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L 1 activité de la TIQute Autorité dans le domaine de la formation
professionnelle a pour objet d'aider les industries de la Communauté à développer? améliorer et intensifier la formation de leur porsennel et de seconder leurs efforts pour por.ter et aligner les co~naisoances générales et
tschniques do la main-d'0euvre à un·nivoati aussi 6lev6 que possible.
Cette

activit~ pr~sentc

miques, car cille

con~ribue

des aspects à la fois sociaux et écono-

à améliorer les conditions de vie et de tra-

vail, à faciliter la promotion professi011nelle et à accrortre la production et ln productivité. Elle a, en outre, une incidence incontestable
sur

1 1 am~lioration

de la sécurité du travail.

Dans le cadre de cette activité, la lleute Autorité
mission

"J?ormc~ ti on professio~J.nelle",

CIL\~;.BoN,

"Formo,tion professionnelle ...

a

créé la cou•

qui co!nprend les sous-commissions
- ACI.8a et ... 1ViiHES DE FEH", les-

que1les sont composôes d 1 ex:;_:Jerts des oreanisntions d'employeurs et de
trc.vc.i 1lourf3.
Cette commission a pour tftche de conseiller la Haute Autorité
et d'examiner avec elle les problèmes

sp~cifiques

quo pose la for-

mation professionnélle dans chacun dee secteurs industriels de ln
munnuté.

Com~

Outre les réunions périodiques des sous-commissions, il est rracédé de temps à autre ~vec des représentants des gouvernet1ents à un échange
de V\le ~J su:r le proc;r['.. me d'ac ti vi té de ln Hau to Autorité de::. us J.e domaine de la forroction Drofessionnelle et à un examen des
de.rnen taux intéresscm. t 1 'ensemble des industries de la
Les premiers
sacrés à

tr~vaux

l'ét~blisse~ent

concrets de la Haute

d'une

fon-

Co~-:m·~lnéJ.uté.

Lutorit~

document~tion dét~illée

r·robl~mes

ont

~té

con-

qui décrit sous

une forme compr.:.rc.."Jle 1 1 orgr.nisn ti on de lo, formn ti on et ses méthodes dans

l'industrie sidérurgique, les
de la Communauté.

houill~res

et les mines de fer des pays

- 4 Les trois
-

monograp~ies

suivantes ont ét' publiées c

11 La

fornw.tion profes;::·ionnclle dena 1 'industrie
sidérurcique des j;W.:'/S de la Communauté" ( co-G.t 19 54)

"Le.. formation professioEnelle dcns les houillères
des :pays de la Co<:~r.1unauté" (mars 1956)
_.. "La formation professio~·nelle dans les mines de fer
des pays de la Coumunc.uté" (février 1959).
Afin de compl6ter ces monographies, il a sembl~ opportun à la
Haute Autorité de publier chaque année, à l'intention des personnes et
des organisations intérecsées, une étude sur les mesures les :plus importantes prises dQnS la Communauté pour promouvoir la formation pro"
fessionnelle.
C'est en juillet 19 58 q_ue la linute Autorité

2.

publié ln.

prcmi~re

de ces études sous le titre "Informe.tions sur le développement de la

formation professionnelle de'.ns les industries de la Comnunnuté en 1957"•
La présente étude, consncr6e à l'année 1960, est la
qui pnraJ:t dans cette sério do publicc,tions.

quatri~me

Les graphiques et le tableau (+) qu'on trouvera à la r'in de ce
ohapitro montren~ que le nomb~e d~s apprentis de l'ensemble des in~
dustries dG ln c.j:J.C.A. n'u prntiquemont pe.s ces-sé de diminuer do.puts 1955.Ce recul est surtout imputable à l'importante diminution qui a
~té

enregistr6e dn~s les mines de houille oh, en cinq

des apprentis s'est

r~duit

de plus de

ans, le nombre

50%.

Toutes proportions gardées, la régression est aussi sérieuse duns
les mines de fer

(-37

~).

