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"'il 
On trouve=a. dans la ·présent doou.ment un apergu sur l'évolu-

tion quantitative et qualitative de la formation professionnelle 

dans .les charbonnages allama~:l.ds. 

·Cet a.per9u au:ra.i t normalement d-d figurer da.ns la brochure 

''Informations sur le dévelop:Pame~tt de la formation professionnelle 

dans les industries da la Communauté en 1962 et 1963u publiée en 

décembre 1964. · 

Il est toutefois parvenu à la Tiaute Autorité après la 

oleture de la rédaction da c~tte brochure (*). 

Pour ces motifs et en raison de l'intérêt de la documenta

tion qui s'y trouve contenue, la Haute Autorité a décidé de le 

publier séparéœant, sous forma de complément auxdites "Informa
tions11 • 

(*) Voir "Informations sur la développement de la formation. 

professionnelle ~wta les industries de la Communauté en 

1962 et 1963u, page 18. 
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I:NFOIDU.TIONS SUR LE DEV.u,~OPPEllCNT DE LA FORl,!ATION PROFESSIONlTiliT.,LE 

DAl'TS LES HOUI!JLiURES D3 LA REPUFL! QUS F ElliRALE D' ALLEHAGNE 

EN 1962 g•.r 1963 

Houvement des effectifs 

En 1962 et 1963, le nombre des ouvriers du fond des mines 

de houille d'Allemagne occidentale est tombé de 278_812 à 242 082. 

Cela représente une diminution de 36 730 unités, ou 13,2~. La production 

a pu être maintenue à un niveau d'environ 1.~0 millions de t depuis 

1959. C'est grâce aux progrès constants de la productivité que l'on 

a pu conservex ce niveau avec des effectifs en répression d'une 

année à l'autre, encore que le rytr~e de cette régression ait été 

un peu plus lent au cours des dernières années. Grâce à l'amélioration 

de la productivité, les entreprises minières ont pu, en 1S63, faire 

face à la situation avec environ 124 000 travailleurs de moins qu'en 

1956. Les réductions de la durée du travail intervenues dans le même 

temps ont toutefois laissé subsister un besoin de personnel supplémen

taire d'environ 22 000 unités. 

Alors que de 1956 à 1958, on enregistrait en moyenne 60 000 

recrutem~nts par an, on n'en comptait plus que 21 000 pour la moyenne 

. des quatre dernières années (1960 - 1963). Les départs ne sont 

d'ailleurs pas devenus plus nombreux depuis 1957, comme on le suppose 

souvent~ ils ont au contraire diminué d'année en année. Dtenviron 

62 300 en 1957, ils sont tombés à 33 200 en 1963. Bn même temps, 

les sociétés minières réussissaient à ramener de 1B,2 % (1957) à 

14,9% (1963), soit une diminution de 3,3 %, le taux de fluctuation 

du personnel du fon~ Les départs volontaires par résiliation de 

contrat ont diminué de 43,9 %, et les ruptures de contrat de 63,2 %. 
Il est à noter, à ce sujet, que le taux de fluctuation est établi 

compte tenu des dé~arts d'ouvriers étrangers, qui cessent régulièrement 

leur travail à l'expiration de leur contrat d'un an. Les calculs 
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de 1 'Office fédéral de pla.oèhl.ant tv d' aEUJ'Uj_"'ance-chômage ont en outre 

montré qu'en 1:763 le ts.u.x de t'lU.Ct1J.&t.ion. dD.ns les mines de houille 

avait été. ir.férieur· à lt. 1/:0J~~ 4H ·au,.t;r~a in~u.stries. 

On a pu obserlt"e-r que la :ca..lenti·$•tlment des mouvements 

G. 1effectifs avait pro\''oq,u.é, au sein du :personnel~ unG notable d&tente, 

favorable à la prolluctivitê d~e fJntrep~·ise~., et qv.e l'industrie minière 

avait le plus scuvent ad.apta ses e!fectifo aux possi bi li tés d'écoule

ment du charbon. .Jn ce qui conoe.r';n1l leu.r poli tique du pe::::'so:1nel, les 

Gociét.Js minières se l€:isaent· m.oina f!Uiê:.er par la ei tuation générale 

du marc:1é du tra.vail, toujours tendue et ca:'·3,cté:r-iséa par la :pénurie 

de main-d' oeuvre~ que pa.:!? les PQ~g;i'W,li iJ.&r.~ cl.c pr·odu.ction existantes • 

.. .'~ais la proG.ucti vi té des entrop:ri see tl' est pao seulement cornma.:.·1dée 

pa~ 1~ nom·bre dè leurs ouvriers o Il éxiste d'autres facteurs décieifs 

:pyramide des âces et répartition en caté&ories prqfe8sionnellesll 

e:x.périence profess:.onnelle et niveau d.e formation. C'est ainsi~ par 

e:xemple 9 q_u 1 en .A.llemasne occideJJtale~ on a pu observel"' les modifications 

suivantes dans les cat8gories d.'8.ge ayallt une importance capitale 

pour 1' évolution elu rendement ~ sur les 122. 25G ouvriers dont 1' effectif 

du fond a été amputé entre le milieu è.e 1957 et 1963, il i:. 1 "j' en a pas 

moins do - 04 270, soit 81 ~ 3 )·~, qui ôtaient &gé(; d'3 30 ans au maxim,.J..rn. 

Le pourcentage d'ouvriers de 16 à 20 ans est torr~bé, au cours de cette 

période, de 15, 83 à 5 ~57 i, celui des ou\-riers de 21 à 25 E.ns de 

15,7 G à 11,23 ~: et celui des ouvriers de 26 à 30 ans d.e 17 9 01 à 14ll94 ~,. 

Cette évolution a san3 r .. ul doute interrompu les efforts arètus déployés 

jusq_u' en 1957 pour rajeunir le corps du persoünel ou .. rrîer dc;s mines 

de houille ct assurer une confortable relè7e des anciens~ Si l'on 

considère toutefois qu'en 1935, à une é:Poque où. les mines à.e la Ruhr, 

par exemple~ étaient encore en mesure d'avoir une pyramide dos âges 

aussi favorable que possible, le pourcet1tage des ouvrierB de moins 

de 30 ans ne différait guère, avec 34,2 ?G, de ce qu'il est à l 1 heure 

142316'5 f 
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actuelle, c'est-à-dire 31,5 %, on voit qu'il ne faudrait pas sures

timer l'importance de ce·tte évolution. Quoi qu' i], en soit, on constate 

que le nombre des ouvriers de 31 à 45 ans, qui, on le sait par 

e.xpérie:r:ce, e::ercent une infl,J:ence détermina11te sur la: produotivi té 

des entreprises et perçoivent en outre les saleires·les plus élevés, 

a augmenté d'année en année, à cavoir de 27,4 ·(1957) a 45,3 ~ (1963). 

