé 0:n :Co:Lct:i..o:n princil;··,lo. I! 1Insti'Lu.t ost 
TOCO"..t"..l'\1 offici,~l1-: llh:!'.t tm.r J G Gptl\"'C:rr.r):/J.Ont CQj:linC cont::.'O Ù 1 unst;ignc
L'. ::1t ~:':lrof<:.-~:sion;1e1 J!'Lbili té ·~- pt~ép>.:.rcr :· .. ux c.:x·:~Ilü~l..fJ c.~o fin c2 'n .. pprun
t i ;~: o é.t f2>1 e • 

d) J,II;co1c:: ._2l'ofc;;sirn~~1oJ.1e de })~ffordanr;o est unn écolo ·privéo de la 
ooci\.~-:~é :~I.A,D.I .r~. :.1c2tt~'::Ôu à :'I:.::J.'--: .... :~·:·:;' ln. fo:c:-.l,:..tion ··:_:ll·5o:::'il}Ue dos 
arl)l'Ontis ÙiJ 1 1 u~Ji:::10 (1e Di·'fc;r~1~:tngc, 

! .', 

'' 
, . ' 

Les cours sont donnée pr.:;.' ~1c:s ch~n'l;·ESs tJ.o cours: in{7ü!.1:~ol~r:J ou tech-. '1: 
Liciu:îs do l'ur:iY'\.' ct infJtl.tl]_tot,_rs èlc 1~-'- villo. I1t.~~~tc.t ot l:.=1 villE:: 
de Differdange asi·n1:·1ent cLr.cun 1/3 dos Jéponsc~rJ do fonct:Lonn(Hnont 
c~c3 cotto école, le tior~3 restr:nt ôt.:.\~lt à ch·:·rgo c1o la sociét.::) !~ 
~:ri\I:Ii:. 

Cctt8 écolo .:\ussi ost :r:·eco:·DTU.c of.l~icie1lû~:-,.l.n.t ~~~r.r lo Gouvornoment 
· co1:~::.1o contr~) d 1 eno~J~ï.gn.~!~t'.'n"t :t;roi'c::~s:Lon.r~ol h:::.l . .:i.li tô [·, pré:;J:->.l'(;r r.ux 

ex&:üens c.1o fin cl' c_;_p~.;r._·;.:.t:t:::~sz,go, 

e) .k:Ec_olc; dos J\=:Lnes. d '..:''~~.:...c~~:.ê.EJ:.:Alzutto est un étr.blissomont public 
(1 o· ,, ..!. 1 ,... s <:" r c -~ '; ..!. ,:::, <!"' (1 1 • ' •. ,. , .. , l t '. l' t ~ t .. : 0. '\ ., ·' ; 11..; ~ 'Y> tî 1..., ..,,.; : l ., cl t .... ; "" c 11 e t J .. q~ t .n. t 
•• ... " LI ...... t..: , ::-' 'J ~'- 1.: •• G '- ... , , t t..: -~~ .t ·-v_ . .t. . l / •·•~·- ...... '---~ "'; ' c. .. . '-' . ,.; .L ,_ --

[' s s -~:.rr~on ·c a 1 · . .?ur c 1v;. r.:.~o cLr-. cv.n 1; 3 dos c.t c ~.!OP.s o J. 

::~llo a pour br;.t de fo:rrn.(jr dos .chofs-minn"-n'n, dco cho:::'s ci t '.Yz:ploi ta-

. ' , 'i 
'1, 

ti on u'C :leD {~·éom(;tros, :;_1 :J.~hliE qt:.c tcus lc:s r:l..:.t:"COS ét[;, ..... ;lissmnonts ., 
(}.O }_ 'C~l1SC.:i:~.;rlCJIU0nt yreof _·s~:::L(J::·_rJ(1l 8 1 Or..!ClllJOn·t r.:;n ~;J;i110ipc 00lll01UG:rlt ··:~·.-

do le, f:Jl'lr:r::tion th0oric;ue: d::::s ;:ti)._..rcntin, 1 tT;cole Ccc ~.-:.i.::10s ost plo.,- :
1
• 

céo un doho:"s c.1o 1 1 or,·;·unis:1.tion cle 1 1 C.}.îl)r'.:HJ.ti:-Jue.:so c~u fr:~it CJ.U' elle . 
l"• ., •'] ~ t , . l l . t t. . . ' . 1 
:Lcri.~lo ..L()S ~) .erL~;:n r; ae:s c:~-,ct:!.~es ~noyens po1.~r _ox c::-:1; 01. ·r~ lons m~n~eres.:·, 
Donc d'un c~t( s~s 6l~vos n'ont p~s do co~tr~t & 1 ~jpro~tissngu et 
d 11::.n <,utrG côtô ils ont été à.éjù occ:..Lpés rJundant un c:::r:tain nombre 
d'~nn6~s dans les minièrGs ot do ce fnit ils so~t cén6ralcmont 
:~luc t.;·és. 

L ... -qn-1:; d 1 (,trc ~~ÜL1.is ?i l 1"I:jco1o des ~·.I~nos lc:s C·' 1.nc~idc.:ts rïo:l vont 
n'\'"C·L: .. ' S'lJ.ivi les cours dt) 1 1 "~colo P:c6·p:=:.r~-~toiro doc ~::ir::.0s ~)ond.-:.i.nt 
do~x ~ns ~raison d 1 un~ journée do classu hobdomadniro. La cycle 
dos otudos de 1 1 :;_~colo dos ~·,ÜncG clln-mÔmo ost ~20 dCt"..X f.!'~S [:, rai-
8011 de doux jourr.;_E)c.s de cl2-sce po.r scB'~ino. :i:'our lo :cooto do 
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la semaine les él~ves p0ursuivent leur for~ation prati~ue dqns 
une exploitation mini~re. 1Gs heures de clQsoe sont r6mun6réos 
en g6n6ral par l 1 ontrep~ise pqtronalc comwe doo heures de travail 
normn.leo4 

26~ Lut~os~forces d'enseignement 

v.) ~stitut :28dagill~isrne s loccupe de la formation dos inoti tuteurs 
~our l 1 onsei~nemcnt primaire. Un certain nomb~e de ces inctitu
-tcurs tJ:•ouvcnt plus tard, s'ils se présüntont Ll un ex:;,r:1en ll.u \].UCJ..

lification ad hoc, un emploi dans l'unsoicncmunt profo::8ionnel. 

b) I1te:1soi:;-nement ac;ricolo est donné avec un cycle d'utuc1o:J de trois 
ans c1c:tns 1 '::.~cole Ai;.':'icole do l 'I~tr:1t,. ln;s je,_~:1c;c ar;rint<.ltEJurs et 
l1orticul tc~ux·s y sont ·admis à p.-~:r:r:rr-do 1 1 ûc·e do 14- c_:.no. 

c) Il P,:jcolc f:~u"'JÔTj r;:_ï_J'e du s:rrv-'lil or:-:-:-::tr.dse chacuo <nnue dens plusieurs 
locO::::-:Ct5s U:l.l c:rcJ.o d~;: cours et d~ conf8re,:.èes èlu soir our 1 'orga
nis&tion ~u t~a~Ril, 1~ 16~islation du trnvail, ln 16cislation 
socL~1o, l'(;conor;iu poJ.j.ti.que, l'éconor.:io oonaorci.'l.lc ot les 
sciences :f.'i:12v2!ci?-:r,-:;o. X01lc: rec:rut8 ses nurJ.i-teurs :)ar.rJi los ouvriers, 
las ernploy6s, los ac~nts do mn!triso et los nilitantn syndioa-
lifJ tGS • 

d) 1 1Ecol·J ~~;roîes::-jj_onno J le d ·j 1 1 lBtr:'.t d' Esd:-sur-Llzette orgr:u'liso des 
Cou:r·::J éiu r.: -:>ir pour n. dul t0s ( ::~o1H.~.ure ClUtogène, Dou6.ure È;, 1 1 arc, 
comptabili t 6 ::trtisanalo, coL1I)ta~~ili tü conunorc~.c.lo, décora ti on de 
vi tri.nos, doc sin tochnir-1ue E;t. cvL.ttr~Js snivant los bosoi~s)" 

c) J.Jo j'.Tt_!_1j._s~s.I.Q.. __ c:o 1 '~::rlucatj on Hationalo orc-"'cniso da:ns trois villes 
des cours du soii' do sténographie, c~o dactylo0·Taphio et de compta_ 
bilit~. Los cc~rs sa torsin~nt p&r un oxcmon officiel s~ncticnné 
1!2-1' un diplÔ~:î.u cl t Ete.t, 

g) L~ ___ Ç0~~Jl}:bi?O __ ç!._o __ Qon~.lG~g-~_ orl~n.nise dos cours de lnncuos et do compta-
'Jj.li t0 pour ach:l tos. 

h) lJos cours d·:s fo:rn1c.ticn r,-:énaeore à 1 1 intention dos jeu...'1es filles 
sont. er~~·~:.:J.:i.s,~s r.~oi t. p:::;r les adm:i.nistrat~~n~ c?nr::unc:::,l~o, soit par 
dos ~~SGJt~~lOn3 prlV80S et y~r los soc1etes lndustrlollos. 

l'ou~':' to:_;_T·_:L:;.11Jr ect o :-:posé dn2 d:i ff.?T-::--lt·.;s f0r:1.os dt onooi_::;·nomont 
no--!Jons (p::.'une ::-:·orl-,~2--~:Lon c.:.'n~L·r>:-.:~né3 o-G ;.;{?•_'~Jlatiquo duo ::-.c·c~lts do 
mnitrise do l'ir~us~riü sid~rurci1ue n:ex~stJ pns. 
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La cr6ation do presque tous les 6tablisscments d'onsoicnemont pro
fessionnel - ~ lfexcepti0n Jec Centres ~t~nseiglloment Professionnel 
do 1 1 ~tat aont los lllCldencos avec i'indun~rl~ sont ~inimus - ost 
duo à 1 1initiativo privôe et particuli€~::-~onJnt à 1 1j_mpuloion dor..nôe 
pnr loc soci&tés industrielles 6tablies dans le pays, 

/,' 

A la cuite do l'essor vorti~inoux do l'industrie mini0ro ct siddrur-
,, giquo r:u déb-t.l't du sièclG, un besoin impérieux dr~;· ma:Ln-d'ouuvro s.u.s.-

'· 

:" 

.. lifiéo n'ost n<::.nifostéo Toutes los uzinos du pays clwrcha.:t,:)nt fl y 
P0ror rar l'installation ot l 1 or~anisation d'ateliers d 1cpprcntissage 
et p~r 1~ cr~ation d 1 6coles toc~niqucs ct profossionnollos qu 1ollos · 
r~alisaiont soit p~r lcu~c propres ~cyons, soit avec le concours 
do 1 t~;tat ot dos adminis·trations cor:!mune.lus, 

Ainsi prirent naissance: 

~en 1896 l'Ecolo d'Artisans de l'Etet (aujou~d'hui Ecolo dos Arts 
ot t:.étiors), 

-on 1900 l'~colo P~ofossionnel~c do Dudclanco (Soci~t6 A.R.B.D.D.), 

-en 1903 l'~~olo Profcsnio~nollo Je DifferdanGe (Sooi6t6 ll.A.D,I.R.), 
- on 1910 113colu dos Mines avec sas écolos préparatoires ~insi quo 

1 13colo InJustri8llc de ~oGnnge (aloro Soci6tC Oucr6e
L;~:~:cihayo, aujourd'hui Minièl"'...; ct T-'~étallur·ciquc do ·:lodanG'e), 

on 1914 l'Institut I:;1~ile Eotz [:~, Do:m:r.clà.nnso et 
1 1 .-~colo :'")rofecsionEclle ll'Bsch-sur-Alzotto, 

"on 1916 finaloD0nt los Cours Techniques Supé~ieu~s do 1 1Etat 
(aujourd'hui Ecolo TJchnique) 

Quant au~ relations Jirectos do ces di~féronts établissements sco
lairoo avoc 1 1 i:1clust:r.iu ct 0n vu.o de d~{::atS~;Œ les lignes gôné:::o.les de 
1 'évolution de CùS l'olations il y n. li.~Ju de groupor l·:lf3 ·Scolos do la 
façpn suivante : 

31. :Coole d 'Artisr1.ns do 1 1 I::ta t ( 'J.ctuolJ.cncl:i.t Ecolo des Art:J ot Mé
tiors)-ot Cours Toc~1niqucs Oupériours (~ctuollomGnt Ecolo Toch
niguo). Ces 6colus so trouvant d~s leur origino sous 1 1autorit6 
o::clusi vo du I.rinistsl"O do 1 1 Educati"n :ï:~ationale qui est rospon
saiJlo pour l'enscmblü dd J1 or2~r~nisL:..tion, étnblit los procrc.mmos, 
roc:r.uto ct onc~~o la personnol cnscign~nt, or~aniso loc oxamons, 
d6livro les diplômoo d0 fin d 16tudos at p:r.und à su charge 
la tot::1l:~ té du budcot. 

Le s~ul contact official avoc l'i~dustrio ~tait ét~bli par la 
présence cl 1un roprê;Jentant de cJllo ... ,ci da~s la Commission dG 
Survoill~nco dos doux écoloso 
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Soule 6volution: le nombre des roprésentRnts de l'industrio dans la 
Comuission dG Surveillance do l''Ecole Techni~uo a ét6 port6 r6com
r.1 ont à c1 o ux • 

Il.f~ut noter qu'une fêible partie soulomont dos élèves do l'ï~cole 
dos Arts bt Métiers at la prosquG totalit6 do ceux do l'Ecolo Tech
nique oont occupés :pltts t<:vrd dr.ns 1 1 indu~:: trio. 

32. Ecoles portant los deux caractéristiques suivantes 

a) ~pp~rtonnnt à des soci6t6s industrielles ou ccntrûl6os p~r elles, 

b) fo~Eant dos apprentis pour les seuls besoins do la soci~t6. 

C 1 ôtc.j_ont r"u début los :8colos P:rofessionnollo.s do D~delr.nJ-o. ot è.e 
Diffordaneo, 1 1Ecolo Induntriulle de fio~Gngo et l'Institut ~milo 
l'.Œot z. 

T~~dis ~ue ln st~ucture ~e l'Ecolo Profo8sionnolle do ~ifferdnnge 
et co llo do 1 1 Inoti tut 3milo Metz n 1 ont guèTe c: ... c:.n.~éos depuis leur 
fondation, il n 1 en G st pas do m0me pour lûS c1eUX ;.:x:.tros oto.blisse
monts, 

L'Ecolo Profcosionnulle do Dudolango dont 1 1 org~nisntion 6tait son
siblouont la J:!Ôm.; ClU3 colle de l'Ecole do Diffordo;'13'0 a cossé son 
activité on 1945~ Los npprontis de l'usine do Dudelange (A.R,B,E,D,) 
furent dirigGs d~ns la suita en pPrtio sur l'Ecolo ~rofosslonnolle 
do l'Etett cl 1Esch, en po.:"',tio sur 1 1Inctitut ~·~mile liotz. 

L 1 ~colo Industricllo de 1odnngo s'occupait ~ l'oricino do la forma
tion des cadras moyGns pour l'usine ~e Rodange (dtnbord Oucr~o-
Mnrihayc, ensuite Minière et M~tnllurgique do Rod2nao). . 

Pond~nt l'occupation nllomande (1941) l 1 6col~ fut transformée en une 
6colo ~rofessionnollo· ch~rg6o do l~ form2tion Jcs ~)JT0ntis. 

~lJ.o coss~ son activité on 1945, A p2rtir de cotte dato las a~rren
tio da l'usine do ~oJGngo fré~uontont l 1Jcolc Profossionnollo do 
l 1Et2t dlosch-su~-Alzott~. 

33. Ecolos no d6pondsnt ras diroctonont d'une soci6t6 industrielle: 
~colo =-'ro:fossionnc.,llu d 1 boch-sur-Alzott~: et TSc:ole è.os l .. ~inos d' Esch.
sur-Alsotto~ 

Cas duux écolos ont 6té cré~cs cornue écolos nubliquos pnr uno colla
bora t:i.on très étroite entre les soc:i.ét8s industrielles de la ville 
d t:Gscl:~ l'Ad:1linistr.-::.tion Comr:-:.un:J.lo et 1 1E.t:1-c: ché' .. cun do cos trois 
pé"~rtonc.irus nssum:o.nt à 13r1 char.c;-:; 1/3 du budcot dos dGJ.)Cnsos ct le 
contrôle de leur adminiotr:1tion incomb::-~nt à uno Cornnission do Sur
voill~nco dans l~quull0 lGs trois p~rtonaircs 6taiont ropr0sontés. 

TanQis quo l'~colc dus ~inus n'a guère subi do uoJificctions dans 
sa structure Aopuis sa création, il n'on ost p~s ~o m6mo do 1 1 ~cole 
?rofossionnolla d 1Esch dont l'histoirG fnit roscortir los ~oints 
c2.ract6ristiquos do 1 1 évolution dos rolr.tions indü.;~trio-o~1soicne
mont. 