Dans l'industrie sidérurgique, O!l observe, au contraire;. un mouvement très·l~g~remont ascendant dopuis 1957.
Le pourcentaee des apprentis par rQpport aux effectifs totaux
a aussi' cons:Ldérablement flochi dans les mines de houille et do.ns les
mines de fer.
Alors qu 1 en
sentaient encore
plus que de

3,7

doceu~re

6,7%

1955 9 les apprentis des charbonnages repré-

des effectifs totàux, leur pourcentage n'était

~ en décembre 1960.

Dans les mines de fer, le pourcentage est passé, au cours de la
mftme période, de

3,8%

à

2,7

%.

Le recul a été .quasi nul dans la sidérurgie où les

pourc~ntages

des mois de d8cembre 1955 et 1960 sont respectivement de 2 et 1,9

%.

*

*
Dans
les ...........mines
de...~.~·houille
_
_ _.,.._,..,.,.~
-..,. .. . . ___,. .~
. . . ·-·.--v ....~'

*
le pays le plus touché par la régres-

sion est l'Allemagne.
En cinq ans, le nombre d'apprentis y est tombé de 50.j00 à
,21.100.

(+) C'est seule1aent depuis le 6 juillet 1959 que les données statistiques
relatives à la Sarre sont comprises dans celles qui se rapportent à
'la République fédérale d'Allemagne toute entière. Pour· permettre de
suivre l'évoiution du nombre des apprentis, on a cru devoir présenter séparement dans le tabieau et les graphiques les chiffres qui,
intéressent la Sarre et ceux qui concernent la République fédér~le
d 1 Allemngne.
,

.268/61-..._!_
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On observera cependant que les apprentis y :restent deux fois pius
nombreux que dans tous les autres pays réunis.

~

.

Compte tenu de l'importance relative des effectifs, la régressi.q;n n 1 est dt ailleurs négligeable dans aucun des autres pays de la Com',

munauté (-3.800 en Sarre, -3.200 en Frcnoe, -1.800 aux Pays-Bas et -600
en Beigique),
Le pourcentage des n::·prentis pnr ro.p:port aux effectifs totaux
est 6galement en r~cression dnns tous les pays à l'exception de la
· Belgique,
En décembre 1960, l'Allemagne

co~ptait

le

pourcent~ge

élevé d'apprentis (4,8 /~), dove.nt lès Pays-Bas (4,4

la Fre.nce (2,4 ~~) et ln. Belgique (1,6

%),

le plus

ln. Sarre (3,2

%),

%) •

~•..J.~J!_ ...,mi~l.e..Q__Çl._t?.,....f_e:r:,

où une form2 ti on systéme,tique n'est di.spensée aux apprentis quten Allemagne et en France, ces de~x pays se par•
tc.gent la diminution de 800 unités qui est intervenue depuis 1955.

Le pourcontnce des ~pprentis par rapport au tot~l du p~rsonnel
occupé est pratique1nent le m~me d.ans les deux pays (3,2 .en Allemat;lJ.e
e~ 2~9% en France). S'il a sérieusement fl6chi depuis

1955, il

y a

néanmoins lieu de rOl~HJ.r').uer quo la Prnnco enre.gis tre un progr8s pn:r
ra:p1)ort à décembre 1958,
-~lL.Jn §_~d~2:u~~-~

enfin, le nombre des apprentis a auGmenté
d 1 un tiers ea Fr~nce (+1.200) et de moitié aux Pays-Bas (+200).
Cette hausse tros se siblc contraste avec le recul • d'ailleurs
·léger - qui est intervenu en Allemo.;gne ( -500) et en Set.rre ( -200) •

En Italie, les aiJprentis qui étaient au nombre de lOO en dé·
cembre 1955 sont reto~b~s à ce. niveau ~pr~s avoir ét6 200 de 1956 à

1958.
Aucun

chan~ement

n'ent intervenu dans l'effectif des apprentis::

au Luxembourg (300).
La proportion des al;prentis dans 1' effectif total n augmenté aux
Pays-Bas et en France, o~ elle atteint respectivement 2,8 et 2,2 %.