Signalons à ce propos que le pourcent~ge des ouvriers à la 

tâche par rapport à l'effe~~if du fond est passé de 57,4% (1957) à 

66,5 % (1962) et 68,3 % (1963). La prépondérance de la génération 

d'âge moyen au sein du personnel, qui farorise la baisse précitée 

du taux de fluctuation, étant donné que les mineurs de cet âge sont 

en général beaucoup moins enclins à quitter la mine, a sans aucun doute 

contribué à 1 'augmentation sensible du rendement. ~~ais on voit égale

ment ici combien il est urgent de former de jeunes ouvriers afin de 

pouvoir à l'avenir continuer à bénéficier de cette prépondérance et 

éviter le vieillissement du personnel. 

~ution du rendement 

Au cours des dernières années, le personnel des mines de 

houille - ouvriers et employés? quelle que soit leur spécialité et 

leur ni veau hiérarchique - a donna, de sa capacité technique et du 

niveau satisfaisant de sa formation, une preuve matérialisée par les 

ré sul tt:.'.ts obtenus dans 1 'industrie charbonnière. La rationalisation 

des entreprises minières, grâce à une concentration plus poussée 

de 1' eJq>loi tatien au jour et au fond., s'est poursuivie durant les 

années couvertes par le présent rapport. Le nombre et la production 

journalière moyenne des sièges d' .e~ctraction et des chantiers d' a( .. a.ttage 

ont évolué comoe suit : 

_!423/65 f 
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(1) 

1 
l 

i 
! 

1 Production par jour d'e;ct.cÇt~t:l.pn ~t ptt!." ; 

année 
19 61 1962 

120 1 

l 

125 ! 
1 

l 
115. 

(5 

116 

si~2ge (r:Jo,yGnr.ce a:.lELl.elle) ~r. t n~ttcs par ~jourf3 4 279 4 637 
Nombre de ch<J~.-.tiei'S 

(1) 
(2) 

fo.. 1 t ex c 1 us i •J :;_ de s ; et ~-tes mine o 
Les c:18.ntir:rs eE cours de èémËrr~:· .. ge 

l 
i 

ainsi 
que le~ chantic-::I 3 ùe réS8:t'V8 r::. t O:ùt ét& lJ"f)~2l rBr.. ('Oï,~~-te t~_l: .. C l;I'Ol:.Or
tionnsllemont ~ lour proiuctio~ 

(3) Six fe:::·metur:.:s, ur.;.e .fusion ct d~ux s::..e.gos ncl;.ves.ux 

208 

L.g_ cn:;::o.cité d 1 ext:"ect~on an11uelle des si~-ses fermüs en 1962 et 

1953 était J, 1 2nvi:nor 7, 6) millio:1s de tor:ne.3 nettes o Do mê:!le çv. 1 a 1..1. cours 

des a~nées ~récéientes, la perte de ce~acité de pro~uction a pu atre 

plus que com]e~sée par les si~ges m~intenus sn ex~loitation. La p~rt du 

tonnage de charbon aba~tu da~s des tsilles entl3remo~t mécQnis~cs en 

Républiq_uo f:~LdrJ.le est passée 9 de 65,1 /·, on no~ .. -or.Ibre 1962 à. près de 

7 0 ,..-: ï 1 ~. .' 7 
~, en ncvemore L)oJ, ainsi qu'il ressort du tableau ci-desso~s : 

(x) Y com,ris las ha7euseR à socles de chargemc~t et les engins 
dans los1uols le chareement s'effectue à l'uide d 1une chaine 
progressant en sons i::1verse. 
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Du point de vue de la mécanisation i~tégrale, ocs moyennes 

couvrent des différences très sensibles ~elo!l les cat·égories de pendage.· 

(1?la,teu:res 85,3 %; pends,ges moyens 57 1 5 %, semi-dress-.:1ts 9 %; 
dressants 7, 2 %) • Gr~ce aux m~aures de ra:tioualisat.ion :·~t aux: progrès . ~-· . 

de la mécanisation, le re~dement par ouvrier et par poste est passé 

de 2 3721~g pour la moyenne de l'~rmée 1962 à 2 521 kg_,. soit·une 

aubJ'fl'lentation de 149 kg ou 6, 3 '}'a. Avec une prod!lotion jou-r11alièra. 

d 'enviro~'l 105 000 tonnes net·tes, dix-huit siég~s d 'ex-~raction d1.l 

bassin de la Ruhr aYaient déjà. atteint en décembre 1963 un rendement 

fond de plus de 3 tot.tn9s par homme e·t Pf.l.:C poste, retlcieplent; considéré 

il y a encore quelques &nnéea c~ à pe~ pr~s impos~~ble à réaliser 

à·court ter;.ne. 

Par comparaison aV(H~ 1 ·~1r.tt$0 1957 f qui a, été ·la derni~re avant 

la crise, le rendement fond, .POUr l'eueeœbl& de la République :eédérale 

s'est accru de 922 kg par ouv:rie:r at p~·:t p-oste, soit 57,6 %• 

:Gl1 1963, on comptait 14 111 jeunes en cours d·~··. forma:tion contre 

13 819 en 19G2. Les efforts vise:nt à acoro~tre encore ·ee IJOUrceatage, qui 

est déjà de 3,9 %• Sur ce total, ce sont les apprentis-. des métiers indus

triels (aj.usteurs et ~lectriciens pwllr courant fort) qui~ avec 5 253 unités, 

soit 1, 5 % du personnel, représen·~e~-:. ~ la plus forte proportion. A noter que·, 

d'après des enquêtes approfondies, à mesure que progrr::ss~nt la mécanisation 

et le rendement par poste, la proportion des ouvriers ~~alifiés des ser

vices mécanique .et électrique par rapport au personnel du fond q.ugmente 

plus de 2 fois plus vi te que le re:1dement par poste. Une progr8ssion de 

25'% du rendement par poste exige d.or-c un a.ccr.oiaseme11t de 50 r; de l' ef

fectif des mécaniciens et des électricie-ns. Ces catégories d'ouvriers 

représentent, à 1 'heure actuelle, environ 10 % du perso~"L.-"'1el du fond~ 

autrement dit, pour 9 mineurs, il y a un mécanicien ou électricie:1 

qualifié. 

1423/65 f 
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En pour&~ivant l'intensification et ltamélioration de la for

mation des apprentis dans ces sp~cialités, on s'efforce d'atteindre, 

conform6ment aux objectifs assignés au rendement, ~~e ~roportion de 

15% c'est-à-dire de 6 mineurs pour.l technicien des services m~

canique et ~lectriquo. 