1 ,. 
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En 1925 1'1cole fut 6tatis6o. Lo personnol enseignant, ~ui a~~s los 
promi~rcs ~nnécs de 1 1oxistcnce de l'~colc sc compos~it Je charcés 
de con::.:·s o;;cu:9(:f3 à tonps Jlartiol, est :peu à pE;U l'OTIIJlac·~ :·x:.:." des. 
insti tutc·~1rs ou dos l)ro:fessourc-fonctiœ'1nuiros nomnôs p[~r 1 1 :~~tat. 
l!ioE q~:w la Commis~don de S,J_.rvcillance soit raRintonuo dn.ns son nn
cionlk C Ol~:yOS i ti 011, Sr_; G Q tt::· i bu ti 0118 d ovj .. e:nnon t pl US 1 ir:1i t Ô 0 0 1 0 llo 
ost c~·~c\r::,·éo do 1 1 incpoction dus cot.~rs ot olle ost appelée à clo~1ncr 
s.:-Jn .':vir:~ 8'~-:.l, tartes los questions ch; budget ot do poroonnel, ~8J.lo n'a 
CC~Jc:.::c}:'..nt :ll'l).S (;_0 droit C'.O décision, celui-ci pnGSO :-'J .. l r.linistro q".li é1 

d::-.. :ns soc c.·ctri1)D..tions l 1 unseit<ncrnont profossionnol, 

Lo bud~ot do l'6c0lo figure au bud~et gén~rnl de l 1 ~tnt, anis la Ville 
et los L.a.n.~.D~ maintiennent luurs contributions aux fr~io (c 1'6cola 
on rcmbours'.<.nt à 1 1Ets.t chncune 1/3 dos dépcnsus offuctuéos, 

L'' ns 12. sui t c 1 t é co 1 e o. dm'--' t on d ~3 hors d ac n pp r ont i s ù o 1 1 in c~ uo trio 
un nombre toujours croissant 0cs apprentis de l'~rtisnnat ct pou à 
peu do no~vollos sections artisunal0s ct mêm8 conmarcialus vioru1ont 
s 1 njoutcr nux sections primitives du f0r ot du bois. En outro ~ par" 
tir do 19 los 8."")})rcntis do l'Boole l)ro:·essionnollc do DudelanGe ot 
coux lL:! l ,_,;coio d 1 A-~;:n,cntiss"""ge do Rod.::'.nge sont repris par 1 ''~cole 
Professio~~allo do l'Etat, 

Dans cos con5i·~i0 1:1.G :Ll est co::1rr(5ho:1siblu quo los nsincs A~13ED ne 
pouvs.ic 1·Lt conti~l"J.,Jr à m::::,i:nt.:.:"lir l;,~v.r contribution primitivo do 1/3 
e.u 1:Judc;ot ~o l t(:)colc. Do,jt~ d~·c J.n conntruetion du bê.timont scol,::.;.iro 
en 193G lus fr~_·,is d'cntr~~tien, èL:: ch·-"tuff~·.0·o, d 1 ocl::d.ra .. S"c, do :.1ottoyage 
0t do cnrdionnuco so~t asGumés onti~romont par l'Et~t ot la Ville 
d'~sch, 

A pcrtir ::lo 1 1 .r._nnéo 1953 ln particip0.tion dos AI)H ,13 .. ~'oD• 'lU "budcot do 
l'~colo cGt r~Jui~e Je 1/3 à 1/6, ce qui conotituo toujours un apport 
d0 l'ordro do un uillion do francs belgos. Enfin, à partir ~o 1 1enn6e 
1957 le. contr:;_~.Ju.tion r~nnu,_;lle dos A,H.B.E.D, -pour dos ra:L[wnn 
d 16quité ot aussi de sinplification 2dministrative - s 1 6t~~lit sur 
ln baco d'un forfait par nppronti au service do la soci6té, Four 
l'~~nn6o 1950 allo a ESté cle l'ordre dc1 1,4 million.s do :i"'r2ncs bolees, 

Il f8,ut rona:r."lU'Jr qu 1 fL p.".rt les A,R,Is~E.D., ru.J.cuno autre c::ntJ:opriso 
inDu ~rt ri o 11 o l1 o po_ r t ici po n ux fr,- 1 i s d o 1 1 é co 1 o ~ 

L'L\-cl-;_·~tion Jc~::s lo c:on~~-..ino do la :~'orme.tion l;rofessionnollo indus
trielle est Jo~c car~ct~riséo ~nr u~1J intcrvontion 0t uno oDpriso tou
,jou:rs ]~luc .~;rc.:::...Jo du 1 1 Btc.t~ éto.tisE:.tion pi'ocrossive dc;s ôcoloo pro-
f "'1 <:< • '''""' :"\ '1 l ' " ~ ("> " """'1 ·) :,• ~ ~ "l 1" ; • y .-, Y' • .1. ·i ~ !1 "' r, .,, t -j ' d ~ ') C 1 ") S L:S...,lO~u_._'--'..:-~0w c .. C._..\J;.,]·-,.; __ ;llCG C,u c l..lS.J_l,: ..• J u.~OD (,. ,.lLO pc •. t. _._a 0,;, u 0 t.J 

privées, lC~icl~tion sur l'~pprontisssgo (1929 ot 1945), oxnuons Jo 
fin d 1 ~\v,rcntics~ffü sous le contr8lo g6n6ral do l'Etat et devant dos 
coml~J.issions o:L.ficioll;::;s nom:nôGs pnr lo Couv.Jrnorr.·,~nt, 1 1 industTio 
qui s 1 ost ~rouv6u à 1 1 orieino da ln cr6~tion dos ~colas de formation 
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profossionnelle - en abandonnant à 1 'Etat ttn.e ·oc:.rtio do 11lus on 
-·~ .. _ 

plus c·rando de sos rosponsr;.i.:d.li tés ot do cos c:H:n".~_;os - s 1 ust 
trouv6e momentan~mont en contact moins 6troit avoc l'o~soicno3ont 
avCLnt que do nouvollus formeG d 1une collal)orr~tion c,icnt pu s 1 établir, 

4• FOI?.T.IES AC'.CUSLLES DE LA COLLA:SORh.J:IQf_ n:r_r.CFtE I1 1 é~:TSEIGl'rC~.=:T~l?r :l]JT I1DS 

I~-:-T>US:_:_1 RI.:.~8 :0~:~ L.A C, E .Sd.!_.fh, 

41. Sur t~ ul~n ~ouvcrnemental 

Bn 1955 a ~té cr6~e au soin du Gouvcrnonont la Comillission Intcr
ninistértc:llo do ln li'orrm::.tion I>:i.·ofccs:Lor.;:lellc c:_ui so col'll)·ose du 
Ein:L::.: tro do 1 '.L~d ucr:.ti on l'TF~ ti. onr:.J.(~, (lu l'~iniu tro du '.2r~.vcj.l o t du 
~inistro dos Aff2iros ~conomi~uos, Conotitu~e en véritable Con8oil 
dos Ministres restreint elle est compétente pour prendre toutos 
los dôc:Lsions concernant l.n. forr:,_ation profcssio::.'l:1G1le (or.:-~·c.nisation 
do l'Q~;roJltisnage, structura ct progr~~mos d0s 6colcn )rofesDion
ncllos ot tucbniquos, exn..muns de fin d' r~}:-1p:r:e~1·ci~:s.r;.;_~;u ct c1o ln:.?.l.
t::i.."ise etc.). Ji:lle e:st 8.!3sistüe dnns ::·os tro:vr,,ux 1)0.!' une "Commis
sion Consultf·.tivc" pour ch.'1cun des sectenr'[1 do l'artisC-~1at, du 
commerco et de 1 1 in~ustrio, 

Ln 11 Com;nission Conm1l t.'1 ti v <.J'' ponr 1' iYldustrio se c or.J.poso du socré
t~:,iro do lt.: C ommi. s si on In 'terrnini s teri c lle co mElO })ré sit1 ont, d'un 
dé lôt;rué c1 u 1-:~ini s t2re d cs Af:fai:r·u s Eco~1 -:.nniquo s, C. 1 un d t5lé~!:L1 é de 
l'Cffice d'Orientation ProfGssionnello, do quatro ~iroctours 
d'6tablissements d 1 0nseignoment profoosionnel ut toohniqua) do 
a~Gt:t ..... ~ l'""'I';:"'n"'tAl1tc:o :-or, ln '~·h·"r't'l"O :lr- Co·1""ü'-rooc, ("11la~·,~o,·o .),..,+""Oll"'lo ~ A U . :1 V ~ '-4 - t f"Ï! p.J U ..... t"" ~ t.J C ~ ti !J -· \..}, \,J ;..._ l~J .._ .1 """ \. V .!.... .t... • . .L: L. .. i.J..!.. c_..,. 

:1,., 1 1 J.'nc~u"'t 1''J.·e) c::lo clt:'>u",. r·"'·')r·.!·se'V\t,.,·-1t"' c::~o ,,..., 01'...,-.~-.~,~, .::to T·'~'-'il~'J.'l u\_, •'- ~ t:; ... , _l. ~\Çf .A \_..,! 1....-:. .L.i. o...l,J. 0 .À"' .,!...(.~ VlJ.,_·,;,L .. J.I.I.J..V tt .J..t"_,. (V 

ot .. clo d~~ux rorrér-::(1llt[ints dos or:;·n.nisE tions sync~ic~l0s do ln jeunes- 1 

sc. 

Cotte: CoElmission Consul tr.J.tive ost appolée à clonnur son avis sur 
tou·ces las questions dont .:;;lJ.c; ost s~isio ~Y'r la Commir.;zion Intor
@inist6riolle ot à fairu des propositions à ccllo-cii Ella se réunit 
suivn~t lGs bGsoins ct Gn principe una foia par mois. 

L' ex~Jérionce a 11rouvé quu cctto in~~tiativo a étE~ une dos plus hou
rcunos •. Aprbs dos 6~ha~gc~ do vuos tr~s ~ortilGo ?n ~d~es ct ~n 
suGgootlons,·pour nJ.nsJ. dlra tous les qv1s tr~ncmJ.s a 1~ CommJ.s
sion !ntorminist6riollo 0t toutos los p~opositJ.ons ont pu etre' 
pr~sont6os avoc l'accord unanimo des parties on c~uso. 

Co,~to institution c.onsti tue un foyer cffyr:aL1iQUC clont los répercus
sions sur la formation professionnelle sont inostimnblos, 

Pour chacune dos 6colos profcssionilollos ct techni~uos de l'Etat 
uno Conmission de Surveillance est insti tuôo nvoc ni::n:;ion de visi• 
t0r périodiquonont los cours, do donnu~ son avin sur toutes lus 

4704/59 f 11 

• 1 

. '. 

.. 

. ' 



.. 
~ ·~ , 

.. . ·~ 

'. '. 
1~ • ........ 

.,. 
,., "· 

•.) ' .. 
' ,. 

'· 

.. , 

~ .... ,; 
~. 

~ .. :<' J 

~ ... , .. 
-·./-·~~/-.·~~·,.. ··,· ....... 

1 ~ ' •• ~ 

~ ~ ; 
"/, 

·' 
:.,.: ... '·' 

·,,. t ~--1 ~ • • ;'. • !t" 

\ ' " ~~ 

114 

quo nt ions intéro s sr~nt l'école ( po~:-s onllcl onsoign~n t, proi_;·r:J..:mrlG s 
d 1 6tu~os, r~gl~.~~o~ts do disciplino, bud~ot ote.) ot de f~ira parve
nir au L~ùUVLTn,_:1~~c:nt un r2.p_port cl 1 n.ctivi tô co:1tcnn.r.t ùes J_Jro:posi·tions 
ot C.

1

J~s ou:·-;·~(csticJn:::> éV 1 3:~tuclles. 

1::. conpoci tion de chnc"t.:.nr: d<; ces ~ornr:lir·2ions do cur'f ... ;illc:,r..co di:,~:Cère 
suivnnt la situ~tio~ Gt 1~ structure sr6cifi~ua d0s ~t~~lisseMa~ts on 
c~uostion: 

Dans 1 1 ~colc dos A~t8 et ~~t~ers sllo SL~ compo3o do 7 ncnbras dont 
Ul1 ro};réfh:~nt-~nt de l' in:1ustrio lJl'O}iOCé :var L~ Chaubro clo Commorco. 

J)f-~llfl 1 1s.:icOl2 ~\>c:r::·ü~r.lc o11(_; CG CéJillpOSQ (10 7 InCL,llTOS dont ÙOUX ropré
DOYLt.:::nts dG l 1 in'~~1.>f~·t.,i·:Lt-; pro:poE:iJ:J F-~r la !_)h·-~m1··J.':J do Co::-.. D .. K·rco. 

~~ns J. 1 ~0ole Profussionncllo de l'~tat d 1 ~sch-sUr-Alzotto ella so 
c o L 1; o ~J o t: (; j r:: ;J .rn 0 r .::; 3 d ont d c 1,; x r c p r ~~ s o nt n. n.t s d o J.. 2. s o c i é t :5 
..i'-.. .. ~-~.B.n.D. l::ropos(o prü" ccllü-ci. 

:n~'":r:.s los Co~1trc~s cl ~~~~:ilseic:n.:::·.Gcnt l'Tofcs3:i.onnol r~o 1 1 ~~t.?..,t oJ.lo se cor-1-
pooo (20 9 Hi(JJllbr,us dont un r::;_pr6s:.J!1té'..l1t pr~ trGnal do 1 1 induci~rio pro
posé ~_J;lr le~ ~;L.~·.;:nb:re du Commürce ot un :r.'.:J}_'Jr(6scnt2.nt Ol1V:L'ior proposé 
p:-:.r Ja 0 hP .. L'dJJ' S d 0 rrr2~ V~?. i 1. 

ta. })r~sm~cJ è.J c1·~l·.~cu:Ss l-'r:":-roneux et (l.o -~1,~16gués oPvriors Llo 1 1 indns-: 
-~ r j_ o ù n n s c c:~ s c c ni:l i s s i on :J ·,:~ 8 ; ::.ur··/ u i 11 <. ~ :n c o é ~ · ':b li t Cl e s c o:::: tc c ~ s ':3. ir e c t s · 
0 2-: 'i.; :~~ 0 } .. c.. s al, ·t '~) r j_ t 6 :; s c 0 1 ::-~ ·t. r 0 2 e t J. 1 ir~ 1 c_ -:.w t r :1. 0 ' c 0 Y.:. t :=-~ c t 0 d 0 l1'C 1 1 in t 0 n- . 
si té c!_,_;-)ond on <:.oT".r:ù.::_~ ~Y' r-f~ i.e du r.nc~c~·~; ~:~8 tr·::vr:·.il ücs cor.:::,üo~~ions et de . 
l'int~·~:::ôt ir·.r~ivj.d:.lol \~r.o ~_.;:s diff~rc.·.· .. _ts tJjll~cu(s porton-::; o.ux ~~ro-
01 :.: l:lC' S S C 0 ~- , --: i :'::' G 8 • 

I~o s c onLi s si 0~12 d 2 .sn .. r\~e i ~- }...-• .. :1c c; ;wuv:::n t a :P?Orte:r. li.!:l r-•.r,p-t..l.:.. Pl'O ci .Jux 
2-UX di:·~octc;,Jr·s des ... ~c.Jl:~:;a cl: ES lr: r •. ~·-:.li8'' -tj_cu c~J rûfoi'n<:::s '311 vue:: d 1unG 

t...2nptc.·~io:;:l conDt::-~uto du 1~1. str·:.lc.tnr'-- ct Jcr ~..·ro.:·~-r~ .. n::10s scol~1.ires ['..UX 
exi(;cncos tm.1,jcn:;rs v·"..ri···bl~,_)s de 1:··- vio t~.:ci:n:L·~uc ot ,;conon:iq_ue. 

]l:::.ns cc!t o1·drc è\ 1 .:.c:~é:cs il cmTvi~..:nt d 1 ob:Jt.j:rvc::::' c:_uo, si l'inèlustrio 

.. _ i. 

·,_ 

c·st :r'o:;l.,éGGY'ltél; t.lr~nr-3 l(.S conunissioTJ_s ~:-~o 8l~rvoj_llr·.~~c~J (]cs 0col<;s do · ~~ 
1 ,-,,~--..!... ce -,~~,,--.. ~, C"··~ (•"'t '" , .. -:r,.<,n·~t-~ --,-, .. , U"" a~o'l-:...,,,".~ :;lJ ·.·l·.,...,.: ett"'-.1"' 1 1' -~ lf'li:du · -... 

.'J u, (.,, ·- \..cov .. l ..... ~-- ~0 .1. '···-~' ~~u-:.,1_ <;:; lJ,;._L .d '- l:(,Ll\;.; (. _, J ... a..J..'J t.; __ v lU +J - · .. · 

co.tion ~T--èt:i_oi1~~.l<~ dr~ns 1:• GOY,ü:~~--,:~sioD. dr: sFrvcilLtYlGi:J r~o l r~Jcc)lo Profos- · 
cio· ~:..·.2llc :~ndu;::; ·~rie J].n };i''.:'i vJ.o de Dif:f·.'rJ ·:.:t~o. 

~ol r..' est CClJGndr,nt p-··s J.e C''.S ro·0.:t::' 1 'In;_:; ti t'L;_t Ti:;--~ilo Lotz bic;n que 
co}.':.:i.-ci po.::sèr.::.c1 l;_j st~~tut l~·~~,~ .. l c.1 'u ... l co:'ltT·3 c! 1c::.so:i(,'l"'.:. 1..J: .. cnt profos
r-.Jioic:.ol. 