- 7 -L 1Allemr1cne conserve un pourcentage d'apprentis relativement
important (2, 8

1 -')

malgré un léger recul par r·2.:pport à décembre 1955.

En Itr,lie et

QU

pas évolué (0,2 et 1,4

Luxenbol,_l'C:, les chiffres n 1 ont pratiquement
/·?à

fin 1960).

*
-x-

Il n'est pas

n~ceo3aire

*

de revenir sur les causes de la

sion du nombre des apprentis : elles ont

d~jà

réGres~

6té analysées dans les

"Informations" consacrées à 1' e,nnée 1959. lhais il convient de signaler
que - selon des

~tudes

récentes - plusieurs pcys se trouveront bient8t

en présence de ce:;."tr.ines répercussions d'une pression démogr.o.phique
considérable.
L'une à..e ces rélJercunsions pourrni t consister dans 1 t augmentation
du nombre des candidats à

l'a-~rentissage.

Ce sera nota Eent le cas en France

o~,

dnns un

proche-~venir,

des milliers de j enncs gens, succécls.n t aux "clc.sses creuses 11 dues à la
guerre, chercheront un

en~)

loi.

Un grand nombre de services, persuadés ~u 1 une bonne formation
des jeunes sera toujours leur meilleur atout dans ln vie professionnelle,
ont déjà
sures ont

étudi~
ét~

les moyens de faire face à

prises pour

d'apprentissaGe et Jas
ouvriers soit

~ue

~utres

lQ

cnpacit~

1 1 ~volution

des

~tablissements

~celes,

future. Des medes centres

de formation de jeunes

proc;ressive;.1ent adaptée aux nouveaux besoins.
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61,4 0,3

58,6

205,1 3,3
32,4 2,5

58,3 3,2

2,5

3,5 o,o

28,5 3,1

-

-

0,2

0,3

2/J
0,1

-

6,4
0,7

1,6

-

-

0,8

0,8

534,5 1,9 10,7

11,6 1,7

21,3 1,4

154,5 1,9
58,6 0,3

58,8

197,1 3,1
32,& 2,1

56,5 3 ,<

2,4

3,2 0,0

22,7 3,9
28,2 2,8

-

-

0,3
0,4

3,2
0 11

-

5p
Op

1,5

-

-

0,8

0,7

537,7 2,( 10,2

21,4 1,4
12,0 1,7

152,6 1,9
57,7 o,2

59,6

202,3 3,:
32,1 2,2

54,E 2,S

2,4

3,1

27,9 2,9

21,4 3,7

%

(1)

3,2

-

5,1

1,5

2,3

-

-

-

-

0,3
0,3

3/J
0,1

&,f
0,8

1,4

-

O,B

0,6

550,1 1,9 11,1

21,8 1,5
13,2 2,7

156,3 2,1
58,1 o,~

60,9

206,'i 2,1
33,1 1 ti

54,1 2,1l

2,~

3,1

20,S 3,5
27,E 2,9

954,E 4,4 37,5

4,1 61,2 6,c

229,'1 2,6

59,5 3,5
121 ,a 1,5

472,3 5,9 25,3

(2)

Décmubre

501,6 6;8 28,1

(2)

Juin

1.061,E 5,4 51,C 1.037,3 4,! 48,6 1.000,5 4,8 41,1

63,4 6,1

&,:a

153,1 1,1
237,7 2,2

64,C 6,9

537,4 7,9 36,C

(2)

Juin

1959

%

(1)

-

2, {

-

S,2

1,7

1,1

-

21,7 1,4
13,5 2,2

157,8 2,0
60,3 OjJ.