Dans la. rèlève vi~rtn\hnt au Si.i'CO.a.d rrJ"ng les. "jeunes ouvriers", 

fréquerm.1ent inaptes à con;;;lu;c·e un COl'l.t~:~t d.'~"pprentissage. Ils sont 

au nombre de 4 948, ot rep:résêllt~nt dvne 1 ,4 7G; ils· ont, .pour le..· 

premi~ro fcis en 1962, d6pesa~ l'effectif des aprrentis mineurs. Autre

fois, le r.:-~pport ontro jeLtnes ouv:t·ie.rs -Gt apprentis J:,.inours était de 

1 pour 3 li 1 pour '2. IJt1 TI'!'Jdificati.on de ce rr.:pport est liée à une 

b3.isse du niveP..u d'i:1struction dee jourws mineurs è..ont 34,1 ~ô sor

taient de llécole spéciale et des cleoses infCr~0ur2s de l'~cole pri

maire. Or, on sait qua les apprentis des m6tiers industriels ont 

en g~n~ral une formation scol~irs suffisa~te. Lo niveau d'instruction 

déficient des ~eunes miYleurs plf.J,qe l(:?s formateurs, ceux des entre

prises co~me ceux ~e l'école, dev8nt des t~ches assez difficil8s, Il 

restreint les possibilit8s d~s sociotris n.inières de trouver du :per

sonnel qualifié pour prendre la relève des chefs d'équipe et eutrès 

titulaires de positions clefs - ce qui s! . sp~cialernent n~cessaire 

à mesure qu' augmen·~e l' S3}!loi de travailleurs étranG'ers - ~insi que 

de recruter de jeunes cadres Moyens dsn~ les rangs du personnel. 

Le noi'nbre des apprE::ntis r.c:ineurs a continué de diminuer 

(1961 : 6396, 1962 : 4346, 19G3 : 3910). Ils représ2ntent 1,1 %du 

personnel ouvrier, Il apparaît ici que les difficult[s de recrute

ment sont particuli8rerr.ent grP.ves pour les professions :lont la 

formation et l'activit6 sont de c~ractère essentiellement minier. 

On nty changera pas grand chose si l'on se borne à intensifier la 

formation.· Si l'on veut quo les ~ines de houille d'Allemagne occiden-

tale demeure à l'avenir la base principsle de l'approvisionnoœ2nt en 

~nergie ds la TI~publi:ue fédérale, il f2ut veiller, en edoptant 
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une politique énergétique cJ..aire et lucide_, à ce que le mineur 

puisse garder confiance dans l'avenir de sa profession. 

) ... ,.,,,' 

La grave penurie de jeunes mineurs et la d~saffection crois~ 

sante à l'égard de l'apprentiss~ge des m~tiers de la mine ont fait 

· · nattre l'idée de donner aux jeunes qui sont indécis sur le choix 

dlune profession la possibilité d~ faire plus ample connaissance 

avec l'industrie minière au cours d'une année dite-dtorientation 

professionnelle (Borufsfindun~sjuhr.). A l'instigation du Christliches 

Jugenddorfwerk D~utschl~.nd e.v. et en collnborE,tion avec cet or

ganisme,. une société minière .a entropris, à P?.quos 1963, une ex~ 

périence de ce genre dans un de ses sièges d'extraction. Les jeunes 

gens sont engag6s comme jeunes ouvriers;ile reçoivent une for~ation 

de base pratique; ils fréquentent des classes spéciales de l'école 

technique des mines (Bergbcrufsschule) et habitent dans un village 

de ·jeunes dirigé par le CJD, qui assume les t~ches éducatives pen

dant les loisirs. Une fois qu'il a terminé avec succès son année 

d'orientation professionnelle, l•intéressé peut décider librement 

de ·son en~rée en. appr-entissage à la soci6té minière comme apprenti 

mine~r, ajusteur ou électricien (courant fort) ou de la poursuite 

de son a~prentissage en dehors de l'industrie minière. Il est imputé 

aux apprentis raineurs 12 mois de f-ormation de b2.se et 6 mois aux 

·apprentis "industriels" sur leur temps d1apprentissage. Sur 86 jeunes 

gens~ 48 ont décid~ d'apprendre un métier dGne le soci6té qui les 

occupai-t. Au vu d~ ce résultat, ladite société a résolu de poursuivre 

1' expérience de 1 1 année d'oriente ti on ·professionnelle o 

Certaines autres soci6tés minières ont imité cet exemple. 

En 196~, des sociétés minières en sont venues à conclure 

des contrats d'ap-prentissage avec de jeunes Turcs et de jeunes GrE;tcs. 

La signature du contrat est généralement précédée d'une période 

d 1acclimatation de.6 mois, qui est imputée sur la temps d'apprentis

sage lors de la signature du contrat. Les résultats obtenus jusqu~à 

présent au cours de la formation sont considérés comme setis

feisants. 
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13. EVOLTJTION QULLITATIVÈ 
------...~...,..._.. ............. .-......,~~ 

La m6canisRtion frogte8eive des ex~loitations souterraines 

a entr::tîr..é, en ce qui concerne lé personnel ·de la branche rtlinière, 

une modific8. ti on des · exigen,çes pro!eH~us.io~'!lelles qui a rendu néces

saire un remaniement d.~s )'z~~gret~-$S· dQ> forc.ation tles apprentis. 

mineurs, (défini ti on de la :pr.o.teasin·n, progrc1.li.1r1e de formn ti on, dif .... 

ficulté et niv2au des é:pr-êuv~s). ·Lês 11r-ogran:unes doiv0nt encore @tre 

approuv8s par l'Et12,t. Là formation d~ b~s.::; au jour, qui est donnée 

dans des ateliers d 'a;~:n:·enti.S33@,.gé wt des sRllçs dt Gntr::îneuont tech

nique sur nachines a 8té d0veloppé8 dG m~nièr2 à constituer une 

pr~p~ration syst6m~tiquo à 1~ form~tion ult~~ieure au fond. Elle 

éomprend les r~di~onts du tràvuil d~s uét~ux ot du bois ainsi que 

de la maçonnerie, le. connaiE:sa.nce cl.e-e .1'!\:atérigux et .m.~ ti ères auxi

liaires utilis~s dans les oines, le maniem€nt du natériel d'6clai• 

rage du minuur, la tra~smission des inform~tions ainsi que la' con

duite des véhicules et la sign[Llisation dt.ns le. mine,. l' observ·e"tion 

ct 1 1 intorpréte. ti on deo c·~ndi ti ons géologique::; ::.1insi que la lecture 

et l~ conf~ction du croquis et d'épures tochniques simples. P6ur tenir 

compte de la nécanisation, on a re~forc~ le form~tion su~ engins mé

caniques, et cela spécialenent d~ns le c~dre de la formation tech~ 

nique eLU fond pro:r;;roment di te, qui so cl,Jnne ay:,rès 15 ens révolus. 