Lo se11.l c ·s è. 1lJ.nu r·':..::.'tici.t·:;_ti:lll sy:.:\ténr.ti~_uo ut r2-;2'1.llil.·:::."e do 1 1in
c.uRtrio f1.u but1:~;·e:t d 1'J.n Pt'·:.tl:l.ssën1t scol·.· .. il'G de 1'~-;tr_t ost colui déjà 
citrj c1cs .li..h.:3.I.:.D. drn.~.t 1.·•. cor,t;'il.,utj_on. c.ux fr··j_s rl.o 1 1 ~~colo Pro
fossi<)l1J.:cJ .. J .. o c1o l' ::t.·::. t d 1 1_-,sch-st~.r-Alzctt'l ost 8-:~·-~~'.ilic r:n~r -J..,".. b~co 
d'rn:. ··orfo.::.. t }Ytr t2:te d 1 2-D;:ro:nti cv c~c.rv:..co do ls soci0té. 
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Cc forfc~.i t ost actncllcmGnt de 5. 700 frnncs pr:;r r.l.lJJ.ironti ct 1 1 ~~pvo·rt 
dos AXL1.>::u 8 1 E; ~l t chj_ f f:~6 pour 1 1 ::'}. · :u6 e: 6 c n,Jlê CJ èt 1, Lj. r:d.1 L>cr:n do :Z':c~1nc s 
bol{;'os, Cotta co~.1t:eïr .. nt·Lion est à 1:-~u-tu .. :'t Tllus r:Ol':Î.J.;o5.rc ('ulc_,lle curHJti-
tur. u~l .. ,.n, .. +,-. l"~\.~n-~~v(; 1 •• --~+ u.,.-1· 'l1 lG =~·-•-·"' c•o11 .. ~.,~ro --....., ... L) .J ù v v ... ~ ... .l. • .. .., .... ' ..1.. ~~ \..,., t..; ..:..... ·-~ L ~ .:. :.. .... """ 1 •-1 ~~ 1 • ~:1 '- _J. • 

Par e,illo'J.rc les .Joo},{'l}'Q n·_: s 1 -~-C:~rc~;em1t ~ian •. ::.:.~s o~-, vc,J..:.: D,UX socié-tés in
dustrit:.;J.L:;s :'our 1p1t...· iJoelloE-ci m0·ct~.:;:nt t~. J.·~JU1' r1i·;r)orJ:Lt~~ol:. dc~-J m:·~tièros 
proLi~ros, ~~o r 1 od~l~s ou tout 2utro ~~t6rial Ci~acti~uo, 

44. E~u:-:- lo _:)l~~n d .. ;s c;xr~.:-:·:c:-:.s ~ffj_c·1.el! d~1 fin (2 1 ~::;·'"'T·;·-~·~:.:-;c~:·o 

[)ur co pl::tn 1 1 indu~:"Jtrio i.nt.:rv).a..c·t de~ ~.cu:\. f:::ço:1s dL::'::.·~rontGo; 

c") D::::..ns lo Commis ::~::.:.ria t Ü'4 Gouv<i.:Cl10:Bten t lJ.u:-c c::o.,moLS do fin ~: t r:,:ppren
tionaeo, ç~i n pour mis~ion dt~ssistor lo Co~wiss~iro du Gouvorn2-
non·~ è.;,~.ns sen fur1.ct::.ons do ::-::urv&:i.1.:.r.ncc c·:;né:!."<:.:.l.o ot r~c cool·dination 
aoc oxcmcns, 1 1 i~du~trie ost rop~6sont6o par un J616Ju6 J~tron~l 
1 ~ ., -, b ~ (1 ) ..!.. , .. ., •• - • 
1 r-rQ1"0'lt' .,., .... ,l' ''1, 1_· t'l~,,·.; -..-• . Qü uOm'-v•roe ·· 1.1 1) 'l" UY' UL'...L.e•~'Ul' OU""f'~Cr ) _.~i- .. ..J h... ; 1. t"" • ,..~-. '· ,~~ • .1.. vi-t"' ..l. \.,.1 ., ... .. ... l '~-' ., ) \..... .L: ..__. -~ · l.; . V-.. 

\ :n·o:~;o s t~ rar la Ghr.tt:·tbro etc 'Ira v:.~.~ 1 • 

Co ~o--rn::.:-.;;::;r:ri.~.t ruçoi t, rYn.Et tot'tu ·3-:;?~Jrobntior;, lo J.:'O.J!~_)o~ct du Cor.:
min·.:;~··i~:~',J dn Uouv'-r:-l,;:~ncul~ ,::;tn' 1 ... s t1·JI:lr:n(:,::;s ù 1 aclLiG8~.o:1 c},;s c~1.nètidP.ts, 

le J<r·(~11.lU:.l0!Jt dü8 ~,.;pcir::.tiono <} 1 OJ::t').1,lG).l ct lus \J.C:c~:.2io:-:.s p:ciGOS lXll' 

los con;:ü~3;Jions c1 1 e:::-::l:~1ol:. .. ~:.1 cd·_;t not~;;::;:·.'.:-:n.t r·.Jl1''~;1,~ à, do::1nox· son a'ris 
su:c cc)llcs dcfJ d,~c;:Ls:!.onG (F:!.G lù (;JJ c::.i~JD<::ire; elu Got1.Vùl,1lCI:l<~ut juge 
.-~iscu t~'JlcD, 

b) C1t<:1...Cuno (:!us cor,::;:j_s:~:l.ons c:1 1 t:J·;:arn:.:n I)Ol~J~ lL:s d:l..f:~c:ro~_tcs ·>:i":-tnch3s do 
l 1c ... p1!j_'cntir;1:-:~r::o :;_ndnst:r.~tel ·:st for,rtéu pc .. :r un ]!:CÛ:-:::Lcio:..;.t ot un délé
,.,.1,;~ i"~"t'"'"011...,l 7 p·,..c-l)•"''~Ôs ·:y··r ] l c··-1'·• 1 ''~!''''' l:,-_; l 1Qlr':'<''"C0\ n+ t'l1 {l(.J 6..,.,.Ué l) ~t,-...,... .!,.J\...~1 ~...,. I_.V \ ....L. .-/,',V.,_..,.. ;... ~" .. l~... l~L..,·.-.J..- ..!- ,,.... ··- ..,,; > .. J...-~~.1., 1 -- IJ' 1.. , "_._,..(.._~ 

0 .• ' .; ') ( .• l ') 0 a <; • ,. ' 1" j"1'1.-. ... h 1 ') ,, ·, r:·· ') r • -1 ) ': ! ' <:< 1 ;, Ci • , .. , :/'. ' 'l -~ "' a" '.'! L~J'r ___ Cr ,IL.~,._.p oC l; •.1 .. vr: .• :m.~:t~ .. ut~ .. r,.'\[ll • .. ()U..:> ... >::l f;_h. .... uluo n;; 

c~·:s coJr::.lic;:,~im:;.:=.> r,lî'::J"-Tt:L,Jnr!-.::nt donc offoctivou.or:.t L- 1 'in~~nstr:Lc. 

Los co::1.r.lis~>:Lono 8 1 ,:JX"t!:lr:YL sont a~~~li:.Jténs cl::'.~ls lu.tn"'r:l for .. ct:Lcns 1r·;.r c10s 
cn:::po1"'t s n:v·c o vo ~-x c on.:;u}. t :.ti va : 

·- OX ... "''"'r·~~n -inr,"',sJ··~~l· -,1,..... ""1.,...10J. e1 -.t r-t dn ·r-1,.... ·: ~·~r ... ,·;~-co ... ).~'T'"lJ. "'J ... ,("! il"'lr'".J-.,....,"'cte'l,...S t·lt -~-' '~ u ~' ...._ .., '-"- u .t. " >: v .L • •:J J.. .; ~ -~- ., t.:- .L '~ • • .. : -·'- J _,," • • t. • • '~ u - '' u _.. '-'· . ~ ~ ~ 

loo chofs d 1 Ettulicr 'L.s .-~t.:-;licrs ci.'·,-·:.:·~:rC'rLtic;sr-:·:;o i•"lC:ustriols \pour 
1 1 oxc ... :n.c:n pr~.ltir:uc do t.r.'"~ ,·r·.il n-.r::.nu.:.:l); 

- oxp..J~cts occJ.'l-:i res choisin r~rr:~i ltHl ~-1!:'0fcssr.:u:cs de ecioncos toch
nic:rtr::z d,_·s t~OOlOG fl'O.fc::;;~·:ionnc1J :.J.-l -Jt -Geclral.c·_U00 (pour ll :J:Xf:.JilOll d\} 
1 ., t1~~~) -j- ,.......f.'-lr'c~·· "~~~. ··1l _ )4-- ~.,.., ~ ''\f_"''.M .. ; lf"' ... -~~~-. ,.f' ')(':'\'1 ... ,~,"', ... ,.-. 1) (.,. _.~or .... e: pr'--'-'-'~-:...,· . .:..~..).Ld'~.~.. ... o u" .CA. '-"<~ .. )·-'.L•-'- ~'!..l.'-·-·--...:.·'~--l-.1.0 ,• 

Tir.~lS cos com:::ü~~~ioP.s c?,ont 1 '''ct~~vité n.] :x_):.cto f_•.uc Sül' la. 1)ro..ti\..:uo ot 
la t:·1éori0 '~"ll'ofossionnc~llc· un cont:'.ct JF:TL'<.UX 0t r'J.•uc·~uo-:..;_x ost -Stn0li 
r•·,·. trn ] ~-·"' -in .. '- tTll Ct ,.",-t.-'8 ,: 1 ' l ::·· fC1J~Il1f1 +; 0 11 1-J-''" t -·L'''' r, .; ~-~ ~..·1 l't.'' ~-~ .... l· ~--, -Ll0 t' .. ~-. J'! ..,_.~,.. ~......., ~ ... ..._, ...L...:. ~-~ .. _ 'l..~r..·.- u ........ _ ., . , r ....... J .. .._ .L.l-. .. ·:..·-~V ..J..-- .. l....J .I.J.. .~... _,~ •. \.1 .'-. 
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1' o.::c::me:.'1 c!.o th6orio r6nôrn_J.c a J .. iE:":.l c1uv.-:nt uno co;nnis:Jion t:nir,cuo 
peur to11s 12s m~tiors indust=iols co~ro~Cs ex~lusiv~~ant ~o ro
:r.n.'(JGiJ~.:.tr-t~·l.ts de.: 1 1 c..:r~~1~;i,:i_';rwmc:1t px·of,_,c;oior:.nel. 

Dien CjUO cctto :furr::e 1.10 coll."'.l.o:r':.tior. cnt::r:'o l 1 ~;nsoi{:;nor.Œont et 1 1 in
cl.P.f3trio nt"; (j:)it r~:r-évnc ::n .. c Et~"l.C1.Hl0 dicpor:itiOYl légr-)Jo :;t 1J1..l. 1ollo no 
rov8to nucun c~~act~re officiel, ü1lc n'ost ~st rour nola p~s moins 
iLlpOTtr'.:'l-f.:•) corn.r;~o lo J:)T()ü\T'.:nt }.J~J ':J.·H..?~.rlU.C8 CZU~;11)l03 rrct:iJ1UC8 ClUi 
:::nJ.iVt....::.lt ct (~1L.:. c(n.:.cor~F::nt ;~nl··to·,:tt 1 1 f~.:olc l;:t·o.Lossicr;.:;:1ollo do 1 1Etc:.t 
r1 1 :;~8 C~l-S'l_I'-. \1 ~ 0 tt 0, C 811 ·.:.:-Ci COll:: pt :.:.nt dU loin l 0 ;:.Jl·.~ fJ .'~'I':·~nu no.rr.brc 
(~ i Ll')~):J..,G~-::·~ is iE6U2 triel S • 

a) I.:OJ.'S üu rocrut.o::wnt do lct.l1'S Efp;;:!..'cntis to·-1toc les l7.sinos Gir.::.érur
giquos donnent l~ pr6f~r0~cu oux c~ndidnts GUi ont Guivi avec 
fFlcc::-.s ln cEJction do l)r,)r~r::Jrcntinsr.l-GO J·.~ l'~=cole :;?::rcfosr5ionne11G 
do l 1 ~:it:1t ot cllos J..os Jispur~B'i..lTtt do to'.J.t oxo..mon c;. 12-C.oission évon
t1.'l_ül .. ~a ~.:oci.-:t.J Llinisre c,t ~;ét:.t.l:.iiJI'{-;'i·-~118 do ~(oëir-~:·:.t~~:o ~ .. i:1si c:uo 
1\_;s ~?ols us~nes do8 A.~.L.~,D. 6t~blios ~ Esch roçoivont on outre 
·-~ ll o·J. ~i o -t de chaq 1:1.0 cnn:J id :J., t Bor -:~r: nt du pr ér: .. f!ll:r. <Jn ti~:; r.: :-~{-:-o un ü. vis 
("'t '1 f"t"')C1 G t•L,::{ ,-.1 ,.J .. r~ 4 ~·,· (~---t .)'lt ( r·~C't -::·. •(1 ~tr'"')t ..f .. ,.-,r!.,,....C':17i'1-•~ .. _,ni uc._, ,,.p lLJlcc._e.., Cv ~)Oü CO.·(!?'--'..L CIDGL ,c""-' ... Vlu C •:..L. V.J..<.·--1>-)"--l'-' 

l~ .. ' .'1 J '' 1 '~ r. 'YJ t 0 ... , 1 c; +' ·? l. c ~, u.': 1 .\ ...• l' '., .,..l + ,, t ..: 0 n lT) T' 0 f· ,-' C'< ':' l' •) rn a 1 Î 0 ) Ln ,... ,l.l C< ..; ·~" 8 ,... 
.,

1
)_, ~..._...,. ... v... <. .... , __ ..J ·'- ...,~'..; vJ. \..,..,._ v\-tl J. . _._ ,_.,~....J·-· .... • ..L. a ~ .... ~J •.:J..L-• •..J 

p:::-•jci t'5c;s ti,;rlne::;:J.t com:r~·t~.J de ces r:;~v~: r~ èl~·.ns :.UlG lar:~·o r:Jcr;u::.,o t'1,nt 
pOUT' 1 1 !.::.:::l:Î.S"'j.on ~ 1 1 é·.tolie:r Û 1 :···J)}H'Cl'ltissn.;:~·e rru:: )OUT 1 1 oriontD,
tion défi::·litive ùu c·:.,Ldi\Ï.'~t v,~:i:'~.: un r~(.·t.iuT üétu:r.·miEé. 

I.oo ré;:ult.:·:ts de <:ott,J co11·:1,~;c'r,·1 t:i.on o·r"lt c.:t6 flF:'r(~cinbJ.os: le ni
v:.::nu gc~né:.:-.'r-~1 t3.o 1.:-•. ~·orm;·~t-;ion ult·.~:ri,_;:_:;.Tc t1o cos ::1.p:;Jro:ntis a pu· être 
fortc;r:::.unt olovf C;~; J...;s J,~c..:Lots, s 1 iJ. y ·~n:. ~.;,cu, ont rD. 3tro ré
duits Lt, l.t.n tlirlj_nl1lE:. 

b) I,a l·C~~·islr::.tion f:'TL' l'C'FT"'(]:r,.ti.::~w~'v'~(:) "0T•::voit nno ré:t:"ir)è.O è. 1 GSfH'1i de 
t:roi8 Y.~CiS renc}r::,:;::l_t J.'tC]Uullz:; lu COTitTC:'..t d 1/J,))rG:.ltiSSC.[;O }?GU·~ Ôt?.:"e 
r'5:-Ji1ié s:-,n::; Co::.··"'\'1li t·O:: Fi,'_lcune par ~;:::r·.cnno dos pr;.:;.....,Jcicn cor-trcc
t~.Jl'"i.t (.) 0. 

VGTS l~ fin da c~tto pGrindo f'u~s~i, 1~s rosponsablos dG la for
mGtion ];)rc~·tj_,T:J.e Jz:,J.•.s l··,s diff{rm:toF~ usir~t'JS so rc:nco;-~trent c.vec 
l o po r ;~ o rP'lO 1 c n s ci e;n _;_nt d o 1 ' ~~ c o l o f ::~, o i' o ~j ::::: i o nn o 1 J. ·:~) do 1 1 1~ ta t pour 
coLfronto:r lou:rs obscrvTtions ;.-~u su,j'-·t (·tr;3 no~::voll:;s rocr-J.8S, 

A J.n :-Jui tr; él,o cc t éc'.F.ll!_>; do vues cl.z:s .:~lCE18··.1t2 qni ï1 1 o:'lt aucuno 
ch::.~nc0 de I'O:.l3f~ir dn,n,;; 1<; m.6ticr choisi pGtl"JCl:.t f·t~:'O rr)o::;_·.Lcntés 
s:•.nB pc:rto de tomJ:;D '1J:'prs~i~~,l)lc. 

Dr.JlG ces r{t:.n:l.ons 1_;s in;JtTuctou::'s t·J•J.t ;:JJ.s::::i ~Jic:n quo los ~Jrofüs
sourc ~Jouvo~t obtenir doc inaic~tions tr~s utiles lour permot-
tc,:a t <:. r; t~'~.:ti d o~c d è 3 1 c3 (~ L)i_;n t d 'une f.~'. ç on oD.::-o 1.:: s j c..n.lno 3 OUVl' i ers 
q~1i lo,::.r sont colL~iés~ 
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Enfin cos réunions constituent une àccasion fr.vorablo pour discu
ter d2ns un.:; bonne o.tmosphèrc des quGstions d'un intérêt comtlun, 
pour présenter ct pour rocovoir des id~os at des su3gostions intj
l"o ssnn tG s. 

c) Les 6l~vos reçoivent de l'Ecole Professionnelle des bulletins se
mestriels ~ui ~oivent ôtre vieôs par lo pntron roo)ons~blo do 1~ 
formction à l'atelier. 

