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L’apprentissage constitue aujourd’hui une des questions prioritaires pour le gouvernement en matière 

de formation des jeunes.  Intégré dans le champ de la formation professionnelle comme filière à part 

entière, sa mise en œuvre requiert un acteur, sans lequel rien n’est possible, le maître d’apprentissage en 

situation de travail. Cette fonction relativement récente dans les collectivités territoriales et semble-t-il 
assez méconnue, fait suite à l’ouverture du secteur public à l’apprentissage à la fin du XXème siècle.  

Ainsi notre question s’inscrit dans un contexte plus général et croise nos interrogations sur les faibles 

effectifs d’apprenti dans la FPT et un taux d’échec [des apprentis] qui reste relativement élevé. Les 
études sur l’apprentissage ne manquent pas mais peu l’aborde sous l’angle du maître d’apprentissage, 

c’est-à-dire du point de vue du professionnel qui accompagne l’apprenti tout au long de son 

apprentissage et lui transmet le métier en milieu professionnel. 
Qui est –il ? Quelle est son identité ? Que fait-il ? Sur quelle base accède-t-il à cette fonction ? Quelle 

est sa formation ? Voici quelques-unes des questions qui sont posées au travers de cette recherche pour 

dégager la spécificité de cette catégorie d’acteurs préalablement à toute proposition de formation. 

Cette étude de nature exploratoire, prend appui sur les témoignages de treize maîtres d’apprentissage 
exerçant dans les collectivités territoriales et les établissements de coopération intercommunale, 

recueillis dans le cadre d’entretiens semi-directifs et une recherche action conduite au sein du CFA1 du 

CNFPT, dans les rencontres de maîtres d’apprentissage de trois formations de niveau 32. 
Dans une perspective diachronique et synchronique, la première partie est consacrée à une exploration 

historique débutant au Moyen-Age, période à laquelle l’apprentissage se réalise dans une relation duale 

maître-apprenti, qui permet d’entrer dans la compréhension des évolutions et des enjeux de ce mode de 

formation au métier à travers les âges. La seconde partie interroge l’identité du maître d’apprentissage 
et son statut aujourd’hui, lié à son institution d’appartenance dans ce secteur d’activité. De cette enquête, 

deux éléments ressortent comme impensés : les représentations et l’expérience qui impactent l’acte de 

transmission. Dans une troisième partie, sont dégagés les enjeux et les perspectives de la connaissance 
dans et pour une reconnaissance de cette catégorie d’acteurs. 
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1 CFA : Centre de Formation d’apprentis 
2 Les formations de niveau 3 (anciennement V) correspondent aux diplômes de CAP – Certificat d’aptitude 

professionnelle ou BEP – Brevet d’études professionnelles selon la nomenclature nationale des certifications 

professionnelles - Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019. 