Dans le cadre do c~tte réorganisation, l0s examons de fin d'études 

( exar:1en de compr .. gnJn ;"Q.ineur 9 'JU "KnP.-l~:)enr;rüfung"), ont été P-daptés 

au système génér.al d' exr.mens de 1 'inclus trie. Le règl~rlent :r:;rsvoi t 

un jury central chargé d 1 nrr~t0r les principes d 1 0xa8en et ~lusieurs 

jurys qui font passer les uxc,rn.cns à l t échelon de la brancbe dt :~,c

tivit~. c~s mesuraB ont en particulier pour effet de relever le 

niveeu de la formation, par r~pport à celui des travailleurs qui ont 

seulem2nt reçu une for~ntion accélér8ooCes dorniors ne pourront à 

l'avenir devenir ouvriers mineurs qunlifiés qu'a~rès plusieurs années 

d'expérience professionnelle et arrès 2voir subi ~vec succ~s l'exa

men de compagnon mineur à l'échelon de 18. branche d'activité. 
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Formatio~des ap~r~ntis ajusteurs~t ~lectrioiens-oourant 12r~ 

De·p.uis 1961, dans les mines de la Ruhr, la fC(;rma.tion das· 

jeunes méc;,.;,niciens et· électriciens du fond n'_a plus lieu. dans le 

.cadré des métiers ar.ti.scnt:-ux, mais deE4 professions industriell.es 

L;-' ' ~~ 

·de base. ~'ajusteur et d 181.ectricien (courant fort); les entreprises. 

elieeh·.,o3sés ao:raj; chargées.· de leur d:)n!l~P une· forma ti on et de leur fai.re 
• > • • ' \ 

passer les exe.Jllens sous le contrôle des chambres· (le c·ommercc l\et 

dt industrie. Dr.ns le cr"dr.e .d'une forma ti on de be.se systèm11 tique et· 

m8thodique, les · arprentis utilisent .les cours publié~ pc.r la 

· "Arbei tsste1le für betriebliohe :Berctfsausbildung.". Pour .les ap

~rentis électriciens (c~urant fort), on se s~rt de la partie I du 

cours. pour électriciens ( coure,nt fort) ::;·ubli8 pE.r le ".Steinkohlen

bargbauve::ein"t a:n cpllo.boro.tion !?..'VOO les socié~és !:linières .• Dc.J;ls 

ces catégories professionnelles, le nc>uver~u régime a sans nul doute 

contribué ~ attirer plus de jeunes tr~vailleurs que par le passé 

.... -.. .vers les activités méce .. niques et. électriques des mines et à adapter 

le nive~u de la formation. aux exigences professionnelles· accrues., 

Pour satisfaire une clientèle devenue plus exigeante sur 

,la qualité, ·les 0ntre:prises minières ont dll renforcer le .contrôle 

du ch~~bon dans leurs inst~lletions de pr~p~r~tion. C'ect ainsi qu'e~ 

1962 l~.s s9ciétés minières de la Ruhr ont décidé de forme-r systé

mati~ucment des apprentis de yréperation sur la base de lQ profession 

officiellement homologUée dG "l2-veur des mi:ï.'les". Reconnu pc~r 

ll,')..'dmin:i,stration des mines, le programme de form.:;Jtion lJrévoit fl.U 

cours de la première année une formation artisanale de bnse au 

cours de la deuxième année des trc.vaux de répar~.tion, d 1 entretien 

et de service sur des engins techniques de prùperation du charbon, 

ainsi que 1 1 éx~cution des travaux de laboratoi~e (en particulie~ 

prise d'0cnantillons, 'prépe.ration, treJitement, btude); au cours··· 

de la, troisième année ·dt apr::ren tissago, la forma ti on comporte en 
. ' 

~artioulier, l'essemblage, le pose et 1~ dépose, la mise en plao~ 
et la mise en m~rche de machines et appareils de préparation,·la 

·survèill~nce et_la commande des opérations dans divers secteurs 

du· ._se'rvice è.e prépara ti on., la eondui tet le réglage et 1 'entretien 

des machineà ainsi qua la d.étection et 1 'élimination des pannes. 

1423{65 :f 
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Pour com~lét~r cet~e ~ormation rr~tique, le~ apprentis reçoivent 

un enseigne:nent dans une cl~~sse spéciale de l t éco_le technique 

des mines. Lorsqutils euront acquis l'expériénce profèssionnelle 

nécessaire, et suivi des CQurs de perfectionneoent conplément~ires, 

les nouv8e,ux venus E1.insi formés dev-ra,ient rem:plir les conditions 

requioes pour pouvoir o-ccuper onsui te des emplois de chef d 1 8quipe, 

de surveille.nts et de o.ontre~aitr·e, ainsi q_ue pour pouvoir én

visager éventuellement un~ crTrrièr-3 d' i11génieurs spécialiste dP.ns le 

domaine des mati~res prcmi~res~ 

Dc~ns les services du jour et du fond, r:n utilise un grand 

nombre d'appareils de mesure et de régl~gB peur le contr6le de 

données extr@mement divers0s telles qua prbseions~ tempér~turos, 

débits ou permettE'.nt de surv&ille:r et d.e gv.ider cert2.ines opérations 

par télécommunication. Pour 2ssum0r ces t~ches, plusieu~s sociétés 

ninières forment de jeunes travailleurs d~ns le cadre de la 

profus sion de "mesureur-régleur", homologu8e en 1960 pr"r l' Etet 

(dur~e de l'ap~rentiss~ge : 3 ans et demi). 1~ formation comporte 

notamment le tr~itement ~es mat~rinux~ les techniques de mesure et 

de réglage ainsi que l'entretien et le dépann~ge des instsll~tions 

de nesure et de régl&ge. Cette ~rofession a un gr~nd ~venir, notamment 

dnns les services du fond, o~ l'on se ~réoccupe d'~méliorer ln 

s6curit6 et la productivit~ du tr~vRil et de soulsger la main-d'oeuvre· 

humf'.ine psr des installations de télécc,ntr6le et de télécommande. 

1;423/65 f 
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Formation et Perfectionnement des adultes (ouvriersl 

.9.rganis~J.~Zê .. téD1a~igue de postes de ES.f!..2_Ctibnnement pour 
]L.i_E.~:llr~ gunl~fi§s 

.·, 

Aux termes des instructions de l'administrRtion des mines, 

les travailleurs ayant sui vi un cycle d'' apprentissage minier com

plet (Kne~:ppen) doivent recevoir, au moins une fois par trimestre, 

un enseignement consacré, pendr..n t la. durée dt un poste, aux problèmes 

administratifs se posant en liaison avec 1eur activité ainsi qu'aux 

règlements de sécurité des mines et aux prescriptions en.matiè~e dé 

préventions des accidents. Une société minière de Basse~Rhén~nia 

orgcnise pour son personnel qu~lifié des post0s d2 perfectionne

ment dont le programmu so prasent·e ainsi 

Numéro du 
poste de per
fectionnement 

1 

6-8 heures: enseignement 
en salle de cl~sse 

dujet 

8-14 heures: exercices 
pratiques en salle d'en
traînement " sujet 

h~veuse, haveuse-char• 
geuse à tLmbours 

Nécessité des cours de mé
canique. Introduction. Des
cription des engins miniers 
usuels. 