A l'~colo Professionnelle de l'Etat d'Esch los résult~ts scolaires 
dos élèvos-r~.pprorltis do deux usines sont examinés ot c1iscut0s ré
é~l:'.li~~::~cH:lunt pL'.r le diroct.Jur et lJ.n c1élée;uô do l 1 2telio:~ c1tn.~)l)ron
tissa~o, ceci dcns l0 ~ut de coordonnor l'action ~e 116colo at Je 
1 ' c. t o 1 i ur • 

Très sou:ont il~ été possible ~o cette f~çon à.r~ttr~prr un ôlèvo 
momontnnolliont en pa~no ou engage d~ns uno oauv~1so vole, 

d) A lr~ fin do ch::::.quo mois 1 1 :Ccolo P~ofossionnollo fr"it p~.rvonil" aux 
différentes usina3 un rclev6 dos nbsoncos scolairus de leurs 6l~ves 
evoe la mention, ai cas ~bscncos sont excusé0s ou non. 

:Cn outro ?chc:;.qu:.: :'oie qtl 1u2.1 8lèvo se rond. coupable d'un manc~uo:œe:nt 
plus c~~vo ~ l~ ~isciplin.J ou si son ~~vlicRtion l2isso à d6oirer, 
1 1 ~colJ nvc~tit l 1ateli0r ~'apprentissage. Aussi les nosuros 
~isciplinnirus Gravo2 sont toujours prises avec 1 1nccorJ d 1un.dé
léffu6 Co l 1usino. 

L'atelier d'apprentissa~o de son c6t6 signrlc à l'Ecolo i:ous les 
faite ot toutos lGs observntions susceptibles d'int6rosnor l'école 
quQnt à ln mnni~re J'a~ir sur les ~l~vos. 

L'action jumel6e ot coo~donn~e do 1 1 6colo ot ~o l'atelier Q 1appren
tissn~o ainsi que tous les au~rcs cont~cts tr .. s 6troits o~tro 
1 1u:::Jj_J:lJ ct :L 1 (eole ne ï:lR-nqucnt ras de 1:1roduiro sur los ôl~ v.::s un 
effet psyc~oloffique conEid5rablc. Lo com~ortor2ont dos 6l'vas 
(r::;_!J.)lic ·:.tian, cor:d'_1ite ct tonne: générc,.loJ, los réstiltr.-~~u scol[~ir(,)s 

. ~ . bt .. 1' ël ,-,. ., ' t. auss~ olen ~uS ceu~ o :ûn~o a ex~man .o t~n a ~ppren·1s~a€o, 

lo n1vo~u ge~eral acs etudus s'en trouvant 1svornblo~o~t lniluun-
c6s à tol point quo les clRssos industrielles 2insi ~orm6os cont 
do loin los mcillauros ct quo très rares s6nt les défaillc~cos à 
! 1 uxaGan de fin d'~rprontissa~~ en d~pit du nivo~u rolntivomant 
ülové de celui-ci. 1.1·n1 norabro c1e cos élèves, c.près l'o:::;;~ncm do fin 
c1'~pprentiss~go, co~t~~ucnt loars 6tudos dans u~o 6colo tochniquo 
moyenne ct mo~o su)erlcuro. 

Il ost bion entendu 0uo c~s formes de collcboretion sont plus 
aio6os ut pros~uo nGturollos si l'~colo profeasionnella rol~ve 
Ciroctornant do 1 1 GntreDrise industriollc. Il ost copand~nt surpre
nant do conutator 0uo les r6sult?ts ne sont ~ns toujou~s ~ussi 
nanifcstcs ot aussi hcursux, Faut-il on chercher la r~ison dans 

4704/59 f /1 

·-
. t. ~ 

-'' 

'1 

.':. 
- :~ ~ 
.) ' 

~. 



Il 

,_. 

'• 

.. 
•' 

..1. 

1 ~.. ' 

118 .... 

l'effet plutet ~mouss6 des intorventions provenant prntiquonont de 
1~ m6uo ~utorit6, alors que l'action simultané~ von~nt de deux di
r~ctions diff~rentos ost plus.officnce? Gu fcut~il on ronJre r0s
ponsnblc lo fait que lus ch.:-r..rcés do cou:rs - souvent onco1'C sc.ns 
n:.1cuno :forrnc'tion pôd·~{iOZi:=.lue- conçoivont lt)nr tâcho cor:-110 une 
0-JCHJ?!.l~:.ion socondtd.1·o, co qui diminu(;r:-:~:Lt sürLsib1 .. :cwr!t leurs pos
~i1..:ili·~ôs d'action s·ù:r lJs ôl~vcs 'lu::., ù leur tour, cnt tondo..~:co 
2-t co~ .. :=Jid:-L~nr l.:.;s courr.::; profeGsionnols c.__-,n.Llm uno ins-ti tu·;_~j_on accos
soi:r·o (.Jt IIl·.:tir:c~ im:port~.nto? 

Cot c::c.~;o:-~6 dos GXCElpl~:;s do 1·.1. coll8bor·ation untro 1 1 i~ldu3tl~i.o ot 
1 1cnsoicnore8Dt sor~it incomplet si on n~ mentionnait p~c 1 1onpros
sol:1Cnt r~voc lequel los snci:~t6s ir~du.Jtric:ll:..;s ;)c:rrr,,Jtto:·Lt nu:: élè.·vos 
dco 6colJs professionnelles at t0chniqua8 ainsi ~ul~ caux dos ~tn
blissuna~ts d 1 o~seignumoat sucondeiro et sup~riour do visit~r, en 
COl.1Ig<1'nio c.\o leurs profossour:J, lns :Lnst.:::tlltLtion~> dos l<.sin.oo. Cc.:s 
via j_ to o c OLlplè tant hourcuse:mon t 1 1 en sc, i!.;r.:.cmon t d cs brcnc:-1~: s s ci ont i
fi~~as·et techniques 3t elles ouvrsnt Co nouveaux horizons ~ux 
(lo ..... ~c s. 

8nno 2ucu~ doute il feut se réjouir do touto coll~~orntion antre 
1 1 in~~stria et l'u~suignaDcnt, qu0llo qu~ soit la foruo sou~ laquelle 
ollo se ~9Tés3ntc. Cotto coJ.lt.i.borc.tion est inc::isponsnùlo c1n.no lo 
socto2r do la forrn~tion profucsionnJ~.le. Si ollo ost d2un lfint6rnt 
ü.oa duux i~:..Gti tu tio!'lS on :Drés'~)ncc, olle no 1 1 u;Jt petfJ moi;·:s c1 c: .. ns celui 
~o l~ joun0sso ouvri~~e, 

La pr6s~~cc do TODr68GDt~ntG eo J. 1 indust~ic, d616gu6s ~atro~nux ct 
délc\:;-u()s o1:~vricrs, d·u:.s les orgnnus ros:;~onsL:.bl:;s o;·riciuls do 1 1 cn
so~~::::n~;r:lc)'nt ot r;:c~rtic,,_li8::.·orr.ont cJ;_. .1 ~ ... ?r.soign:·~mont J:T.ofc:Jsion::ol ot 
t:Jclnic~uo peut êtro dus .r)lu..s util,:;s, oi ces ro2:r~.so:.J.t:·.:1tc sonJc vrai
mont qr:...::-Llii'iés :=:. cot Gi':~ot, c 1Qst-.S.-dirc; s 1i1s co ~~rouvoL·~ IX,.r leurs 
îono·~ions d<-:ns 1 1 ind1~8tTio o:n r"11)port :_'voc lP. for:n,_tion ot s 1 ils 
parton-::; u:.1 g-r~"".n:: i:!::tt~rêt r~:rsoE11t:l à to~js l·.:s :P~'oblb1:~..;s d 1 onsoicne
r.::on.t o"t d 1 (.;_'.;ucrt:i.or". :JG J.,_;vT cboix c~0pend en er•::.n.:lo ~;::-·:'~ic 1 'J:;_'fic~
ci t~ (1e c...:ttc forme o:~i'ic:ï.ûll..:. do coJ.laboro..ti on. 

Los r6cult~ts les plus directs ot 2ucsi les )lus r~pidos ~0uvont 
âtre oùto::1us -o~r une collc~bOl"t:1ti.on :;::ll't'.tiqu0 in~:L~.!~îcj_ullo tolle 
qu 1 ~..:llo a 6tô t;:x:::;HJE't:.:o c:1u chapitro L( sub lr-5• i>·.n3 cor:trr~into réglo .. 
molltt."Li::t'o or. lôgnle, O<"':séo uniCJ.ucncnt our l.on i:a'Ccmt:.ï.ons coLnunos 
ot la bon~o volont6 dos doux partenniros, olle s 1nccomplit dunG unu 
t:ttnosphèrc: moins rigiJ.o, m.~.1.is plus confi::.~nto ct o1lo :p:'.rviont plus 
sft::ccT:~on-G }\ des réoul t~: ts conc1·ots ct pr:t.tig_uos. 

Si le coll~boration entra l'industrie ct l'oncoicnonon~ ost assez 
j_:,1t~')l1SO on ce o,_ui concerne 1~ :forr:lr.tion üc·s Rrtisr:.Es e;t c~os Oln:-riorG 
q~~lifi6s on pout so dom~ndor s'il n'y a pns liau d~ pr0voir et do 
fnvc·ricor uos ~ontacts on d 1 l.atros domcinos : 
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a) Il n 1oxisto dans le pays aucune for~ation syst6matiquo duo n~cnts 
de mQ!triso pour l'industrie, bian quo 16s taches qui laur sont 
Ù~VOIUQ•":' lT"'ûnncr+ UnG <:1n'""l'' 11 1'" r1 <· YllUS (.'1 nlun •:'r'''>rlQ U,,.'l't·l1'l'l,-.,,.1t ,..,. - u _ ....... ,t.. ... .. ... v • '.: ..... _..,,tt' ~,_..vN..... '·....... :.. ... · .. _. J. .... ·-· ..:_:, r.. ...... r,~,.o 4 .......... , ~._... ... , ... u\_·.L 

dos C;o:~Lviss[~ncus toch·(!iquoe toujours plus vr.:stos ct in:.posont des '· 
:eo srJo:,:.~~:J:d li tés sans cos so r.:.ouvollc s. Ne s cr~'-j. t-il Dc~s in di C1Ué do 
f::-.cili t0r r:.ux 818men ts-ouvri0rs cE:.pn blos 1 'ascensio; proere~-si ve 
d~~-:·.:.s 1::. hiérarchio do 1 1 outr.:..;prisu nc.r une for::rw.tion cou~;lélrl.on ta,iro 
toei1niquo ot humaine, pour la-quo llo- lc::J insti Jcutions ù.c l t ù~lsoigne-
mcnt S•J mottr:1iunt certé·lincmcnt à la disposition dos :.nt(Tcssés .. 

b) B:tï3~1 quo J.;j ps.;:nJ no poss?:dc peu~ d'Ecole 8u:r~~ri--}l'!.l'O 011. d 1 U:r...ivor:Jito 
pour ln formntion des in~éniours, on peut sa domcndar si 1 1 in
du:.:;trio po:-cto un intôrôt P.tE~so~.i grend à 1[\, formation en nom0ro suf
fisent et on q~~lité suffisante des futurs inzénicurs, Il Gst vrai 
auu dann lo ~nss6 ollu los a rc~us tout-f~ito o~ ou 1cllc n 1n J~nmais 

... .... ._) .L. 

été cE }.'nine 11our leur rocrutom..;1:.t. l.iais let. pé:nuriù ai:~"UO à 1 ingé
n:i.OUl'S cliplômés qui se fait sencir 1-ctueJ.l-:;mant ët<..-~r:s tous les ·)aya 
d ~~-;u:rOl)O flO m:-·.nqu.:;ra pécS ùe so ma,ni:f:..~ter un jour ausrJi c1:1..nr:: notro 
}?\:'..;'.'0. 

On l)ou·c so clcm.:•.-nder par exur:11)le si la st:r.:-ucturo et J.os pro3·:ram:r21us . 
des utu?~s s~condaj_:res, sur~out 811 co qui concorno l 1 cnso~:.~nomcn~ 
des n;-~t.L~<.:1J:l''.tlr.1UUf:1 ct cL.s DClO:J.ces, nr; sont po..s de nature a constJ.
tu~~.uno ontr~v~ a~~ ~tud8c d 1 ing6nicur~ l?s cnnJ~d~ts 6t~~t.in
SUlil8~~n~~t Drcp~r~s pour abor~or des otu~cs tacDnl~uoo sor1uuses. 
D•'Js contacts u:;.tre 1 1 induotrio c-~·!~ 1 1 cns,Jit:;nomcllt sncond::.iro :por
~ottrniont dQ rochcrch0r ot de trouver aussi un ram~Co ~ cotte 
ci tu.::.tion. 

c) Dus cont~cts entre le personnel d 1 in~truction des ntolicrs d 1appren
tissa.;o ot celui dos ~coles profcssion:10lles ot toc~::-:i:-~uos pour un 
:Jc~it:.r:.L;o (10 vues .~~u sujet des müthodes cl 1 ir1Jtruction :')rn.tiquo ot 
dos o:.::=;e1'icncos fr:i tes ?:;, co sujut scrs..i,-:::r:.~.t 2-u plus h~.ut ~~o.~::c6 
c1 ,s s ir z~i. 1.1 lo p, • 

Cu~x antre ltJG professeurs techniques dos ~calus )rofassionnGlles 
oL~'iciollc:-~ ot lt_:s chn.r,~us do c~o"J.rs tc.:ch:liQuos nux Gcolos indus-
t ·'~lleC! 'r' •' -:_.,,~ ~-,r;' ,-+ ~,,--::: n~·c:'l•con·i~"·S-· en Y,.U::l dlr;·,,-.,l'vn:r•; r:L.\,; ·'· .u .~lll.Vt.-L:û S~;,;.L.<:.lCllv m-~L·_~.:; .• (;.; GS .. ·,~.J..-.L ' ... v ~ Lv ... .!. '-' ''" 

Ü 0 8 r:~o~~T~,lJTil~} S C!t [: .. c:o S L!G thod e G did9.C tiqueS uniformeS • 

Il e; st :r::.c.turol que 1' inllustrie pense avë~~nt tout P:rcduction, ~~:::'_li té 
et -::o r..r1 Or"',( ~.t...!.. 

L 1 cnsoi~nomo~t faillirait h sa haute ~i9sion s'il ne matt~it on 
['..VC .. l1t Jc,J.~ocs8, Ir ... s·t.ruct1on ct ~-ti on. 

A l'ansoi~nüuont ot à l'industrie de trouvor cns2~ble p~~ un ~osnge 
judicieu~ 1~ To~ottü cepablo do form8r des jeunes do~t los ~unlit6s 
humninos puissant s'6pnnouir tout en recevant u~o ins~ruction ct unG 
qu~lificution p~ofossionnollc leur pormott~nt do ~emplir ~lcino~ant 
lo r8le qui leu~ ost dévolu dans 1 1 ~conomio nntionelo. 
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VI. LA COLLABORATION RNTRC ~~ EN3EIGNES:~~rT ET t::JS IN:L~USTRJ;~s DZ LA CECA AUX 

PAYS-:SAS 

(Rapporteur Ing. G~H.J.K. Mderkerk, Rijksinspecteur voor het 
Isorlingwozon, Ministerie van Ondorwijs, Kunstcn 
on ~otenschappon, ts-Gravonhuge). 

1) OliQANISA~~~TON DE 11 E:'TS:Cip~:J~H:GFT GEUE::l~L Err pE 1 t ENSEIGN~~M~HT TECHNIQ.UE 

Aux Pa~rs-Jar, 1 1 enseignomont trouve son fondor.1ent lé:g.'ll dans 
1' ~:,rti·-;1 e 208 do la Cons ti tu ti on. 

Cot article formule notami~wnt les principes f:3uivantD : 

- l'onsoignoment est l'objet dc:s préoccupations constantes du gouvor
nor:J.Gn t; 

-l'enseignement est libre, sous réserva du contr8lo dos pouvoirs 
publiCS? 
l0s crit~ros de qualit6 à inposer k l'onscignemGnt financ6 en tout 
ou en pc:trtio par 1·.: Trésor sont déf:Jnic.:s IJ!l,r lr;, loi, com1yto. tonu 
rour aut[tnt qui il S 1 agi::se de; l 1 l~llSvi2j'H-2!:L..'::~lt libre; de 1.3, lib(::rté 
d'opinion. 