61,9

213,5 3,C
35,1 2,3

52,8 2,e

2,3

3,1

27,5 2,9

19,9 3,0

0,1
0,3
0,4

3 1E

-

6 1C
0,6

1,4

-

o,s

0,6

908,3 4,1 32,3

59,6 5,4

222,& 2,3
4,C

118,9 1,4

56,2 4,1

%

-

-

-

161,8
60,6
21,7
14,1

-

0,2
1,4
2,8

2,2

216,6 2,8
35,3 1,7
62,4

52,6 2,7

2,3

27,4 2,9
3,1

19,8 3,0

875,7 3,7

58,6 4,4

3,9

108,9 1,6
214,1 2,4

437,2 4;8
53,0 3,2

(2)

décembre

449,0 5,6 . 21,1

(2)

Juin

1960

(l) Ap 1Jrentis
(2) Total des effectifs occupés (ouvriers, apprentis, c···•I-'loy6s, techniciens et cadres)

1500,8 3,0

492,6 2,3 10,3

9,6 1,0

145,5 2,3
59,0 0,2
19,5 1,5

172,8 3,9
30,6 2,E
55,6

56,a 4,0

2,6 o,o

1,C

1,2

(1)

522,3 9,6 52,f

%

Décembre

1958

IN.OUS'fRIES DE LA
82,8 1.600,6 5,2 88,2 1.608,0 5,5 83,4 . 1. fJ l::, ,4 5,2 83,7 1,623,9 5,1 7B,:.l 1.637 ,o 4 ,s 77,1 1. 660,5 4,6 72,5 1.685 ,o 4,3 71,C 1.664,4 4,3 63,3 1.628,3 3,8 60,9 1.593,0 3,S 53,4 1.558,8 3,4 50/J 1.524,9 3,3 44,7
C.E.C.A.

480,1 2,1 11,4

0,1

0,3

3,4
0,1

21,5 5,1

28,9 4,1

70,~

4,4

-

8,4

2,3

5,5

(2)

Juin

1957

( Milliers de personnes et pourcentage des apprentis )

5'12,5 1,9

10,2

6,7

O,f

(1)

526,5 ~0,4 50,3

(2)

Décembre

1956

LES APPRENTIS ET LES EFFECTIFS OCCUPES DANS LES INDUSTRIES DE LA C.E.C.A.

563,8 2,0 11 1 C

COltMUNAUTE

9,4 2,1

19,1 1,6

-

30,1 2,7
53,'1

169,Cl 3,2

5,4

O,E

2,~

-

0,(

Sarre
Belg.&.que

-

1,1

1 .~

-

Allewagne (R.F.)

F1·ance

4,1

-

8,:J

o,o

56,6 4,2

3,6

2,5

-

29,7 4,4

o,c

1,3

Italie
Luxembourg

1,1

Allemai;,.l- ."t.F •)

SIDE1WRGIE

(1)

521,3 9,5 55,:1
64,( 8,6 5,1
153,5 0,6 1 1 E

%

Juin

1955

70,2 1.063,9 6,6 74,f 1.058,6 7,C

FI·anc(;..

~QI~~ DE FE!!

C<».:. :1 'iAUTE

-

4,f!

Italie

9,4

5,5
0,9

49,6

P ys-Bas

France

Belgique

All llagne (R.F. )
Sarre

(2)

Décembre

1954

à décembre 1960 )

(1)

1~54

MINES DE HOUILLE
------

( De décembre
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Les· informe, tions '1Ue 1 'on trouvera ci-e"rrès sur le d6velop:pement

les inèustrios de la Co~munauté
en 1960 ont ét8 fournies :. _ la Haute Autori tô par los membres de la

de la

formation.profossio~uello ~ans

comnlissi6n uForma ti on Pl"Of3ssionnello".
Elles r1ontrent que si los formes éprouv~es è.e formation, él<7borées

dans le pass6, ont

6t~

maintenues, plusieurs entreprises ou groupements

d'entreprises ont accompli

d 1 inrort~nts

efforts pour adapter los

mét~odes

tradi tionnellea d 1 enseignement aux exigences 11ouvolles du progr2s té ohnique et rendre ainsi la formG.tion plus efficace.