' ,· 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

1423/65 f 

Connaissance de 1 1outill&ge 

Technique de la lubrification 

El~ments de machines 
minière.s I 

Eléments de machines 
minière II 

Coût des engins mocaniques 
(location des m~chines, coüt 
de l'énergie, frais de répQ
ration) 

Air comprimé, exhaure 

R~bots et machines ~ 
raboter 

.·! '1 

Convoyeur.à chetnes et à 
raclettes en taille et en 
voie 

Convoyeur à bandes cnout-·s_. 
choutées, ehninos ot 
câbles 

Transporteur à écailles 
· appare-ils de levage 

chargeuses de stériles 

Conduites d'air et d'eau 
rigides et flexibles, 
pompe~ mobiles, treuils 
de halage, ventilateurs. 
secondaires · 

•' 

·., 
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10 

11 
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Hydrnulique I (n~tions 
fondtl.mcntalos, trnncmission 
hydr~ulique do fore& motric~) 

Hyd.rc.uliqu,a II (ao~t~m~t. 
hydré.i.Ul iq~ .. ) 

' 
JJ' électrici·t' d~ lee. J~J.inee 

Installa tio·n.e et -.-rw~s tt~ 
lutte contre lès poussières 

"1' homme et la l1$Chine -
la salaire f.~.u rendement" 

Accouplé"':lent hydré~ulique, 
cRn~lisntion à h~ute 
pression ·en veine, 
cylindr~· hydrauli1uo) 
cylindre à ~ir comprimé 

Sout~n~ment hydraulique, 
dis~ositifs tenseurs 
hydrnuliqucs, installa
tions des stations de 
chargement 

Protection et manipulatio~ 
des cables, conduites, 
interrupteurs et moteurs 
éleetriqaes, installations 
fonctionnant sous courant 
f8ible, engins de récupé
ration, installations de 
romi)L:t;yage 

Inst~llations de lutte 
contre les poussières, 
pe:cce·uses portntivos à· 
charbon, ~arteau
perfor<teur et autres 
,pet:i. tes m~::chines 

~otaurs à air com)rimé, 
cow~andes, accouplement 
"Périflex" 
Réca}.:::i tulation 

D' aê.:tres sociétés minières font donner dca cours do ::_Jerfoc
tion':lGmcnt pour mineurs qu'1lifiés, orgc:nisés d 1 L~l.=~r~;s des ~~:rogram:nes 
analogues. 

F orm~. ti og _ _r~"}jj._.f. è d .!~JJ?_e ~?::iJ s; ct é e ~-q.E_2.C __ mé . .9f::=1i...9.3-l~.:~-minjl,.~:E-

.Ava:nt la prv:\liDre mise eE sorvic8 dt une méco.1~iq1.:.e minière 

et, le ccs échéa~t, après la révision coffiplète dlune tallo œéca

nique, les équi?GS dG chaque poste qui leur sont affectées, un 

suppléant ot l'njusteur compéte~1t reçoivent s1.:r cette méca~-;.iq_uo une 

formation dlur...e durée moyenne de 5 jours, org:::tniséo a•o.:i)rès le 

pl2n-cudro suiv~nt : 

Structure type et mode 
de fonctionnement de 
la méc2.niquo 

Démontage de la rrréca
ni~ue avec identificn~ 
tion des diverses 
pièces et de leur node 
de fonctionnement 

1Touvèl examEm de 
la mécanique et 
surtout des ~ièces 
sou::nises b. une 
usure ra11ide 
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Rév~~ion dés notions-de 
l?ase 

Protection: contre: les 
surch&rges 

Entretien de·· la mécanique 

-Risques d'accident et 
règles de sécurité propres 
à. la· mécanique 

17 

Montage, brenchement, Alimenta:tioB en, ' 
vériffca.tion et mr>.rche\ énergie-

- dtessai 

m~rèhe à titre· d'en
tr.o.tnement, avec . -
dét~c-tion de.s pannes 

- Usure et P,ièc~s 
de rechange 

, .. 

m~rche· à titre d'èn
tratnement, détection 
de- panne, remplacement 
de pièces 

Causes de. panne' .' ' ' 
_leur manifes·ta.ti~n-- : · 

Démontage, déplacemen~ 
transport et remontage 
de la méce,nique . au lieu 
d'utilisation 

et leur détect~an· 

---...... --·-------------··-----. .-.--.------------....... ---..... 

' '' 

\. 

La formation a pour objet de développ~r les capacités néces
sa.ires et la cohésion de 1 r éqaipe des servants, et de pro. tiquer. .. : 

_ ~n m-~me temr;s. la recherche systématique des pannes. 

Après avoir reçu cette formatio~, les servants transpor~ent 

la.màchine·au fond, là oà elle sera utilis~e; ils la montent et le 

branchent. Pendant tout le te~ps que la machine fonctionne au fond, 

l'équipa continue dten assumer la responsabilité, le service, l'en

tretien et la réparation._~l faut autant que _possible éviter de 

changer les servants pendant le temps d'utilisation de lR machine. 

_lerfcctionnement d~ns ~branches mécanique et électrique 

L'utilise..tion croissante de mnchines e~ montré qu'o le perso·n-_ 

n€1 des services de production ct, en particulier, le personnel 

ayant reçu une formation minière ne :possède souvent 1J8.8 les connais'

sano·es techniques requïses _pour assurer le fonction,nement norr.u::.l des 

eppareils dont lfentretien et le service ·lui sont eonfiés •. Il s'egït 

par exemrl~ ~ci des chefs d'équipe, des conducteurs de rabot, de 

haveuses, de chargeuses, des poseu~S d'étançons, ~8 SurveillBnts 

'dè convoyeurs èt des grRiss~urs, que l'on réunit four recevoir on 

groupe un perfectionnement théorique et pratique sur l'a be~se de pro.,. 

grammes mis au point par les différentes· sociétés minières, compte 

tenu de leus besoins p~opres. 

1 

·"· 

.' :, 
1 • ·~ 

j. 

' . .. ' 
,1 

~. \ 

·~ 
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La formation et le perfectionnement des_ adultes au m~yen 

de cours orgP"nisés directement _par les sèrvicès de formation des 

entreprises rain_ière-s, ()U p:::.r des· o·rganismea coiffr!.nt la branche 

d' P~cti vi té ·comme·, par exemple~ le Steinkohlenoergbauverein,, ou 

encore par les autorit6s scolaires, ont 't~ poursuivis. Nous 

.n'entrerons pe.s ici dans ·1e détail de ces a.ctivitéE?'; une expé-
. ' / 

rience prolongé,e souvent· sur ,plusieurs années en n: montré la 

-..... , . .,_ 

n~cessi té/ et le succès. Il s t agit, en pE>~rticulier, de cours de 

forme t:lon de maçons, prér;osés au tir, chercheurs de grisou, mineurs 

charg~s d'analyses du trav~il, conducteurs de machines mini~res, 
• 1 

piqueurs, conducteurs' de mechir1es r~ceptrices au jour (grues ·mobiles. 

au bulldozers) ajusteurs ou électrici.ens d.L:s- mines recru~és parmi 

les mineurs et les mine:1rs qualifiés ay8.nt P..u moins deux ~.nnées 

d'expérience, piqueurs ~ffectéa à l'abattage mécanique et électrique, 

soudeurs, confectioneurs d'épissures sur câble, çontremnîtres, élèves 

porions, surveillants préposés aux trqitements et à l'utilis~tion 

des ma~ières synthétiquEs QU fond, chefs d'équire, piqueurs pré~6s6s 

à la sécurité, etc. 