Et~l:nt do~1n~:. que la population d·-::s Pays-;3.:,f3, :-;,voc SGfJ clivorscs 
nuancc:s r.;onf,_:r~:-:-;j_onnc1l.:.::s, attA..ch·:; bc;:::~.ucoup d'importance à un onsc;i
g::lomc=;nt fond8 Elur une; cortaihl..: philosopi1ie, il ::1. été créé, à tous 
los de;,·:);rôs lc.:s écolc_:.s :rubliqu0s (écolos de l'Etat ou école a commu
nales) ot t_1..Js écol.·_:s CE\.t}lC:)liquGs romaine;-::; cu frotoot<-::..nt.:;s. Le soc
tour lib~o ct2nt p~rall~lo au sect~ur public, l'un at l 1 ~utrG peu
V·JHt su d.5v\:·loppe:r cl·-l,ns les mf.:m;:~s condi ~~~·Lono car, on g=2ntr:'ll, los 
~col2s du scct0ur libre sont ontibrumcnt subvontioru16os ~~r los ~ou
vo ir s }:! u lJ 1 i c s , 

Ou trc lc,s 6col•.-'S li bres confcosionnollc:s, il c:xist2 clos écoles 
lihr·:::s n<::utro3., Cc:ll.:w-~~i sont 3,SSimilr.:Lblcc3, pn,r l:~ur :rL;CU-;n(; môme, 
aux ~calos publi~ucs, m~is ~llcs ont ét6 cré6oo par dos pa1•tjouJiers 
non pour dos motifs d'ordre confessionnel mnis, souvent, JOUr des 
consid6rations dtordre économique et social. 

1 1 inportnn~u rol2tivo des Gffcctifo scolaires varie selon la 
secteur rl 1 c.nscig-nomcnta 

L'onsoign08~nt do form~tion g~n~ralo est asour6 pour un tiers 
par l f écolo J!Ubliquo ct pour los deux tic::rs r~.)stants pa.r Ù0S écoles 
libres subvGntionn{cs par l'~tat, dont 1~ m~jouro partie a un carRa-

]-:~ns lu sc;ctsur do 1' enseign.:;mcnt tochniquo, on rel0vc surtout· 
dc;s €col0s libres, nc;utr·~EJ ou confessionnel los qui, toutes, sont 
subvGDtionn~es à lOO:; p~r los pouvoirs publics. Par suits, notamment 
de l 1 insp~ction scol~ire de l'Etat, les di~l6uas d~livr~s pnr les 
E5coles lihrcG ont lr1 L1Û:ne v3-l(.:Ur c:;uo ceux des écol.J~3 pLlbliquos. Au 
Sl__l,i ct de la législa.tion ~~ur ·:L 1 en3cignomont 1 notons q_uc 1 po-ar le mo
~ont, los diff6rGnts secteurs de l'enscigncm~nt sont réGis par des 
lois particulièresa 
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Toutefois, le 29 octobre 1958 il a ~t6 d~pos~ sur le bure8U 
de la Seconde chambre dos Etats gcinCraux un projGt de loi portant 
r~zlomentntion de 1 1 ensoignumnnt do perfoctionncmont. Co projet por
to sur 1 t ensemble do 1 1 onscignem'::nt scolaire, qu 1 il soit de forrn.':l,
tion g~n~ralc ou dG caractbre prof0ssionnol, compris entre l'cnsei
gnemunt primaire ct l'université. 

Instru~tion obligatoire 

L'iru':)truction Gst obligatoire pour los enf:;,nts ~gé:J d·J six 
à quatorze ou quinze r.nso Sont libér8s d.1) cotto obligat:Lon : 

- los onfs.nts o.yant sui vi :pcn\l.r-:~,nt au ~~:oins hrJ.i t ann,:?os scolaires 
les cours d' uno ou a_,: plu~:;ic~urs Gcolcn; 

- lus enfants ay-ant atteint 1 1 IJ.ge de qtdn~~o ,"J.J.1S. 

Voici quclquns précisions sur 1 1 importance! pro:portionnüllo 
de l 1 0ffcctif scolaire dans los diff6r0ntas branchL·s do 1 1 cnscigne
nent. 

Los offactifs do l'enseignement prim~ire oblig~toire (pr6céd6 
do l'écolo rnat .... rnollo) sont consid.érés cO!lllltC rc:présent.ant lOO~:.~. 

Dn f1,ibJ.c pourcontagc, onviron 6 5·;, satisfait '1U prcGcri t de 
1 1 instruction obligatoire en doublant 1uclques clnsses et rononcG 
ensuite h tout e~seignorncnt. Apr~s l'~colo rrimairo, .les 6l~vos de 
cattG c~~6gorie sont oblig~s do ch0rchor un omploi da garçon de cour
sos 1 d 1 ,)l::J.ployé dû rn.agasin, do L1D,ll00UVre ::tc • 

10 ~des ~l~vGs suivent los cours de l 1 onsoignomont prim~ire 
de pcrfcutionnGmcnt qui, pour quelquos-un3 d'ontro cu::, mut lo point 
final à laur instruction scol~irc. 

~6 % dG3 .{lbvos fr0quontent les écolos techniques du degré 
infE;ricur comportB,nt un cycle de 3 ans. Il s'agit là du premier ennei
gnamcnt pr~paratoiru donn~ aux fut11rs ouvriers qualifi6s. Cst ensei
gnement est suivi d 1une formation dans 1 1 arti8nnat ou l'indu3trie. 
Nous en reparlerons plus loin en d8tail. 

31 ~~~ des élèves sui vent pendant 4 8-ns les cours do 1' école 
prim~ir~ 0Up(riJure. Au terme do cotte r~riodo, los ~lbvcs pouvont 
passor un oxamon ~ui leur p0rmct d'obtenir le di~l6me A ou B : 

- le dipl8me A est plus spécialement pr6vu pour coux qui so desti
nent aux fonctions administr~tivns; 

18 dipl8mcl B Mot l'accent sur les connaissances acquises en math~~ 
matiquus. Cc; clipl~me, notamm:::r .. t, est requis pour l'n.dwi.ssion aux 
écolus tochnLluos sup8ril:ures, 
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12 ~ dos Gl~vo~ suivent, soit los cours d'une écolo soconduire 
(Ho.~~cre I3ur.~-;orschool) pcndJ.nt 5 .~ns' coi t C8UX d'un e;ynno_so IJü:ndD.nt 
6 ans. 

Los rlou:: dorrdèros cl.'lsr:Gs clo ln H.B.S. (Hogero :3urgorschool) compor..;. 
tant Coux sections : la soction A, COllS~cr(o ~ 1 1 6tudo dos langues, 
ct ln Goction B, r~scrvGe à 1 16tuJo des ncionces ox~ctes • 

Dr'.ns los c,~ymn-:.ses, la 5à~o ct lo. 6?:rilo c.nn8e comportent ôr~n.lenent deux 
sections : l~ section Alph~, pr6vuo on p~rticulior pour l'~tudc dos 
lcnguos nolcrneo at 2nciennes, ot 1~ section B~tn, réservée plus sp~
cir-.loD..~:::lt :_~ux m~.·.thumc..tiquos ct :--u:x: sciences e::2.ctos. 

D'nilo nnni~ro g6n6rnlo, los dipl8mcs d6livrés pnr cos 6coles ouvrent 
los possibilit0s suiv~ntos : 

Lo c:iplô~ de lr:. l-I,B.s. donne 
( scio~1co s 6conomiquo s) ; 

' ac ces 

la dinlô~o B do 1~ mGmo ~colo pernat, en particulier, d'ncc6dor à 
l 1 1u1ivorsit~ pour l 1 6tude a~ ln mGde6inc, des scioncos o=~ctos ct des 
sei onces tochJ:J.i-::_uos; 

la Qi.J21ôm'J li.l·!::h~L <~cs gymnr..ses permet cl 'accéder 2-ux études univorsi
tn~~as ~u t~~o~ocio, rle dr~it, de philosophie, de littérature, des 
sc l un c o s ) o .L J. tl ~ :.:.. u s ct s oc l ..-~ 1 (; s ; 

le r1j_'DlÔr:o ~èt~ d~;r.! ()~jrr1n~~SOS don!l(~ plus S~JéCicwlomont GCCèS .Cl.,1lX études 
univorsit~i~o~ suivantes~ m6docina, sciences cx~ctes et ccioncos 
tac:u .. dquc s. 

Il v;;, o .~.ns diro c:ue cGs indic:1tions ne donnent qu 11'-.YlG i<léo générc-le 
dos ~ossibilit~s offertes à ceux qui fr~quontont cos Gcolos. En pra
tiqua, los Jipl6mus offrent diff~rentes possibilit6s: c 1 ost ~inci, 
pnr ox~5plo, quo los titul~ircs du diplGDo B~tn des ~yon~ooo ~auvent 
écnlom.ont ôtudi·.:r lu droit, t 'J.ldis qu0 les ti tulc~iros du ùiplôr:w B 
do 1.::, H,TI,S. pc:uvent c~tu~.~~iur r:.ussi le:3 scienc·-)S économirJ_Uos, 

L 1 o:~fuct·if restn.nt des (3coJ.,,s prim.,_,_ires (5 5;) 20 dir:L;:7o vors les 
cou:co SllÔcir:.u:x; des (~coles rn.0n.1-gères, des écoloc d 1 é.'-GTic-:J.1turo, des 
é C 0 l 0 8 C 0 Iil.;TI ~; i., C i ·~ l C S , 0 tC , • 

·,' .. 

' < 

't'·' 

.. '•: .. ~ 

. ~. ' 

·'' 

, '. r 

~~11x l)~~J7's-Bas, l' e:~r::.c;icnoin·_:;nt tc;chl:.iquo sc subdivico 011 qur.trc branches: ''A '~ 

~: ·,: ' 

- 1 1 onsoi~·ncr:.cnt t.Jcllnique pr0p-:.ro.,toiro ct de b2so, d 1 ui~.o durôu do· J. 't. 

t~ois ~Ls, donné d~.ns lus Ccolos tochniquos du docr~ inf6ri0ur; 

- ln form~tion sp6ci~lisée d~ns l 1 ontrupriso, qui dure do Joux à 
trois ~~s ot est fond~e cur la principe 0o l 1 apr~entiss~ge. 

Los écolos techniques du degré inf6rieur assurent ln pré-formation 
dos futurs ouvrie~s qunlifiés. 
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~ans cos 6colos, la prom1€r0 ~nn~e est considérée on p~rtio conmd 
ln continuQtion de l 1 ~cole primaire et en p~rtio cobme uno pr6parn
tion ~ 1~ form8tion profussionnclle. 

IJt"c>-1Y'rGntisso.{~o" constitue le. ph:.~s·J Sltivn.nte c1.e 1.:..:. fo~.._'Illc.tion :propre
mont ~ito dos futurs o~vriers qu~lifi~s. 

L-:..~:::: :::ïns clo cutte form~~ ti on, un contl'~t d '~:.:p:;?re~tiGsfl.~~·o ost conclu, 
o::.1 l1l'éconco elu délé-:sué cl~ l' orgt:.~nisne compétont pour 1~- bl'~·.ncho d 1 nc
tivit6, oatro lo v~tron et le père d0 l'~ppronti ela moins Qc 21 ~ns.· 
Do tels organ~.smos exist~nt dnns chnquo brancho d 1activit6. Ilo 
groupent umployours ot trav~illaurs agissant en 6troito coopé~~tion; 
leur but ost do proumouvoir ot do r6elemontor, au sons le ~lus lQrge 
du torne, 1.'.:. forLIP..tion pl'Ofoss:i.onnelle. I.e:1:::.' fonction ost 2~ le., fois 
Qo conseiller, d'org~nis~r ~t de contrôlür. Pour nosuror l'cx~cution 
Go catte triple t~cho, CQ~ organismes ont ~ lour sorvico doo consoil
J.ors qui, ::..ffcct és à· un r~._yQn détcrmino, donnent lu ur é\Vis sur 1[1. 
-.,- t. d l t i . t . . t t .. ., . ::. t ~ .. 1 Iorm~ lon ~ns es on ropr sos o VlSl on regu~lGromo~ - en aunLra 
cu noins uno fois par mois - los lioux Œo trav~il dos fiff6rontes 
ontro:;risos. 

La t:rr.v:':Ll d,_;s ·~lf,v(3S fr:i t 1 1 objc~t d'une appréicio.tion r8gulièro con
si en ô o ü o.n s le 1_i v.:~ t': t d r:; t r t:v ;-:'cil • 

L0s cou::'s do forLl·:--.tion r1uront au mir:imu:n 2 ans J::'our coux qui ont fr0-
qnonté uno ~cole tochniquo du dogrô inférieur ot o.u minitlU~:l 3 ans 
pour caux çui n'ont pRs fr~quent6 une tolle ~cole, Los 6l~vos sont 
tonus do suivre un cour3 th6orique compl6müntaire (soit quatre soi
r6os pQr somcino pondrrnt huit-mois, soit une journ6o ou doux Jemi
journ~os r~r sem~ino pond2nt l3S bourGS do trav~il, ~nis Jur~nt une 
pô ri oc~ c c: o ü ix moi s ) • C o t ens e i :'_:,ne rn u:1 t s c o 1 c. ir o os t gr L tu i t o 

La ~~riodo d 1 ~pprcntiss~~e so tormino p~r un uxamon de sortie. 

Aux (l~vas qui lo réussissant il ost délivré un certifient d 1apti
tudo profcssionnollo (dipl8mc~ rocon~u n~~ toutos les o~trop~isos de 
lé~ brrcnche d 'activit(S, Ils sont alors consié:érés COE1me: dos ouvriers 
(~l:.c.lifi ü s • 

Lo r.1::,C.o d'or,:;·anisr:-,tion du système d'c..p2_)::ro:.1t:issago cJ.on::~o llnssurance 
QUO lo ~nso~co do l'Coole à l'ontrapriso s'effoctuarn sans hourt. 
Uno ;ois f2ns l'entreprise, l'ancien arprenti n'ost p~s nbnndonnô 
2. Eon oort. Il vst pla ct::; sous la surveill2.nce d 1 un maître <.1 t C'..ppren
tisst.o,ge rvpp~n~tcn--:~nt à l 1 ,)ntreprise ot, en outra, d 'un·orcc.nisme in
Q~pcnd~nt cré6 d~ns lo cndro do la br~ncho d 1 nctivitéo 

Au lor..c1ow.r:.in do 1~ c'crnièrc guerre, il a été cr~é un type nouven.u 
c116co1o toc~1niquo, à s~voir l'écolo technique complémontniro (TJ.T.S.). 
Gotto écolo donne des cours d 1ano durée de doux r::.:1s, suivis d 1un · 
stc.::;o d r-LiJ1e o,nnéo dc:.ns une entrepriseo 
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Elle f6rne lo personnel technique du endre inférieur (chronon6-
treurs, desinr.teuro, c:J.lcul-:'..teurs, ote,). 

L'école rc'crute sos 0lèvez (2% des lOO~; précit8s) soit J!Lrni 
l'ef:octif dos écolEs techniques du de~r6 inf6riour, soit parmi 
des 6colos primnires cup(rieures, en d'autres ter2es pnrui los 
~l~veo qui ont suivi evoe succôs les cours Qe troisi~Do Gnn~o. 

c) ~snsoir::no~::en t technigue su:p3ri eur (H. T. S.) 

Rentro d·ils ce s0ctour do l'cnseign~mont, l'école t0chniquo oupé
rit:ure: (Ir. T. ;:; • ) dont le 8 c c)urs durgn t q11a t::-e e>.ns, qui pr()voi t un 
stc~r:s:; entre la douxi(\me E:t le• troi.8ièmo nnnét•· ct. .oii 1:'.1 troisj_?:r.lO 
2.nnéc: ont une r·.nné8 ela lJTt"ti~,;uü effectu6e sous le.. s'ln·v-oi.] 1 ~ .. n8o do 
l 1 écolG. 1 [l.TEÜ los élbvos de cette écolo, il y ['.. lie:u de dis t1ng'~--:~ 
troi8 catégories 

los titulaires d'in dipl6me B d~livr~ par une Gcola rrinciro 
r • supc:rl r;ure; 

los Cl~ves Qui ont tormin6 la troici~me ~nn6e d'une 6cole 
s<::corhl::-üro (li. Il o '3.); 

l2s titulsiros J'un dipl8me d{livr6 prr uno H.D.S., section des 
scie;r:.cus C<J~ctc"o• Ces <1erni0rs pc:.:uvont être~ admis inn8di-~·.te;aent 
en d0uxi~no ann~e. 

Les ÜlÊ;vus doués, sortent d 'nne écolo -b::chttic~ue de porfectionne
mc.:nt, l_)·.:.:uvc·nt môc.e être: r·d1~li[J :-.u:;;: co1..n'c~ d'une 0colo te::chni(:~ue 
supérieure. 

L'écnl0 technique SUférioure forme le p~rs0nnel du cnJro sup6rieur 
~t donne ccc~s aux post0s do chef d'oxvloitntion, do chef d'un dj
pQrt~:(Jsnt t.::cl·,ni'luo, etc. 

d) )'.Snsoir~not::cnt tec}!niQuo unive~:-·si t~"'.iro (T.H.) 

L'6colu t~chni~ue du niv0~u le plus 6levG ost l 1 universit6 tech
ni ç_uo {r.I\Ychnio c;:;e :aogo sc:hool). Colle--ci re cru te s0s étudinn ts 
suit :'lr.r'·Ji lss 01t:vos d0s écolos sec0nclt":~jr<::s, section 13, soit pc.rni 
ceux des g~rrrmc'.S•.:;:J, secti"n Il<~ ta. S 1 i1s sc·nt douCs, les él:.~vos des 
Ccoleo techni~ues supéri~11r0s peuvent Otro ~dDis à l'univorsit~ 
technique. 