"Bu.nrles~:'CS:)tzblatttr

du 13 août 19GO a publié une loi qui présente. un int6r6t pnrticulier pour l'emploi et la formation des jeunes.
Il s'eeit de la loi sur ln protGction des jounos tr~vailleurs (Juaendarbei tsschutzr_~esetz) qui est entr8e en vigueur le 1er octobre 1960, à
.
l'exception do son chapitre VI, relatif au ~ontrôle sanitaire des adolescents, qui n'a.ure, force <le, loi qu'à partir d.Ù 1er octobre 1.961 (+).
Le

'

Aux tormos du ~ 3 du 1er r~clo~ont d 1 applic~tion de cette loi
en Rhénanie d.u Nord-\Jestphalie, les ad!ïlinistrations dont relèv~nt les
entreprises soumises au contx·ôlo d3s r-d.nGn sont les ":Sercamt~r·"··· (services
de c6ntr8le: des ~ines), les "O.berborGë..mter" (services divisi~nnaires de
contrôle de's mines)' et le minicière c1o 1 'Economie et c~es Transports. Les
diff~rents "Lander" ont pris des arrêtés d'application relatifs à l'observation et à l'interprétation des dispositions lécales (en Rhénanie
du lTord-\iest:phalie 1)ar exemple, par circulaire du ministre du Travail et
des Affaires sociales, en date du 10 octobre 1960).
------~

.....-..--.

(+) Bundescesetzblatt I, no. 45, du 13 aofti 1960, P• 665.

LG§/61 t
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Apr~s

consultation du m6docin du travail compétent et èn
accorc1 avec dos dGcl2.rc~tione:; om.ann,nt de lQ Caisse de ]}révoyc,nce contre
les

a~cidents

dans los Ninus ot do l'Institut Ma=-Planck de psychologie

du travail, l 1 "0borbar[:ar:1t"

c~o

Dortr,1und est arri vo à

le~

conclusion que

le travail au fond et uu jour avec des outils b air conpriné, fonctionnant par secousses, devait être ~:tbsoluiJOnt intorc1i t aux. jeunes ouvriers
âgés de 14 à 15 ans

pour.;.:-,~.i t

ot ne

être autorisi aux jGunes âg:5s de

16 à 17 ans que pondant doux heures au
sérer

rroch~tinG1:1ent

par fOste. Il compte indans los rè{.)'lononts 11i~1iors les restrictions qui
maxi~un

s 1 imposent à ce sujet, nais, par instruction tu 15/9/1960, il a invité

les "BorgarJter" à recor:Dancler c1ès rnaintanant l'observation de ces
restrictions. Des masures do ce genre sont d'ailleurs d~j~ appliqu6es
depuis

lonctom~s

dans la plupart dos exploitations

mini~ros.

Par arr§té du 20 aofit 1960, le ministre de l'Instruction publique
du "Land." de llhonanie du Norèl-\,·estJ:halie a donné son

do la

mani~re

suivcnte les 9 i1oures
prc~iLrcs

penser DOndant les trois

nelles des nines : durant la lbre
semaine~

d onsoi~nement
1

accore~

pour répartir

hobdomadaire à dis-

ann6es dans les écoles professionann~e

scolaire, deux jours par

six ot sept heuros cle cours, st durf:..nt les 2ùne et 3ome années

scolaires, un seul jour

semaino:se~t

heures de cours.

le ministre f~d6ral de l'Economie
a a:pprouvé le profil :Qrof 0ssio.:.1nel (J3ernff:lbilcl), le proc'roJ:nne do formaPar arr6t6

~u

p~r

20 juillet

19~0,

tion professionnelle et lG proGrŒ

~e

de l'exaillen rolntif

~u

mGtior de

"m8canicien mesuroar et réel our" (:.=o~5s- une~ ~-\.cc;elmocllanikor). Ce rau ti er
prend une irJlfOrtance clc ljlus en }Jlus

:;T<J. n,:le

dcu1s les houill·~res, en rai:Jon

notammont de ln signalisation ot de l'automatisation.
I1e 6 oc tabre 19GO,

1 r "0berbe:r(7é1I:lt 11 de Bonn a ra tifi6 le pro-

cranme do formQtion des moniteurs de travaux miniors dans les

houill~res

c1 'Aix-la-Chapelle.

