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Le culte du diplôme en formation continue : Danielle
Kaisergruber en appelle à l'évaluation pour sortir
des impasses actuelles

Le  paysage  de  la  formation  continue  que  dépeint
Danielle  Kaisergruber  dans  son  dernier  ouvrage
« Formation : le culte de la performance » (Éditions de
l'Aube,  aout  2012)  pourrait  conduire  à  une  forme  de
désespérance.  Après  quarante  ans  d'efforts,  la
formation que l'on dit maintenant « tout au long de la
vie » ne remplit correctement aucun des grands rôles
que la société lui assigne. L'analyse que mène l'auteur
s'appuie  sur  une  lecture  tout  à  la  fois  historique,
politique  et  technique.  Jamais  simpliste,  l'ouvrage est
court et accessible. Pour accompagner le lecteur averti
mais  non  nécessairement  spécialiste,  l'auteur  met  en
scène des cas individuels illustratifs.

Le  constat,  malheureusement,  n'est  pas  seulement
sévère.  Il  est  mesuré,  argumenté,  dimensionné.  Sans
forcer le trait, il  est accablant. Loin de compenser les
inégalités, la formation va toujours à ceux qui sont déjà
formés. Elle n'est pas un moteur de l'ascenseur social
ou de la  deuxième chance.  Sauf  exception,  elle  n'est
pas mobilisée comme elle le pourrait pour sécuriser les
parcours professionnels et accompagner les chômeurs
dans leur retour à l'emploi. Toujours à la main des entreprises, la formation est encore sujette aux
procès d'intention de la part de ceux qui l'instrumentalisent au profit d'une vision immédiatement
utilitariste. Les outils innovants que sont le DIF ou la VAE restent largement sous utilisés. Les
usages  opaques  des  financements  mutualisés,  pourtant  importants,  comme des  effets  de  la
décentralisation conduisent à une confiscation par les offreurs et les acheteurs dans un marché
qui n'est ni public, ni privé, ni mixte !

PAS D'ÉNIÈME RÉFORME

Malgré  les  intentions,  malgré  les  préambules  des  lois  successives  comme  des  accords,  la
préférence française pour le diplôme acquis en formation initiale résiste en dépit de l'accélération
des  évolutions,  du  sous-emploi,  des  inégalités  croissantes  ou  des  nouvelles  technologies.
Spécialiste et observatrice des pratiques en Europe, l'auteur souligne : « La France est le pays
européen bon dernier en matière de taux d'obtention de diplôme en cours de vie active…, que l'on
soit chômeur ou en emploi. Dans la lignée de la tradition française de valorisation extrême du
diplôme initial, de sacralisation de l'École, la société française a fait implicitement le choix de
répondre aux défis économiques et technologiques essentiellement par la formation initiale ».

Plutôt  que de préconiser  une  énième réforme des dispositifs  de formation continue,  Danielle
Kaisergruber, chapitre après chapitre, plaide pour la confiance et le courage. Le courage de ceux
qui malgré tout, y arrivent, démontrant que c'est possible. Possible de se former, possible de se
voir reconnaître des connaissances acquises par l'expérience, possible de s'orienter et de revenir
à l'emploi  avec l'aide de la formation. La confiance en ceux qui  innovent,  qui  n'opposent pas
l'abstrait et le concret. La confiance en ceux qui, sans attendre des mesures nouvelles qui en
«  rajoutent  »,  prennent  leurs  responsabilités  et  «  font  leur  job  dans  un  système
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déresponsabilisant par définition ».

La question n'est pas celle des moyens. Elle est dans la formidable rémanence d'une culture de
l'abstrait et d'un culte du diplôme qui phagocytent toute innovation qui mettrait en péril les trop
nombreux acteurs protégés par la complexité du système.  « Il  est  plus qu'urgent  d'arrêter  de
changer les règles du jeu pour faire porter l'effort sur la mise en œuvre de ce qui existe » et de
regarder ce système « du point de vue des usagers, des clients, des citoyens » conclut ainsi
l'auteur.

Cette chronique a été réalisée par Xavier Baron
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