Le no~bro des ~t~di~nts fr6quontGnt l'univorsit~ tochniquo ronr6-
sun te à peu pr·2 s 2 Li, 3 .. ; do l'effectif clos écoles prinr,ires. Ces 
étud.i:-.nts d..::;vionclront plus tr:.rd dos ing(~ni·:..urs f-jciontifiquos. 
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Aux ?ays-B~s l'enseignement tGchni~uc scolaire est d~ à llinitiative 
~rivCo, ct cella-ci s'est u2nifostGe on raison dos besoins cTI spé
cinlistcs de l'urtio~n~t ot do l 1 in~ustrie. Aussi cette forn~tion 
éto.::_·:J-cllo r.ssurée par l'industrie ollo_môme, tout r.11. r:1oins on étroite 
collcbor~tion nvec c8llG-ci. L'industrie 6t~it 6onc rc~rGsont6o dans 
la :..~iroction dos écolos, ce qui impli<J.uc.i t une co ll~iJorc~ t~o::-1 ét:roi to 
o:r~tro 1 1 6colo ot l'industrie. 

L 1 c1soitçnorrl'~:nt tccnniquo .( inféi'ieur et moyon) r.. 1 a été rér.;lor.wnt5 p.:J.r 
la loi qu'on 1919. Cette réglcmontRtiou aŒmct, co~~o id~o fondanen
tCl.lo, CJ.UO l' enseignon~u11t techniquu rel0vo en :principe elu secteur 
priv6 ot quo le gouver:10~ont ost tenu d 1 oncou~:~or l0s 2ctivit~s pri
vuon d21"..S GO donc~i!.10 en ~·ccorr.it r:.t c!GS GUbvcnt:i_ons, 

Dien entendu, l'octroi de subventions 6tQit ~ssorti do cortnines con
ditions imposées par l'Etat. Pnr voie do cons6qucnco, 1 1 i~fluance de 
1 'i~ tnt ::1 1 ,'"', cos s6 de; s 1 ac croî tr(;, tr:nd i s r1uo J ir:~inuo.i -t cons tr:r.u:wn t 
colla do 1 1 i~dustrie. Un affniblisfomant do l'influence ~~polrit 
un 8.ffaibl~sco~Ttt:;.nt f11int6rôt qui ne) ponv.:::it quo nuiro à le. coll:::borr:.
tion ontro l 1 ün~ci~~c~e~t at l 1 in~ustric. 

Cette évolution s'est pr6cipit6e ~u d6but des Qnn6os 50, a cause do 
l~ crisa 6con0~iqua. Il 2 f~llu ~ttcn~ro la ro~riso, c 1ost-à-diro 
los r:~:::n1C:2s lS!35 et ::::uiv2-ntc~s, pour voir l 1 cnscignorr1C'n·~ toch~1iquo bé
n6Iicier d 1 d4 re~~in d 1int6r5t en p~rticulicr do ln p~rt do l'in
\.~:~.strio. ~.~r~is l0s industr.icls s 1 intorcss··.iont Eloins r.ux écoles qu 1 à 
1~ po~sibilit~ ~c forTicr dos sp~ci~liotes dans los atoliors do leurs 
pro~ros ontrop~isos, Il n 1 ~t~it donc ~ns encore ~ucstion, à l'époque, 
Cluno colln1or~tion ~traite entre l'onsoignc~cnt ct l 1 inJustrie. 

31. Consi~6~~tions ~~nér~l0~ 

L t on2 oi[1'neme::nt technique c st d ev•Jnu un obj ct d 1 i~térùt mD .. j our 
après ln rromièro zuoi'I'G mondic1o, à 1.u1e époq_ue où les 1):-,ys-Br.s 
nv~iont pour tnche de r~tnblir 1~ prospérit6 p~r ln voie de 1 1 in· 
dustrislis~tion, les crit~ros à imposur p~r los industries à 
lour ]_JGJ:'SOLYlOl t2Cllnig_U\.."J de:v~tiont lJ.CCùSS:~ire:mcr:L-t trOUi/OT l'JUT 

r6pcrcussion J~~s l'onse:i~noment toch~iqu8. Los Ccolas ay2nt 
c:;n::;ervû leur cr~r~ctèrc priv{3, malgro 1' :1ccroissomont, entre 
J.."J. l.ren:1.èro ot 1o. su conde .~;ueryo monJi~,lo, do l 1 infl:.1o~ce do 
11 D·c<.:.t sur l' cnsc.d(;EGlnGnt tochniquo scolaire, l 1 indus trio 
8t·-,_i t 0~1 mosurü do I:l2nifestor pc.r 1-;.no collr:boJ.".:-r.t::i_on offcctivo 
l'int6r8t qu'ells portait 2e nouvonu à l'onscignouont. C1 ost 
~insi que 1 1 infustrie, graco ~ ses ra~~ésent~~ts nu soin dos 

:4 704/59 f /1 



\ 

- 126 .... 

comit6s directeurs des 6colas et dus c0rumiosions d 1 ansoi3nomont, par
tici~o à l'org~nisation ou ô 1~ r~orgnnis~tion de l'onsoicno~ant tech-
niQue. · 

U~1 e::o:_:r"':l)lc frc?.ppr.nt c:o coll~bo:r.c.tion entra 1 'onseit:::nol:lc'nt ot 1' L:1-
c:ustrio ost fourni p:::~r le système d~ f()rm.r:,tion profcs~d.o~1nollo .~pl;elé 
npprontissc.go. 

Ln loi de 1919, déjà cit6e, porte r6glomantation do doux ~onros d'an
scd.,r_;·ncm,:nt technique : l) 1 1enstit_;rlGmont scola:l.re, 2) l'approntiss::tgo. 
CottJ :r<::;l-:.;:n-~n"J.t::~.tion n pC;rm:ts 1 1octroi de subventions, pr.:r 1 1 ~tat, 
r.ux o:rc:~nis::rcs do ln vio éoono~nique qui, par le s~rst:.:r.1c do 1 t n.pprvn
ticsr.co, contribuent à le form,:J.tion profcssionlJ.ollo, Trcns l'i::ldustrj.e 
nût:~1lu:'-\_)_c~ue, ln formation pr,.)fession:ùr:,ll'"J po.J..' 1 1 r.ppro:r.tiss<J. .. ';O !1V2.it, 
cor·ton, ôté ontrupriso IH~u f1e teiLps avant J.a r1orni(Te guoTTo, mo_is 
c 1ost su::tout apr~s la cuerré qu'elle a connu un grc.ncl dt.Svclol;ponwnt. 

Los OI'g:1..nis::1os créés èi cot ef:t\3t ( 11c-.r les f!.f:soci~-..tiol1S pr~ 0ron[:.les et 
len s;;rndic~ts de tr:~v:.:.illuu:c·s agis~F.tnt de ·commun acco~~c1) ont l""lOU!' 

tê.cl:1u do proD0UVoir. les divorse(': form:t.tions p:""ofessio:n1c:l.los c1 1 entrea:
priso, d~ 1o~nor leur avis ~cc sujat et ~'exercer un coatr8lo dans 
co dor1c.inc. C:~!G nr\::r~nisnco Aont rt:sponsE•blc:s Co l' o·bs,~rv['.tion du con;,;. 
tl"J,it d 'r'~Y[Jl'onti:.-js~'-f~'c pr~ssé ent1'e l'cmployunr (ontx·eJ_n~j_sc) et lo re• 
~r6so~t~nt lGc~l do l 1 ~ppr0nti tgé de 0oi~s do 21 ens. Pour 5tro en 
1~.ocuro J. 1 r~sourc;r· lern: tilchc, i1s ont en.{:;:tJ._:;é un co::tr.in nonbro do 
con:Jo:l.llc<cs tcc:ü~iqucs qui visi tont .... r0.;-uli~:J:'oracnt, p:::.r rn:ronn, les 
atolicrD ë.o f.oTmu.tion des ::-1.pp:rcntis, 1:.HJ p::~ogr:~ .. msos do forL2.t:i_on 
üt los q·:J.c:stiO.!.lS d 1 cxamon sont alc.boré p:;,·r.• J. 1 :")J:'t~;-::.nismo C0:l"l.~rn1, en 
acco:.:d ~"vcc clos TG-or(scPt';.nts dt:· 1 'irldtu.:trio et fixés c1éfini ti vement- pa.:r le 
:r~ünistre. Lu::~ o.:;n;r-entis g_ui réus'sïssent à l'exa:1en q_utils r:eB:-1ent 
deva:::t 1S·3 re~)rése::.1tanto de ces orga.nisnes, il est délivré un c1i:!1Ôr.le pro
fessionüel :reoon:"'-U 2)&r 1 f 8119û::ible de lE~ brt:~nclJ.e ind.u.::trielle de la Oatall~ 

Cos or:.~-"'.J:l~smos 8 1 ncqui tto':lt de leur tA,che sJus lo contrôle supérieur 
du rr:iniotè~~u du 1 1 0ns·JiC'nur;....:nt ct cool1È..ro11t d .,ne tr2:n é..l~- ·0i tonont 
r-.vo c 1 1 I1:sp oct ion do l' c ns c-:1. [:s'TIOrr:ont t.:; c b:1i que. Aux :_::2.~-s-Tin.. ;.3, j_ 1 
o:;.~isto r:.ctucJ.lr.:JJ::!cnt env~_ron 50 11 or;-r'.ni2r,J.o:-:: n~·~2 on::..ux" }'_lOU"!' les dif-

-r-·:·., ~--t·,,. ~---" ï~.-- ::~ ,..,,..,t• '+ 's (~ 't ., n ., ' 1 1 • r},,co-l-- .... ,:r.'o ,.,~t'"'-:111~'"'('{'.:.. U'"'.) ... -. . ...!..Ü.! --..:> ,Jr.·.:r..C_J'-.s G. ,,,_, J.VluC ,~l0;1 UJ:... .tÜLki J.n ......... V-' .... u c,_ ~.~.o(j.l~l '-'. 

IJ:--, cJ1.:..:t:éo do la for;-~t:'tior... à 1 'intériour· de 1 'antr·)Tiriso est lfénérc.le
mcnt do doux nnc pour los ~pprontis qui ont bGn6fici8 d'uno pr6-for
r.K~tion J~'.ns uno écol& . tech:t:liquc èu d ogré i11féric u:r, rjt do trois ans 
pour los QUtros.· 

Lt~prrqnti d 1 entropriGe ost t0nu de suivre un cours th6oriquo compl6-
mont~iro, soit 4 jours pnr sem~in0 à un couro du soir, soit l jour ou 
2 cloni ... journéos si 1 1 tJnsci(-~nemcnt t..st donné dr~ns 10. journée. Ici 
6g~l.:;non t, il y n coop0rn. t ion (Jll tre 1 'indus trio ot 1 1 ens G it_,"nomon t 
ccolc..i:co, })r:.n~3 cort[ .. inc c~;.s, 1 1 ü:n:2;ei~~·::.1cmcnt théoriquo oGt JOYlnê dans 

"l"..no école c:i.'ééo p~r 1 1 ~ntrcpri2e GllJ-mÔmo. Do telle.: a (col'.33 doi v·ont 
éviJ:ùmmcht s~.t: sf~1irc t'.UX con:-li tiens normc:.les rolc.tivcs è-, lr. ç_uc~li té 
c1 o 1 1 .:_.ns oi .?C'!"llCJn t. 
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Résumé 

On )eut résuL.K'r comr:1o ~uit los dif:t'érontes pb:_"'..snc de l'évolution de 
lo. collr:bor'' ti on entre 1' .. :nE>J~Lgnu;:.unt ct l' inch:-.Rtrie: 

Av[' nt 1~!19, 1". cTé· ;ti on ot lo n1['.i~:ti<:.:n du l' ünsoi.::;nomon·~ tcchnic:tuo 
6t~icn~ cnti~r~mont fonction des besoins ~0 l'in~uetrio. 

Apr~,s 1919, l' ..:n:ooi:;nuncnt to(:hni:;uG c:. rGçu dos ::,c:ciscs lég~.,_los ~ dans 
ces conc,.i_tion:J, il pouv:-'it prétondro ~~ux f!UtJVC'ltions de l 11Jtnt, 

Cos oubvcntionu ont p~rmis aux rouvoirs yublics d'exercer une influ-. 
0nce sTir cot c~2aicn0mo~t t8n~is qu'ell(D GliQin2icilt pnrall~lement 
l'irL~lt'.Q~lCC cJ.:.: l. 1 i;-Hlustri~.:: ot, p:1.:r voie Je· coEsr_>;_1..l.Gl1CO, le. coll:'.born
tion c~trc ccllo-ci ct l 1 8nsoicnoncnt. 

On n obsc~rvé e-us si, ::.près ln_ gu,::rro, un 11évolo-:_)pc:m;Jnt ffiC',rqu6 du sys
t~mo d 1 ~p,rontiss~cc, c 1 est-à.dir8 d'une m~thodu do for~ction pro
fcsionncllc o~ti~remont b~s6e sur 1~ collnbor2tion ontro l'onsoiGne
mGnt ot l'in2ustriu. 

Dif:t:·é:ronts Ol"'~:~·::~l"l_::Lume:s è.e cont.-,,ct p<::rrncè'"wüYJ.t de proc,5der à clos échr'~nses 
de Vl::.e Sl:.r 1C]8 -oroblèrTWS d 1 ,;n;..:ei,~;ner:tc:nt. Pn.rni cos orcct.l1iS!~1CS figurent 
les comL1i:-Jsio:.1s ch",r,;·8cs d::; 1' e:Studo du surmonr-.t;o SC!Jl2,iro, le. cor:1mis
sion AplYt":'C')~'!.tJ:J:::Jo-::,-:_;1;, le cor:~nis::::ion }~nf;(;i;~~Lom~;nt technique supérieur, 
ote., etc •• 

C~s probl~ces so~t Ct~~i~S ct diccut6s do f~ÇOD plus C]profonJic BU 

co"Ln's C:o noL11JI'':.J'l";::os conf,.;runcos OTC·"-nisé\·.o notamr.wnt ·:.:r'.r le croUJ_)O de 
tro.,ro.,il n:;J.lJ.C~'tion t(:Lld'-~i1t è~ inculquer },::;n p:rir~.ej_pr.:s ({Plucrr·.tiquos 11 

ct P~-r lz: ·-;,_·upu de co:n.t'.ct "~~;ru!.:-:L ·~v:T.10Ylt-I1~dustrio". 

.-.·. 1 ;· 

1. 

·-' 
.• j' 

: ~ . : . 

. ... , 

,, ..-,':'·~~~ 

;. ~~: ~~· 

Lvs rc.~))O:;~ts du. secteur cJo 1·1 sidf)rurt_;·iu nÔl~:t."l~,nc~;-~iGc~ avoc 1 tcnnoi,sne- -~ >:_.-.. 

rn.ont, d.:~ns son cnsonble, pourr::i,:,nt êtrE.; :résnm0r~ oo:.--:l~:lG suit : 

.P..Psoi;·;·nuEOl-:':.~ ·J:ri:-~:.ii'O ... En principe, les Hoogovc~1s or:·:~--nisont une 
01}_ ù.ou:{ i'oia :LJf-cT :-r·:-:. unu jm.:;.Tn~·8 de l 1 ons~Ji:·nemunt [:VOC ln p.::'.rtici-
11 G t i o ~ ~- ~~ o -! :.!_ r :J c tc u ::~ s d 1 '·-"·co 1 e; s ct .1 1 in s ti tut ours ':1 e s co sm un o s cl. e 
v·olscn :_;t; do :.~~-._çor\ïi~k. Au COUTS d0 CC:S jOl'L:::'n·~c:s, c:os i~ __ fornr_tiO:üS 
sont ;_'o;.L.rnios :·-:.·~:---: ~.iClllbros ëlu corps onsci.=;nn.nt sur los dovnloppo
LlOllts intcrv·:;nr:.s <1··:~1s l' indL.;.st::cio, sp6ci~··.J.ouur.t L~"-nc.: la oidC:::-:-ur~jic, 
at sur los poJsibilitds r~ofossio~ncllas off~rtus à la gén6r~tion 
1:.0:.1-tr,nto. On y ciscvt;:; un ont:r: . .; des ~~xigo~lCOU formulCcs pt:..r l 1in
dustri.J on ce q_-:.J.i coneornG le. i'or:::mo_tion do lo. purso~no.lité, 
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~~nsoiR"nonunt nrir:t..?,iro suuértu1.:..r et -r:r6nr:.r.'"'. toiro __ ?v 1 1 onsnir,-nome~t 
su:·<:::·iour - D0 t(.:J.J.,_;s :LnforTl~'.tior:s oJ~~ c~{,r\ ét,.: ~ou~:nic:o ~ plusieurs 
::'Cl'I'iDe;s <:\U co:1rs d·.:_; cunfsrcDCl':s (l 1in3ti tutuurs. 