P0ur intensifier les travaux de creusenent de g~leries, 

diverses sociétés minières ont organisé des cours d~ requalifi

c~tion, en vue d'obtenir un personnel spécialisé d~s ces tr~vaux-

Le programme, aveq 26 heures d'enseignement étnlées sur un trimestre, 

comprend : les types de g!lleries, les opérc:.tions de creus'ement de 

galeries, 1 'étr}olisse;:nent d •un l~l2.n dG travaux, la conn[.'.issance et 

l'entretien des engins, les engins mécaniques (foreuses, chnrgeuses, 

convoyeurs), l'explic~tion des notices de service et d'entretien, 

l'initiation méthodiqu~ au travail à l'aide d'exemples pratiques, 

l'emplecement et le creuseuent de trous de forage au charbcn ot au 

rocher, ~vec exercices rr~tiQues,.la lectu~e des schémas de tir, le 

pose de soutènements e~ voie, les règles du tr~v~il à la tâche, le 

règlement int~rieur, lf6veluetion dos tonneges de charbon et de roches, 

les coefficiunts do foisonnement, le chronométr~ge, la définition de 

~aleurs de références, le calcul de la tâche à l'aide de t~bleaux de 

valeurs de références. 

. J {123/65 f 
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Il est dé li vré·>ç].es certificr..ts attestant que les cour-s ont été 

·sui vis avec s~QG:ès. On veille à ce q.ue les équipes formées colle o ... 

ti vement au cr~·~§er,tent dea galeries dez;1eurent groupée_s .ensui te pour 

le travail au fond. 

Formction de 1~ main:iL'oeuvr-e étrRngè~ 
... "v'· 

Le nomb:te des .travailleurs étrc,ngers n'a cessé dt augmenter 

au cours des dernières ann6es. Il était de 

17 260 en 1961 

19 617 en 1962 
21 682 en 1963 

Les étrangers, qui représentr:.ient e,u début 6, 2 % du personnel 

du fond, en repr~sentent donc à pr~sent 9,0 ~. Cette proportion varie 
'1, 

toutefois d'un iiège ~ ltautro et oscille entre 0 et 34 %. Les plus 

nombreux sont l.~s· Turcs, les· Grecs, les Espe,gnols, les Italiens et 

les Maroc~ins. 

En vue 4~ la formation et de l'emploi de trevcillaurs de 

langue étrr.ngère, les autori t8s minières de le. Ruhr prévoient 6 

'>' .·~~ 
" 1 l 

semaines de tr&vail au jour pour permettre l'acclimatation à l'en

trepriso, l'acq~·isition d'une formation minière de base et l'ensei

gnement de la i~~gue. AvGnt d'être affecté ~u fond, l'étranger est 

soumis à un examen par lequel on s'assure qu'il rossède une connais

sance suffisant~ de la langue allemande pour comprendre les instructions 

de ses sup~rieurs et. les règl0nents de l'adninistration des mines. 

L'emploi dè travailleurs étrangers est soumis à une autorisstion 

spéciale des autorités minières. 

't 

... 
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La formation et le perfectioru'Jem,ent pédagogiques systé

matiques des forma~eurs e~plbyés par les entreprises a débuté 

en 1957. Ont jusg_ulà pr-ésent pc.rticipé aux cours orgE;nisés à cet 

effet pour les diverses entr~pris~s : 

1240 porions piqueurs 

183 porions moniteurs 

56 chofs d' é'.teliers d' Ei.!"'J;rentissage 

145 moniteurs d'ateli~ra ~'a?prGntissagG 

69 d_Lrecte1:ra de for.mat.i.on prof&ssionnelle 

Sur ce nombre, en lS·é2 et 1963, 0~1 e. fcroé 

95 porions pique~rs 

55 porions .nonitcurs 
45 chefs d' t~·tolj_ers dt a::•prentissag0 

145 moniteurs d!a~eliars d 1ap?rentisonge 

20 directeurs de for~~tion professionnelle 

Dans une sociét~ minière, on a comme~cé à former aux œ6t~odes 

dr: trP.vail et à la pédat;ogie pr~:tessi-jnnelle les porions des équipes 

de piqueurs nffoct{s à l 12battage mécanique et éluctrique, qui sont 

chargés en tant que moniteurs au fond des m&~es tâches que leurs 

homologues 1,1in.~urs. Le coürs, dr U!.l.:B durée de 6 jours, co11prend un 

enseignement deo méthodes Je tr~:.1vail sur engins mécaniques ct de 

brefs exposés suivis de discussions sur des questio~s p~rticulières 

conc8rn~nt ln for3~tion des je~nes tr<~V2illeurs affect€s aux engins 

~écaniques et électri~~os. Et3~t donné que les besoins en moniteurs 

mécaniciens et électriciens i~itiés aux néthodes pédagogiques ~nt 

fortement aucmenté cos dornières nnnées, il est envisagé d'orcaniser 

également des cours de co sonre à l'échelon de la branche d'~ctivité 

dans des centres è.e for:n:.'.ti·:;n de n:écaniciens appartenant nu...>e sociétés 

minières. 
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Les rencontres régionales· dè directeurs d.e forma. ti on 

professionnelle se. sont poursuivies. Les discussions ont parti

culièrement porté sur la formation de ' mécaniciens et électriciens 

qualifiés, servants de machine,, travailleurs étrangers, apprentis 

de préparation. Il a été proc~dé à des échanges d'expériences sur 

les cours de pédagogie professionnelle, les questions intéressant 

la réforme des écoles minières, la formation pratique de candidats 

(élèves dss éeoles de perfectionnement Ert ·stagiaires) à. 1 t école dt in-

génieurs des mines (Ingenieurschule für Bergwesen). Depuis 1963, des 

réunions régionales sont également organisées pour les directeurs des 

ateliers d 1 apprentissag~. Elles ont pour objet, en particulier, d'ap

profondir les méthodes de travail inculquées à l'occasion des cours 

de pédagogie professi.onnel1e, de permettre les échanges d'expérience 

sur ltinstallation d'ateliers d'ap~rentissag~ de discuter de l'ap

plication des n.ouvelles procédures d 1 examen. Pour pouvoir accueillir 

les apprentis électriciens (courant fort) et ajusteurs dans des 

classes spéciales de ltécole technique des mines- jusqu'à présent, 

les jeunes artisans fréquentaient les écoles professionnelles pu

bliques - les responsables de cette école ont organisé des cours 

spéciaux de perfectionnement des moniteurs dans les domaines 

mécanique et électrbte~hnique. 

