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Le séminaire 4 a mis l’accent sur les spécificités scolaires et les particularismes propres aux marchés 
du travail nationaux. Les caractéristiques des marchés du travail ont été déclinées au niveau de l’état 
luxembourgeois, du Land Sarre et de la région Lorraine. 
 
Le Luxembourg, pays en plein boom économique, présente la particularité d’avoir 35.7% de sa 
population scolaire d’origine étrangère, la communauté portugaise étant très fortement représentée 
dans ce pays (environ un tiers des habitants). Si la langue véhiculaire, le luxembourgeois, est utilisée 
en classe, l’apprentissage de la lecture est dispensé en langue allemande à 6 ans et à 7 ans les enfants 
débutent l’apprentissage du français. A cette première étape exigeante pour les enfants issus de 
l’immigration s’ajoute une seconde difficulté, celle d’une orientation précoce à l’âge de 12 ans lorsque 
l’élève quitte l’enseignement primaire pour entrer dans le post-primaire. Ce palier d’orientation offre 
la possibilité d’intégrer l’enseignement secondaire général ou l’enseignement secondaire technique, lui 
même subdivisé en enseignement “technologique” et “professionnel”. L’école étant obligatoire jusqu’à 
15 ans, une part non négligeable de jeunes quittent l’école sans qualification (essentiellement ceux 
fréquentant le régime préparatoire où se dénombre également une large part de jeunes étrangers). Ces 
départs prématurés représentent environ 9% de la population scolaire de ce pays. Les trois quarts sont 
accueillis dans des dispositifs d’insertion, un quart d’entre eux se retrouve en inactivité. 
Le Land Sarre connaît les mêmes difficultés liées à l’essoufflement du modèle dual  que le reste de 
l’Allemagne. Si les sortants du système scolaire ont pour la plupart terminé leur cycle de formation, ils 
se livrent une concurrence sauvage pour accéder aux places d’apprentissage : un quart des jeunes 
postulant pour un apprentissage industriel ou un apprentissage dans les services ne peuvent accéder à 
ce type de formation en Sarre, faute de place. A ce resserrement de l’offre de places s’ajoute une 
inadéquation entre métiers recherchés par les jeunes sortants et caractéristique des métiers proposés 
par les entreprises formatrices. Dès lors c’est près d’un jeune sortant sur 5 qui se trouve sans 
qualification professionnelle à rechercher un emploi en Land Sarre, la majorité d’entre eux sortant de 
la filière “Hauptschule”. Se mettent ainsi en place pour palier le manque de formation qualifiante une 
série de dispositifs qui ciblent tant l’acquisition de qualifications que la mise en emploi. La Sarre 
expérimente actuellement la mise en place d’un nouveau dispositif STABIL (“stable” Sozialisierung 
durch Training, Arbeit, Betreuung und Intensivierung der Leistungsbereitschaf) qui cible les jeunes 
refusés à une place d’apprentissage et dont l’objectif est de réorienter leurs choix et de les mettre en 
condition d’intégrer le système dual de formation sarrois. L’approche de ces dispositifs fera l’objet 
d’un prochain séminaire. 
 
La Lorraine enfin connaît des conditions d’insertion de ses populations juvéniles sensiblement 
équivalentes à celles rencontrées au niveau national. S’appuyant sur l’extension régionale de l’enquête 
génération 2001 réalisée par le CEREQ, l’analyse des particularités lorraines pointe la part plus 
importante de jeunes scolarisés dans les filières de l’enseignement professionnel et technologique. Si 
les jeunes lorrains sont légèrement moins nombreux qu’au niveau national à quitter le système scolaire 
sans qualification, la part de jeunes des jeunes titulaires de niveaux V de formation et de bacs 
professionnels y est plus importante que dans le reste du pays, l’héritage industriel de la Lorraine 
expliquant cette particularité. Les conditions d’insertion, tout comme dans les deux autres pays sont 
dépendantes du niveau de qualification, les jeunes sans qualification connaissant les conditions les 
plus difficiles avec des taux de chômage très élevés. 
 