Do n:.G:-:1o, 1 ~ sid61.'1Irgio p~~.r ci.cipe -~~-".lx r.:.ctivi tés à. 'un bu::co:.u n~:. tionnl 
oui sc coï.lS:_·.cro ontir:-romcn t à l 1 6tnblissoy~'cnt C:o co:-1tr~cts o:r..tro 1 'on
r~oi:r;Eor.wnt ct ]_,;;:> c~,tr.:~pri~Jes .C:~roupi.: ële cuntnct :r~nso1.;~;nonont -
.; .. .,d.,.,l~ 1 .: • ..,..,J· "') I ...... ,...'1 r:n)·.,.r·v--·n .. 0 01:"\ 4~ r,"),..,l''{~~l')""lt t:n ~:t, .. ) .. nc 1-· co·~.~-~-~~ a~l· roct'~u:r 
..J .. L. '--L'-' v.~·-'-' • ;u.~-, ---'· /\ GJ •..;. b w :~v . u"~J • ._:,~~'"''· U...) '--••-V- u \.... •.. .,~.. •''-"' '-' ' 

iJ.s OI'(,'f\l'.iSO:r..t r}C;:S l'ÔU1-d.ons d 1J.nstitutüUl:'S ct r:~ 1 ·6JJvü~)• i-..VOC los pre-: 
Eicro, ils (1iscnt..:,nt de problèmc-~s (~id:··_ctiq_uco ct ,]crJ co~l.c~i tions à 
remplir lX1.r :!.os ~:ounoa ouvriers en~~ag~s :par 1 'ent:ï.'oprise, tandis 
q'...·" 1 ils :.1cn11~.oY1t :.:.u~: sc.co:1.ds dc:z: inforr~.:1..t:l.or::.:::; SUI' cc:1.= .. u-ci, Cr est 
ninsi CFJ.O lvc Hoogovuns c:n~t 1~ouv d0s lions tr0s ôt~~·oi ts :;,vc.:c un 
lyc0o; o~~t;c.:'l1l.c :Lls )OUJ;'::.~ui v-ont u:nQ r:xp\.h'io:1co 1:r::,séo Gur 1::.:. r.1éthode 
do 1~ discus~ion. 

Lco l'Ô sul t::L ts sont si X0mr.:.;.:rqu:lblt-s qul1, r1êue pou:" 1 1 c:nsoi(:,T.omünt des 
r.:~.th~~~i.li"'.tiq_ll;::c, on appli·{ue )'.l~·~ .. intr211D.nt, .J0,ns 1.':!. r:.osuru du )ossible, 
le. mo tho\~ e cl o l:-" di oc us s ton. Lc:s 11 J.'e cherc :1-o s 11 s o ~~ot:.:roni vo~i t or_c ... )re 
c1c.ns cc c1.om.:.inG. 

::;:".scignorlc-nt s-:..111ériov .. r In<~épi::ndt· .. ;~Œwnt d'une rep:i"'l!so::·-;tntion .'1u con-
:.:-:oil û. 1 :\(';~ ... :Lnj .. f:;tj~·. tj_on .](~ 1 1ul'.ivc1'S1 t6 municip~lc d lAElstcrclo..u r:t do 
rolQ~io~s 6troituo ~v0c l 1univ0rsit6 li~re de 1~ m6~c ville, il est 
n;-.i:l·::cnu 1.:11 con~~.:- ct _po:t'~--~<:ln..:;nt: t~vec lGs :prGfo;:;cc:ux·s de l 1 1.:~1 .. iVe1'si té, 
sr::;c:i.r .. J.·Jment c:1 cc: qu:... r_.:')Y:_(~crnu J.ç_;s st:-: .. :os ct les étudos or.. usili.e 
des c;tu~1ic.nts, LO:?S rr p~;o.i:'ts 1:::~-~ pluf:: ::.t:ivic soLt ét -~~Jlis o.:v-oc le-:.. fa
cul tu do p~(1r..gogiG ::.'.cc5.:-·.J.c. A lr' .. fr~vcnr (~. 'un-~J ccopér."-tion étroite 
(un c,~··ont dus ~[on,;;o,:·cno c:~t dôtr:.ché ù .. l'université e:1 al.F'.lit-5 de 
chof(-o..s[dstr:-r .. t),- on r.l.Tive à ·:1cs d'~VfJloppomcm.ts co:L,.i.:luns èlcJ1S ce nou
vo~,u d·~El:·.inu technique, t:1.:1:J t cur lo -~)l<.:.n th6oriq,J.e CJ.UO J_)ro.. t:L•.J.UO, Dos 
cor.. tc-,cts éJ~roi t o sont :ü[~i n tonus 6t_;;c.lü::.:- :r: t t:.voc lr:. f:-,,cP.l t ,·; do théolo
gie. Do co!:1nun e .. ccord, 1"'-:;s futurs vicc•.iros t.r:--.vr-_j_llcn·c pundr:.nt · 6 mois 
cor:1mo ouvTiors ù---~~Jr; 1.;8 1J.si~:-:,cs do Eoogovons. 

En:Jo_i ::-:1 'r:wnt tcc~niou·::: priD·~~il"'o - A l(ur sortie do 1 1 {·cole prinrtire, \ 
lc.:J ~~utu1·s homm,js "~c :n•.:·tie:: c~•tront d ... ~r~:3 ur.:,.: 'Sco::..0 t<;c]:l!liquo rrinetire. 
L'i~H:ustrio ct les rou_\roirs publics s-ont :cLpJ.<suntGs C.c:.1:s le comité 
diroctcur de~ c::;lJ.c-ci, A Ij:iuidGr., les Hoot;ovuns :::;n forJ.t 6G·nlorr.ont 
pr..rt:Lo ut, co~:n.c ilfJ L'ont lt.:. S1Jl.J.le cntruprico ::i.npor t-':'cnt o c~o la région, 
ils infl1~ünc .... m.t l . ..,.rt:·:c.~: .. :nt son o:~.'ientQtJoE. Ccrtr~i:ls do ses insti tu
tur:rs on;-;Gi:.-:nont .. _;_;;_:JS:Ï. dt"XlS 1E~8 C01tl'S cJ.u soir OTC:l.nisés pLr 1 10ntre
priso, co ~~~-'-li ou'.'"Tc uno voie su})plJmcl~tfl.i:i.'O à l 1 (:c:~c.ncc no connais
sc.ncoo ot d 1 :-1 .. -,:-:;~;. ;)nJ.' lo pl:--n nr;:.tion·1-l, l~s Hoo.r_;·ov·o:as sont roprésen
tus 1}~ .ns J.::::. c,)nr::l:~ss:Lon contrr..:.le po;n~ la ré·f'or~,1E: do 1 1 [Jnscicno:r:wnt, de 
sorte quo, là ~·G·,~.lc:rf'l,l_;nt, il est tc:tnl 001~1pto d0s vooux do la sidérur ... 
gio. 

~:> s co1.1.r3 r1o vr0"'.ncos p(~ur ir:.stitutm.'!.ro ont dôj?, c~to orgc:,::isés, à 
deux reprises, par les Hoogovens. Cho..que fois, 300 in~titutours 
Y.ont pri~ psrt~ I·a8 th~nes ~tudi6s.6t~ient d'ordro technique at so
CJ..r_l. L\ c:uroe c.~os cours est do troJ.s JOurs. 
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L'nppruntissnffo re12·ve donc onti~ro~0nt de l 1cntrorriso. Los contrats 
d 1 ·'"'-l)rrontiss.~JJ'O son-t :picSs.0s en pr0sonco ~1u dû16guô ùos nlÎ:t'{~·~nisLws 
n2-t::Lo::1aux". 

_Rnsoi,')nc-mont ~rec,h.niqtw Sun4r:Lour - 1 1 on:1ei s-nc:n~nlJ~ tuc>~nicuo supérieur 
est sou~is aunsi dcnn G~ dirccti0n à 1 1influonca do 1 1 i~durtrio. 

I1o cont: __ ,_ct ost mcdntenu avoc los prof0ssel:rs grC.cc à 1 1 C~.::,.nüo do st~ge 
c1os él2'VE:S r:,inc.i quo pr .. r èles conférences. Ces re:ncon.trco.., orc;r.nisées 
r:::·~_.x lJs }Ioogovcno, ont li0u d<:!.ns uno cli::.o.ine d 1 :;ntTol\:risos des Pays
D::.s; elles ùurc:nt ~~jours et coincic1~.:::nt ~.vec ln. 1in c~e:s vr.cr-.nces 
d 'r),-ttoane, de No~l et de l'âqU(!s. An cours do cca confôroncoo, un 
~;-roupe c~o ::_:œofcsscurs (F.~.u r.;n.x:i .. !!lum qur:.torze;) ot un co1·tnirJ. nonl.-rG d·c 
mo::'.bros dü l'entrvpriso at d 1 anci(~ns étudir.nts dJ 1 1 onooignomont 

· tochniCl_uo oupéricur ou vron t ul'H3 clis01u.:sion SUl' une ç_uo nt ion technique 
d6finio, sur los exigences do l 1 ontroprise, ln fornation ~~ofossion~ 
hello d~ns l'antroprisc, la m~thode didActique à adoptar pour los 
jaunac r:e:1f:3 bénôficin.nt d'une tul1o form<1tio:t1, l 1c..nnoe· do stnge et 
tous ~~tres suj0tu soumis au dCbnt, Au total, 120.p~ofoosours_ en~iron 
ont prls r~rt ch~quo Rnn6e à eus ~cncnntres or~~n1soos ~voc sucees 
L1 0 l')Ui S 5 a.:.1S , 

~~:1.. out:ï.."O, les co.r1~·.üssicn:s }îOUr lr:. ré:forrrw c1o 1' c~nsoicnoment ( cor11mis .. 
sion li.J.,.O, 1952) ot plus .sp~cie.L·}r;~~:·nt 1\,s co".mlissions qui s 1occupc.:11t · 

· ë!o ~:roblèmc:::.~ :L.ntérer·iS:Jnt J.,:: s ErJozcvcns, i\ sr.voi:c ln tocllr~iq_uo chi
··J.· f'•,e f':>t l·'l p>\ïCO • cc·-c·'h-1 r-:J.' ) (t'.)/"\,..'-" • (' •'• (~ )s ''"1;-\•';, 'r.,o ,.:. d···,M r !),.,•1,.-, (l'f)s) •-• ·:.~.u. \;1 · ·--· J~!., ul -· .... ~..~.. .. , lJ ,J...., ... L ... l-.t11...., ·~~..,; •··"-"·'l..r..., 0 u '-•::l c,~, ·"<..,~'-' 

comptent p~'vrL:i l0urs rnOL'tbrcs dc;'s a.conts dos Loo:.rovens, i~n :x:,rtie 
su~ 1 1 initi~tivo dos Tioogov0ns et ~n collrbor~tion ~vec los ing6niours 
do cotte cntroprico, lu crTu.r;-j du t' .. Chld·TLH"l ci1ir.1iquo n j_;ris corps. 

Do ~8mo, il existe aux Hoocovcns una.org~nisntion s~~ci~looont charg6e 
cJ.o c:uidvr los étudi~nts do 1 1 onsoi-?:nc~:ont tochnirLUG oup~;J.'iour pc;ndant 
laur cnnéo ~G stBga. Ch~quo nnnéu, l 1 untroprisc cccuaillo 140 stn
cio..iron, 

L' ~-~calo toc_l1ni:-;uü sup~~ a, cL:puis dos nr.névs, i:l.sC:r'i-t lo.. métallur- · 
cio sur ;:,w:T progrc,.rnmo. Io l!rofcsscur ch2.r._:;é c~o co cours est, depuis 
quol~uos années, l0 chuf du l~bor~toire dos ~oogovons ~ui est tou-
1jo·D~s ~~,·:~tnehé ?l ce:tte: c:~"troprise. Il ,:xi:..:tu rnm si u~1 con·bact r:.vec des 
T~Tofcs·sur .. rs d'J.·.:s lo c";..dro c:c 1 1 o:r:~~~·:nirJ::l.tior.. du plr.cl~:J.~1.Cl1t des étudiants 
d 1us!nu. D'o~ une influence réci~~oquo, 

nour lû~ bcooins de 

~) Ci-dossus a Ct6 donn6 un cperçu de 1 1 oT~~nis~tion Co 1 1 ensoignoment 
tccj11:iquo aux P~~ys-Bc.s nn coulign'l:at guo 1 1 in;_~.uotrio.lisation très 
pouss6u n donn6 n~issance à une coll~boration 0troito untro l'en
oaign0~ont ct l~industrio. 

Ln fornatio:n prof\.:ssionrJ.cllo pm:r lc·s bosoins de l'industrie :rli
ni8ro, n'~ pcs ..Jvolu~·d~.ns lG mûmo sens, Coci s 1 ex:pliquc p~r la 
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nature particulière de cette induotrie et 1 'importc_tnce tr(;s restreinte · ._, 
c1u '.Jc\.::..~cin cho.rbonnier, Celui-ci ôtr:it situé d:::n1s une région ou l'olé-. 
m::1t agricole étt'1.~ t pré~1o:n:-nE;.n~ e~ où les hommes do m8tic:e f2.r.1iliari-· 
ses avoc la technl(~_ne m2.n~cre eto..J.e:nt innu:fiïs~~-nts on nor,1~n·o nu dô-
but de l 1 ox~loitation des gisements. 

Le b~osin du sud du 1i~bourg a dG 6tTo inQustrialis6 ~eaucoup plus 
tet quo les ~utres r6gions des Pays~Bas. Or, l'enseiznemont profes
sionnel public n'était ras en mesure de r6ponJro ~ux ~esoins, Il a 
donc fallu suppléer à cotte ca~ence en cr;nnt des ~celes dtentre~ 
1•rico, {.-

Il est nécessaire d 1 ex2.1tinor sonml-air(~ment 1 1 objcct:i.f des é:coles d 1en-, ·-:.;. 
trcpriso dos minos. 

Il y a lieu de distinguer ici e~tre doux types d 1{cole 

~ los 6coles professionnelles oriont6es sp6cifiquemont vers l'in
du~ltrirJ mini2re ~ 
loR ~coles profencionnull0s orient6es sp~cifiquoeent vors la tech
nique, 

Eco 1 o s Y1r o î es ::.d. on n t-J 11 es spécifinue"Œwnt vero l'indus~ 

1 1Ecolo j)ro±'E!Sfiion~·'·~:llo c;,l fond (Il(: Ondor~;rondse Vakochool ..,.'J. V .s~' 
...... - - ....... ---- - - ~ -· - ......... - .. --- ... - ... - - - -- .... - - ·-- ........ """' ... - - .... - ... - -- .. - .. _~- .......... - ~-- .. - ..... - .. -- ... 1.. 
Les 6coleo do cette catGcorio cont ouvortos aux él~ves qui, apr~c 
avoir c:_uittc: l'ô,Jolc l)ri:L<::.irn, ne désiru:1t: plu~: suivro un enseigne
ment conpldmontniro, 

L'0~sei 1;noltlont vise à ..::~ormcJ.· 'J.(;S mineurs, Li:t. qu-:::lificntion prùfos
sionnollc du nincur s 1ncquic·rt p~r l'exD6rience plutôt q~t~ l'aide 
de conn~issances professionnallec th~o~iques. 

L t 0 , V. S • d o nrLG 11.n ons o i (;'lJ t::' w eYJ. t à t omps co m p 1 et • La for m ~'·ti on , d 1 une 
~ " ') ~ ., .!. 1 1 •• Çl (:! .. , t .. 1 ~ (~ ~) ·: ,., ,. , " -· -· , •:'! .... ,..,. ' • ' ("< d ' 1 JI 1 1 ') ;-. 17 1/2 GUI cu UG (.,.,~,. O.L.~ anù' l; 8 J. C.;crV(·I.; clUX Jc1"-n~-u c;.Ull.,,; '(.; L1' 1 ('_ ..:i 

c.ns, 

En créant cas ~celes professionnelles, on vise à r~alioor un objec-
tif subsiQinire, à savoir la formation socl~~c dus minours. C'est · 
:JOl~.lcnot~~; au cours de 1·~ troi:-:.~i8me année •.~lv:~ lor, él( vos roçoj;'.-ont 
l-;.n cnsei._::nDmcnt }'TRti-:1 ue ~-~o bast.: vin::::nt i:t luur ,:;onner J.a Cj_ualificP~
tion rrofeo.sionn·~·J l•j r~·qUifh:: pour ].._: t:r.'_1.V •. :.il dé ln mine~. Le program~ 
mo do la l~ro et do lR 2~mu on116o oot Rxé ecsentiollunont sur la 

.. , 
_j' •• 

' ~ ·"' ,' 

/ . 
', , .. '1 .. 
1' 

."t. 

--- ., 

'" 

:::! , .., 
\t ~ ..... ,. .. ~ 

::..,.LI 

'·, 
'· 

- 1. 
'"'t\.' 

-... ~~~<..' \' 

for:-:ta·t :i.oa :-;0E8l'~:.lc!, lo ds·~relo:f:lll(JTJkmt physiç~uo E::;t lo i,1~:--,.nionont pra- ... -
ti·:I_UO •};·~ l' cr:.ltillage. Co:rrmw ce tJ"PO cl 1 (cole: n! cxiot2.:Lt ~C·!~s da:r.s 1 ton .. . <:- ·. 
8Ci(~·nc~:;_,Jï~t public :;t q_u 1 il l"H3 CUI'I'Ci:"3pondr!.i t p~,S à "LU1 rJOSOil1 tJ2.ns ' 
d'autr~a r6Giono (u ~~ys, les ontrepri~os ~ini~ros se so~t occup6os 
o1lon-n0:.~l,S (~o Ct~s 6colüs profesr~ionn,~llos du fond. ~-

IJt10coJo J''ro:fof>sion:nc:l1o des mines (Mijl.'.bouwlo_:n~.~!iGo "/[: .. ::school - ivï:.V.S;}J~:~:~:~ 
---------------~------------------ --------------~---------------~---~ ,, ' 

A r:lC8llr:J quo les mo?on::3 techniques [ .. u.:;;: .. '.cntrd.ont OlJ. no:.ün1 o ct on :i.rJpor-:' · 
t~nco ~2ns l 1 uxploitnti~n ~~inièro, ot surt0ut nprès ln mioo au point 
do l'nbntng·o raécanique, on s'ost a.purçu quo l'on nvsit bosoi~1 do ca
dl~os Dil1i0l'S :-:ub-:?.1 t'J1'1108 ot intorm~dicd.rof:3 r1ont l,'J, pré-i.'orncd;ion iJ;'ai t·. 
o.u-dol~~ de c ;J.lu que; })Out donn::;·r 1 1 ;~cole; prinaire. · 

Lo ~.v.s. (cours à t~mps cooplot d'un ou do doux ans) sfadrosso RUX 
ûlè·vcs c~ui, C tn.:prê:>s lus rGsultats do l' cx::l,r.lGn psychotcch:1iCJ.uo, pos,.,_ 
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s~dont los aptitudes nécessaires et qui ont suivi dans une école publique, 
pend2.nt au moins 2 ans, un onseigneraont co!l1plémentairo Ol"ienté ou non 
vers la formation technique professionnelle~ Pour cëtte catégorie 
d'élèves, commo pour coux des o.v.s,, il nty a pas davantage d'école 
professionnelle similaire dans 1 1 enseicnomcnt.subventionné, 

~!~~2~~-~!~~~E~-~~-~~~~~~~-~~~~~~~~~~!_:_~!~~l 
L 1 ôcolc minière de Hoerlen est une école de nivenu technique moyen, créée 
sp6cialemont pour répondre aux besoins de l'industrie minière et fondée 
en 1913 grâce à une subvention de l'Etat. 