Formation des cadres 

Réorganisation des éc~les minières 

Pour tenir compte des exigences professionnelles accrues imposées par 

les sociétés minières à leurs cadres en raison du progrès technique, 

les écoles des mines des bassins d'Aix-la-Chapelle et de la Sarre vnt 

encore développé leurs programmes dtenseignement. Afin que les élèves 

puissent mieux suivre un enseignement d'un niv.eau de plus en plus 

élevé, on exige d'eux, 'à l'entrée, le diplôrt.e.-de maturité technique 

(Fachschulrufe), c.'est-à-dire le niveau de formation requis géné

ralement IJOUr la fréquentati·on d'une écolu d'ingénieurs. L'assimi

lation des écoles des mines aux écoles d'ingénieurs, _dont l'industrie 

minière doit faire son objectif dans l'intér@t même de ses cadres, 

reste cependant à réaliser. 

1423/6~ f 
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Entre les deux types d'école, il n'existe que de faibles différences 

quant au nobre d'heures d'enseignement et aux matièree enseignées. A'IPvist 

dans les ~coles d'ingénieurs de type hermel, on n'sssocie pas l'en

seignement et la formation en usine, ce que l'industrie minière 

considère pour se part comme un système de formation technique par

ticulièrement valable. 

La ~estf~lische Eerggewerkschaftskasse, responsable de 

l'enseignement pour les sociétés minières de la Ruhr situées sur la 

rive droite du Rhin, a fre.nchi un ncuveau pas daus le cadre de cette 

évolution du système scolaire minier. L'école des mines de Bochum 

chargée èe former des ingénieurs a reçu le statut d'école d'ingénieurs 

des mines (Ingenieurschule für. Lergwesen), où 1 1 on enseigne les 

spécialités suivantes : techniq~e minière, technique des mesures 

minières, mécanique, électrotechnique et technologie des matières 

premières. En application de la circulaire du 10-7-1962 du ministre 

de l'instruction publique et des cultes de Rhénanie-Wetphalie~ les 

conditions dtadmission à cette école d'ingénieurs se d6finissent 

ainsi : 

1) CulturJ générale suffisante justifiée p&r : 

a) le dipl8me de fin d'études d'une école secondaire (section 

moderne) 

b) lo certificat d'admission à la classe 11 (0 II) des lycées 

c) un certificat, reconnu équivGlent, délivré par un autre établis

sement dtenseignement général ou 

d) le certificat de maturit~ de l'enseignement technique, branche 

technique 

2) Une pratique professionnelle suffisante justifiée par : 

a) les pièces à produi:be en vertu des "principes gér..érn.ux d'orga

nisation de la formation dirigée des stagiaires, en tant que 

condition d'admission dans une école d'ingénieurs" ou 

b) le brevet dfouvrier qualifié ou de compagnon, ainsi que l'at

testntion du stage pre. tique corJplér.wn"':;r.ire. 
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L' obtentj.on du d1:plôme ci.e maturité technique, visé au point ld, 

exige la fré~uentation de l'école de perfectionnement profession

. nel, ra ttaohée en 19 60 aux écoles profcssi,onnell.es des mines. 

La délivrance du certificat de maturité suppose t 

1) une formation I)rofess.ionnelle de base reçue dans le cadre d 'Ùn. 

cycle d'apprentiss&ce complot 

2) une for:naticn professionnelle pratiq,ue étendue ( 6 mois selon des 

progrnm:l1es corr.s.?:pOi.J.dant à le branche d 1 étude) 

3) une for~ation professionnelle théorique ap~r6fo~dio en géométrie 

descriptive, tech~ologie et dessin industriel 

4) une bonne culture générale en.allemand, bisto~re, céo~raphio, 

anglais, alg~bre, phyoique et chimie. 

Dans des écoles de per~ectionnement pro~essionnel créées à 
1 

Pâques 1960 dans la circonscription de la Westfalische Berggewerks-

chaftskasse, les pro~iers oxamons d6 firi d'études ont cu lieu à 

1 1 automne 1963. Sur los·l 728 élèves admis,. 1 223 ont quit-té l'école 

durant les 7 se~estres d'enseignement. Sur les 505 candidats présentés 

à 1' exanwn, 457 ont réussi· los épreuves. Ces résultats concordent 

avec ceux ~uo l'on ·a enregistrés depuis une douzaine d'années aux 

examens de fin d'études des écoles de perfectionnement profes-

sionnel des antres ind.ustri.e. 

Les candidats Ryrrnt la cult~rc gqnérale prévue au point 

la - c se -sont vu offrir la possibilité de faire un stn{_se pratique 

dirigé d'une durée do 2 nns. Cette foraation pratique st~ffoctue 

conformément aux diroctivds appr9uvées par le ministre de l'instruc

tion publi~ue et des cultes de Rhénanie-Wéstphalic. Elle a lieu sur 

la base d'un contrat de stage institué on 1963. 

L'école d 1 ingén.i(Jurs des minos a ouvert ses portos ~?ou:r le 

semestre d'hiver 1963. Les études durent 6 seEestros; l 1 0nseignement 

est donné à tem;)s co,.lplet, c 1est-à-dire qu 1à la différence du sy~tème 

jusqu'à présent ap~liqué à l'école de Bochum, les étudiants ne dis

posent plus que do le pério~e des vacances comprises ontre les dif

férents semestres pour perfectionner leur formation pratique~ 
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Les études sont gratuites. Pour permettre aux étudiants d'assurer 

leur subsistance en cours d'études, les sociétés minières -leur 

acc()rden t une aide finn.ncière en vertu dt un con tra.t de candidat 

ing&lieur des mines. 

A la fin de 1963,; on cor~.pt~.i t à 1 récole dt ingéni0urs 

241 ùt-udiants réparti~ ï::n;;re le~ seQtions suivant-es : 

technique minière 108 

mécanique 66 
électrotechnique 67 

Les enciennes écoles des mines de la circonscription de la 

Westftilische Berggewcrksoha!tskasoe poursui7~t leur aotivit~ sous 

le nom d'écoles techniques des houill~res (t2chschulen fUr 

· Steinkohlonbergbau)., L'ensaignelllent y dure 6 semestres. Il s'adresse 

surtnut aux ouvriers de qualification confirmée par la. pratique 

et poss~dant des aptitudes pour la ma1trise technique, qui ont 

une forma ti on complè-:e d 1 ouvrier qualifié, et une expériE.1:C.ce 

professionnelle de 2 ens au moins~ 

Pendant les deux premiers semestres, l'enseignement est 

donné en dehors des heures de travail (cours du soir)- Pendant les 

quatre semestrea suivants, l'enseignement ~ temps complet alterne 

avec une activité pratique d2.ns 1 'entreprise. Les premiers cours de· 

l'éGole technique des houillères commenceront à l'automne 1964. 

~ivités de perfectionn~~~l'échelon de lte~eprise et de la 

branche d'agtivité 

Il faut se contenter ici de donner une vue générale des mul~ 

tiples activités de perfectionnement des cadres de l'industrie char

bonnière. Signalons les "conférences techniques et scientifiques" 

(TWV) de la Westfalische Berggewerksoheftska$se et celles du 

Steinkohlenbergb~~uverein, spéciale~nent consecrées à 1 'expérience et 

a.ux résult2.ts aoquis dans le -donaine de la technique minière~ 
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Signalons encore les "séminaires pot.1.r employés techniciens'', 

. consacrés à l'hydraulique, l'électroni<!ue, l'aérage, 1 1électrifi...; 

cation au fond, la condt1ite dos travnux au fond, ainsi que les 

ac ti Vi tés de per:2cctionnem.ent des aeents de maÎtriSE min-iers, 

mécaniciens et électrotGchnici.ens qui bénéficient souve;nt <lu 

patronage dos écoles des minos. 

Pour forner et perfcctiùnnor les nombreux ingénieurs des 

diverses branch0s que les sociétés minil:res ont recrutés en :nombre 

accru au cours des dernières an~ées, on continuera de dévclopper le 

système des ··associa tio:1s professionnelles (Fachvereinigungen), don.t 

il est qÙcstion de fa~on plus précise dans le rav~ort annuel de 1963 
du Steinkohlenbergbauvor2in. Des associ~_tions do cc genre existent 

déjà pour les ingénieurs pr~pos6s à l'a6rage, au sout~nement~ à la 

lutte contre les poussi~ros, à la sécurité ot à ln rationalisatioh. 

Il en est·prévu ~our les ingénie~rs électriciens et mécaniciens, 

ai:r:si que poUl" los spécie.listes do la circulation clcs matières. Ces 

associa ti ons comptGnt à 1' :1c1:"ro D.ctuclle chacune de 60 à lGO mcw.bre;,s. 

Elles ont des subdivisions :c·égionalos (Ruhr, Sarre et Aix-la-Chapelle), 

de manière à pouvoir former des groupes do travail efficaces. 

En plus des trn.vau.x s:r:éciaux et ~:œ:3cis qui leur sont confiés 

par les commissions tcchni~uos du Steinkohlonbargbauverain, les 

associations tec~niquos pcr~ottont les échanges d'expérie~cos entre 

les ingénieurs Gt, on partic"'.lliGr, l0 lîorf;::;cticrnnement des jouv.es 

ingénieurs. 

Le Cc~tre da ~orfcctionneoent des ingénieurs dlpl8més ae 

l'industrie minière (Fortbildungsstelle für Diplom-Ingcnioure dor 

Fachrichtung Bergbau e. V.) se p::oposo ~ entr0 autres· ïni tiativcs, 

d'aid0r ltndministration dos mines à former les ingénieurs-adjoints 

(Bergreferendare) partici~)2.nt aux cours publics de l)réparation 

organisés par ladite administration, Depuis plusiours années, il 

organise notcmment los sémin~iros ct cours suivants : 

Introduction. à la comptabilité en partie double. 

Séminaire sur les problèmes do prix de revient; de bilan 

et de financement de l'industrie minière. 
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Cours de rédaction 

Séminaire sur les problèmes actuels de l'industrie minière. 

Dans ce cadre ont été, par exemple, traités en 1963 les 

sujets suivants 

Méthodes psycholoeiques d'enquête pour la sélection 
des parians et la coLfirmation de leurs aptitudes profes
sionnelles. 

Problèmes d'organi~aticn administ~ative. 

Question de to2ograp~1ie so,J.terraine et problèmes concerne.nt 
les dégâts miniers d~1ps le. région de Duisburg - Ha.;nborn. 

Indus·crie livinière et stoc~<:age soute:-i'rsin des gaz. 

La concurrence entre le charbon et le p~trole. 

Tvléthode h;;n:lrom~canj_qu.e d' &bLi.;:jt&6e et c:' ·:::;xtraction du 
chs..rbon. 

En 1953, le ~2ntre de rerfectionLemant a en outre ét6 ck2rgé 

dt organiser de~ séir.int:'.iras Ce trois jours, pour les jeunes ingénieurs 

diplôm~s des mines, ayant déjà à leur actif plusieurs années de 

pratique dans l'industrie. Le progra~me corn~rend 3 parties : 

Ière I.J2.rtio 

Ile partie 

Ille partie 

Proèlènes de technique minière et d'organi
sation de l'ex~loitation. 

Probl~~es ~conomiques et sociaux. 

L'industrie mini~re et l'administration des 
aines - la mét:1ode du pldYl. d' exploi tatien. 

Les ingénieurs participant à ces sé~i~aircs ont notamment 

l'occasion de s'initier à des problèmes qui débordent le ca~re de 

leur activité personnelle. 

Il existe depuis des années Ull progra::.me d 1 échanges d' ingé

nieurs et d'étudiants avec les Houill~res du bassin du Nord et du 

Pas-~e-Calais à Douai, et le National Coal Board à Londres. Pour 

la période couverte par le présent rapport, la participation à ces 

voyages d'études prdsentant uz1 intér&t particulier pour le perfec

tionneQent des intéressés se présente ainsi t 
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Ech~es. franco-all:m:d: . . .·:~~ 
Programme de 3 sema~nès .,. ~(~~~ 

; .. < ''!' 

:~~~;1 15 ingénieurs des mines allemands 
' ~· .Il 

1'1 ingénieurs dea mines français 

Fr~gramme de 2 semaines 

1'0 ingénieurs des' mines françe.is 

Programme d'une semaine 

58 ingénieurs des m~nes allemands .... 

34 ingénieurs des mines fr&nç~is 1oJ\, 

,-kh~ges angle-allemands 
·,, 

Programme de 3 semeines 

75 étudiants allemands des écoles supérieures des mines 

dlAix-la-Chap~lle, ~lausthal et Berlin 

20 ingénieurs des mines des bessins de 1~ Ruhr, d'Aix-

la-Chapelle, et de la Sarre. 

75 Mining Trainees 

20 Meohe.nical and Eleotrical Engineering Trainees 

Aux étudia~ts, on donne une idée générale.dé l'industrie 

minière dans le pays qui les accueille, tandis que les programmes 

préparés :pour l~s ingénieurs sont plut8t orientés vers 1 1étude de pro-

blèmes spécifi~uea. 

. .. 
L•,, 

. \. 
• o,"j' 

1423/65 r 



SERVICES DES PUBLICATIONS DES COMMUNAUTES EUROPEENNES 

1 183!/2/81511 