Cotte école est ouverte exclusivement aux no~bres du personnel désignés 
par les e~treprises minières, 

Le but de l'école est do donner une formation théorique aux futurs cadre$ 
miniers do rang moyen, 

L'école minière de Heérlen ost l'exeDple type de l'~cole de niveau tech
nique moyen créée pour les besoins de l'industrie minière. Il n 1cn exist~ 
pas d'autres du mame genre en dehOrs du bassin minier du Limbourg méri
dional. 

Los écolos prof~.~~~onncllcs orientées spécifiquement vers la tophnigue 
~onctionnapt dans les entrepr:isos minières 

~~2~~~-~~2f~~~~~~~~~!~~-~~s~~!~~~~-~~~~~~!~2~~-Y~~~~h~2~-=-t!Y.!~!2 
Après 1930, l 1inductrie minière a 2-cquis la conviction que los progrès 
constants do la technic~uc adoptéo dans les entreprises minières et dans 
les entreprises chimiques annexes exigeaient, de la part de~ ouvriers, 
une qualification suporiouro à colle; des hor,1L1es de métier qui, engagés 
par l'industrie minière après nvoir suivi les cours de l'enseignement 
technique du degr6 inférieur, n'étaient en mesure d'acquérir les capa
cités professionnelles requises qu'après do lonc;uos années d'expérience., 

Les ~ines avaient do plus en plus besoin d'hommes de.métior ''capables de 
réfldchir'' ct do fonder leur habilité professionnelle dans l'exercice de 
leur spûcialité, non seulement sur leur expérience mais aussi sur leur 
for~ntion générale et sur la connaissance dos principes fonùanentaux de 
l~ technique do leur profession. A l'époque, le systèmo d'nppre~tissage 
n avait p~s encore suffisamment évolué pour répondre aux besoins. 

Les mines ont donc entrepris de donner ollos~mênes la formation requise. 
A cet effet, elles décidèrent de créer dos écoles profesnionnclles tech-
niques dans les entreprises (2 années de cours à plein temps). , 
A ltorigine, los cours ét~i0nt axés sur deux spécialités majoures,celle 
dos ajustours ct des électriciens, Ces écoles du jour donnaient pendant 
deux jours un onsoignemont entièronent technique et pendant quatre jours 
un onsoi0ncwcnt prnti~uo dans les ateliers d'apprentissage des entre
prises ollos-mêôos. 

En r~ison des nouveaux besoins, ces deux spécialités principnlos furent 
subdivisées. ActuollGmcnt, des cours sont prévus pour les professions 
suivt>.ntos: 
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ajusteur au fond - ajusteur du jour 
électricien au fond - électricien du jour 
mécanicien de centrale .·géomètre dos mesures 
ouvrier chimiste - ajusteur de traction Diesel 
tuyauteur etc. 



Des conditions sevGres peuvent Otre imnos6os aux futurs b6n6fi~iaires 
::! ·, • J.. t '> ~-:- 'Y'·· ' "' t · l f ., '' ("' · · " 11 .· ~ 1 ' 1 .... t ' 1-~ ~ · ·. J. -1." ,..., n t ') -:•..; · ·1 ' üc C...:v \..;! ;..o ....... u .• J.on _pro G;:;. ... ;J.onn~.- ........ puJ.._.,qu J. .. _.., u J. .L'-''--'.üt.. L.Ll. •-""" u ... ...L'-' 

sélectionné, c~u'ils 3ont au service .~o l 1 c·ntreprisu ot (lt:. 1 :Lls :por
çoivc:nt un Drd.airo ,jouy-nr..licr èl 'np;n·elrtJ. 

L::, forr1o.tion do~1n(;o t .. 1 1 école du jo1.:::." o[;lt do donx ['.ns ;_·~t· oc tG:r:~.üne 
pa:~ .. nn cn:o..ncct do sol;'tio li<.:n•t,~itnt sur lr.-<. pr~dji·:J.U<~ ct la théorie. 

Apr(~s avoir ['..Cquis une ·<:xp6rj_ence proft:':f.!sio~-:11.:.d.lc suffinn.nt.o dr.ns 
1 1 c3n·~rcprino, les ôlèvc~~ ny::u: t passé ;:~"lvC .f;.:ucç2s 1 1 :::::::~-:.~.~on ùo l·' ô cole 
p~ofussion~cllo toc~nique (~.v.a.) ont 1~ porai~iJit6 do sc Dr6paror, 
pr~l' un cc1..n~G du 11oir d 1unv dur·.'lo d •un ~~n, à J. 1 O):~Llvn <.1. 1 ouvrier quuli
fié [l.Utonoue ( théori~J ot p1·r~ti~1ue). 

Lus 8lér;wntf:J qui ont bri1.16 à. out oum~n so:nt mis en :.loGu.rü de suivro 
un c.Jurs d' 11110 duréo clo 1.1- ans à 1 t S<~olo t'3Ch~dquc supé:.:·iouro J.o He; orlon. 
A cot offot, und section sp<~cit.o.lQ .~l.rpolée 11 c,)tn:s de) corltr:)!:ln:.t~··Jn 
(";7c:rknoostercurcuo - ·~:'.M. C.) a Jtt créSu ponr rt:):pondro .'"·.ux boooiill.! 
·aos entreprises mini~res. . . 

On n fnit connaitro ci-d0ssus pour0uoi la for~ction p~ofos~ionnolle 
donnée c1 ~:~~-s J. ·.:.: 8 on t:ror::œi ~A~ s ;·~inière 13 s. sui ·1i, ZL 1 'origine, na }ropre 
voio. llr.tl)!:'olons qu 1ë'.iprè:s 1·1 ;:· ccol~d,,; ~_;uorTc nondial~_;, lr:.. fo:."nc.tion :rro-
.fo~3~1:1.on.:::.ullo ç_11snt:rcr:,Tisc dn:nnC~o <lr1 ns lo C~.:Lct:t'o c1u.sys-'cènc ti 1 a~;}_)rontis ... · 

· sage n pris un tr~s ~r~nd essor. 

Le n:i.ver•.u d 'l:to:cili té profc sr:;ionnollo ,··: ttcint dr!.J:s 1os cc:nt:;:•es tlo formn-~ .. , 
t:l.on a;y-a;-1t P·.ùovté le• syntè:I;l(; ~1. 1 rq;pr•.~r;ti:c;::la,:.:o ~;1cnt ôtro aGsi:.lilé nu ni
V0~U oxigé par la forL~tj_on d~ns 183 0rtro~risus nini~ras. Il n'j a 
do:1c plus c1 1 obJ; ctiolls fond(t:.1Gnt[,l(!8 i\ f··d.rs rontrur los cot::rs do for• 
m~tion p~ofossionnollG des ontre~rinoo ~i~ièras dcns la c~~ro officiel 
1l u fJ ys t 8r.!G c1 1 <i:'Pl' f.n: ti s :::-1 n;_·;o • 

c) Z:~omr)loo -~~: .. tig,ues C.E_~lG d'une colJ.~bo!'o.·c:i.on s~r~té~:.w .. -~ic~Io OY'~ 
1 'c:1soj_,:·;-~~~:..flC;E._~ ui~~~.-:~ëh.J....:: tric3 r:-~inisros 

Dop;_:d8 Çl_uclqFc:s ann(jE:s, mJ.r 1 1 iîli·t:Lc~t:L·,;e dn d.5:~ .. r:.rtcn:wnt do l 1 cnsoi(~e
noj1t, les r.ô .. :n.,Js d 1Etn.t or~t }~·l."'..c6 u21. ccrt~.-ü;: 111JÜ:J~;_""l; clc le:~.~_rn cOt"..rS de 
form2.t:Lo:rJ. pl·ofessio:L:~L-:-J:i.~.e rJouc 1' Ôr_;5.do dos syst0-:v;s 11Gtionr.ux d 1c.ppren
t:.ssa~_;o • . L tcus ô_;·;-: !~(.J.i'J 1 t o:z.pÉ':ci.cnce r:,insi acri_UiSu por:,t Ôtro, do l)O.rt 
ct d' <~l't:::o, l:tr: .. :·.J.ifi6o :},_. snt~_sfr:"isqnta. 

C 'ost u.:1.o doD :;:•,":l.i..:3ons :pour: lcsquc:.L1cs des pou:rparlors so:rè G!2 co~:trs 
dopl)_::.o ·sec~; lu:-l~:;·tel:l:us. :.-·.voc li..:: S(;ctcur d8 1 1 cn;:;oi(;nc·:lcnt on v•-·.o de 
placo:!:' scn.::.s 1 1 Üt~:L~.:tJ ·de co SY,[:Jt~~r·i0 1 1 cnsc:·1blc L1c:s C1.)urs do foJ.~:ar.~t:i.on 
l')l'OÎGSOic.J:JVJlle c:o;) L:Dt:Ct~pl'iSGS mi:ni(~I'OS, C 1 8S't-~l.-(.l:Lr0 les COt-:.rs de 
f··:r:-.mtioi';J. 2:)0cifiqucrr:t"::nt 1-:.~inièro et lus e~~nlTS ,de fon:1r~tio~1 Sj?t'Jcifiquc
:.~lOY'.:. t toc h11i ·:1 no. 

~.: 'o:;w(;i~;ne;r;·~er.t ot les entr(J"[)riscs :DiniÈ.:,:eos so11t ~.;:t-'Gièrcrt:;nt àiS'[JOsôs 
~ tr~v~illour on 6troito collnbor~tion. 

J1cs cnt~eprises mini~ren sont convQincuos qu3, d~~s la domnina do ln 
for~~tion profossionnallc, elles n'ont pas ~ sc ch~rcor ~ 1 u~o notivit6 
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que l'enseignement pout assumer aussi bion qu 1 ~llcs-nùmes. 

L'onsoignouont est disposé à s 1 ~dGptcr 2ux besoins de l'industrie on 
cc qui concerne la for~;1ntion profcssi'.JllllolJ.e. 

Co QUi eGt essentiel, c'est qu0 1~ collaboration s'orc~niso sur une 
bc-so do liborté rociproc~uo afin qU.(: lr~ formation IH'Ofc~ssionl10lle échap~ 
pe au dn.nz::n: si rodou.t~5 d 'u:n.o t>tructu:rc~ ric,icl,e;. Un tel d ::~ngoT la raena
curni t très cortain.::n;;,.·:·lt si los :9ouvoii'S J~ublicc devaient o 1 occu:t'Jer de 
tout os les q~uos ti m:s d •J dé ta il en m?~ ti È:r·; è. 1 {L}Y~:·lic;· ti on, 

Aux l'c,ys-Bas, lG g·ot;.v'-;rnc:r;_v::nt so borne 2-1 coordonner ot à otitlulor en 
1·.,r1t~l'l'' .. ; ·f'c-"l''t·o .. ·· f:-.oc•" l 11··, l••·n 1 c ,-,..lt·,~,~ -.-ic:t·~,... r\ c<;r t'.,..,.,...,s -'-'""' .1. •• ü ~,.,e .J.. )r._.,_~. l .. J.J. pro .8,;,;;;,J.OL11e ~.:. C.<-~11,:> 0,=> .._;1 .. J.u 1!I ..... ou,_. • .d.UX o.JS Gd'"' 
n~ti0n~ux d 1 ~ppre~tissago qui, on fait, ont Ct6 cr66s par dos person
nes phyciquos ou JJoralcs intéress0os à lq form~tion profossionnol1e 
dnno lee ontrOJ)riscs, il o.ccordo lc.~CJ subvon>:5.ons nécessc.J.ros et rGncl 
ainsi possible uno E6thod0 do travail couple ot efficace d~nc lo cadre 
de cac svst~ruos, · . 

' 1,.. l'our les ontroprisos mini~res, il est int~ressant d otro tonuos nu 
co·~rcat do l 1 l~volution, sur lo plnn nE.'.tional, d~~ns lo dom.c'1..inc de la 
forrr.tion rn'ofossionLolle pr.::.r le syst0mo do 1 1npprontisnaco ot de 
pouvoir b6nCficier dus oxp~rioflceE ac~uisos par d'~utroo entreprises. 

n · l t · · ., 1 
• t 1 ·· t 1 ~uoJ.cj_uo e:;:; on .rü::;n·J.sos na:n.loros n ~Ll un- pas r.;ncore p acu ous ours 

cours do form::--ttion profo:.33ion:tH::l1·; sous 1 1 6gido dos systè;mos nationn.ux 
d 1 a:;?pron ti :3s.-=:.,~~·c], on pout noter o.. v cc Sé:l ti rJfac ti on quo la co1lab orr1, t:i on 
s'ost aLplifi6o son~iblu~~~t ~u cours des dorni~ros ann~es. 

c•U~'"' ll·il'l"tir)t·~'<:ro •) 11 -1-r.,.~- "'U m···J.'1C1 (.'" 1 1' ]"' C,..., l'l1;t..:,~t1"Vr""~ clG'"' on+re-
ü "'; ·'· L

0 

-:-~· J.v ' · •·· v·:·'··c'-' ""'_ ,J.l.- ..• .L ~) ol~- -·'·-" _ ·.J- ~ .l.':" . _, A;;~ v 

prls8s Ellllle:~.:·os, C·:rt:~Llll•:.::s L;r.ruwhus, ciont J.,~·s systumcs natJ.onaux 
d '~:PlJrontiss[,i_S'O s 1 occupent d1ijh ~lu poi!lt 1.1o vuo élc la :for:r.1ation profes
cionnollc, o~t fait 1 1objGt d 1uue no~vollo ouhGivision afin &e satis
fnlro 2~x c~it~ros pr0fossionnols impos~c p3r los o~treprisos ninibres 
en co qui los concerne. 

Citons, ~titre d 1 oxouvJos 

Fornation profussionnollc 
pour ln profession de: A jus ~~c tlr o.u fon'l 

61 ,; c tI' ici un ::" u fon ll 
élcctric:i.un êtos sorvicos 

d 1 o:-:l-;loi t:.t tien (installa ticrlH du jour) 
a ,j1.:<.;:: t ç'J.I' d' 011 tru ti on (installa tj. ons du 

jour) 
sp6ci~liotos do 1 1 outilln~o 
ouvrierD chimistes 

Toutes coo initi~tivos sont poursuivies activement dans le cadre dos 
t ' t. s ys e rJ cD n:j, :L o:..\::.~ 1.::.x d 1 ~p~~Gntiss~go, à lq satisf~ction dos fCDtioS 

ir:t~(rr.;so(;(;s. 
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4. llES1H.!E 

41. S id érurr~i e 

L~ foro~tion professionnelle des ouvriere qualifiés pour les 
diff6rontes profes8ions est donn6o ~ut~nt quo possible sous le 
r6gii:1e du. c,):ntl"'~~t d 1 c:_pprentiss~~co. Ce;lui-ci est co~1clu en pré
sence dos rc)réoontants des or;;~nismco nntion~ux (syst~mos 
d 1 :.',:~)pr8:ntis~-~Leo léç,;aloment subventionnés). Iz:_-~ p1upé~:ct des appren
tis ont reçu une pré-for~ntion à l 1 6colo technique du dogr~ 
inféi'iour. 

I.1a form.1.tio 1
: générs.l o compl8ment3iro ot 1 1 onsoi:;nemont sco

laire ::.tx(· st1.r la :profefJSion sont èlonnôs le plus souvent dans 
los écoler3 r.::t ttachécs aux er,troprisos ct l~eco:~_nuoo ( ot subven
tionn6us ou non) pnr l'Etat. 

Los univorsités, l'université technique ot los 6colcs techniques 
3up6ricuros forcent le perionnol scientifique, los ca~ros et 
le peroonnol de maitrise. Les ~cales techniques sup6rioures 
n 1 ont p~s encore de sections sp6cielos pr6parant nu~ vrofos
cionn excrcGus d~ns 1~ sid6ru~rric. 

42. InDuotrie nini~re 

On peut se réf(ror ~u tableau sch~uatique du parncru,he 
33 ü~c pltLS spocirllcnGnt aux conclusions fornulûos sous les 
points b) et c). 

* 

* 
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