1' 11 Überbergamt" de SaT·rebruck a ar):::rouvé' le 23 juin 1960, le
progra~me de formation des mécaniciens (m~caniciens d'entretien du fund

et piqueurs mücaniciens); le 5 juillet 1960t il a ar~):,·,rou,ré le procranme
de formation des conducteurs de machines ~u fond.

a) FormBtion dans l'entreprise
~--~--~--~-~--~~~-~--------

A fin 1960,se trouvaient en formation dans les houillères d'Allemagne occidontnle a
268 6i. f
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9.870 apprentis mineurs
4.245 au tres n~1pr entis
(1·\1rmi ces derniers fiGurent notamment les apprentis
ajusteurs et ~loctriciens, ainsi que les apprentis f6r~erons, tourneurs, electro-m6oeniciens, monteurs d'appareils de signalisation, mesureurs et régleurs, etc.)

7•775 jeunes ouvri0rs
(Sont également compris dans ce nombre les jeunes ouvriers
de centr<.:tle électrique et los jeunes cokiers formés les
uns et les autres dans les Qines de la Sa~re) (+).
Le recul par rapport è~ 19 59 du nombre dos a~)pren tis mineurs et
des jeunes ouvriers est dft, sinon ex6lusivement, du moins dans une tr~s
large mesure, à lu mévente du charbon. Celle-ci

~

eu tu1e incidence tr0s

facheuse sur le choiz d 1 une profession danm les mines. De plus, on enregistre depuis 1955 dr.ns la B.épublique fédérale une diainution du
nombre des jeunes sortQnt des écoles. Pour cette raison, pres1ue toutes
les branches d'activité manquent de jeunes ouvriers et la coillpétition
pour recruter le personnel de rel~ve est particulièrement Bpre.
Il est

réconfor~ant

de constater que les jeunes ayant quitté

1 1 école sont toujours dispos6s à fnire l'apprentissage d'un mé~ier

d'entretien dans les houillères. A 1~ fin de .1960,

on

a dénombré environ

4.200 apprentis ouvriero d'entretien contre 2.300 en 1952. Cela montre,
d'une part, que les sociétés minières ont intensifi6 la formation Jes
ouvriers d 1 entretion pour tenir compte de la mécanisation et de l 1 6lectrificLtion

crois JE:n tes des trgvaux <lu fond et, d' autr•3 p2crt, que

l'exercice d'un métier

d'~entretien

dans le_s houillères corres})Ond mieux

aux désirs de le. jourl:e:3se o.ot.uelle. Sous ce rapport, les tre,veux tendant
à réorganiser lB formntion des ouvri:ers d'entretien sur une nouvelle

un certo.in intérêt. Do nouve~ux programmes
de formation, repondant aux exigences de la pratiQue, ont été établis.
Les profils. r-rofecH1ioünels et les prosrcD.mes de formc~tion relatifs aux
métiers industriels"d1a.justeur, d'exiJloit::::tion" et d 111 électricien
.courant.fort 11 ont été complétéo de telle maniere que ces métiers·
pourront égaleruùnt etre enseignés pnr los houill(;ros 0, partir de 1961.
base présentent

ê0~lement

---··----·-· -··--

( +) On trouverE:. le détail de ces chiffres dans le tableo_u 2 qui fi.'rQre
à l2 fin de oe cha~itre.

''•
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Le procrès de ln technique dans une brnnche d'activité
'térise

notCL~nn

s~

carac ...

nt pc.r l 1 o..pparition de nouveaux métiers. C'est ainsi que

l'apr~lication crois~::ante

deD techniques de télécor:municntion et de tél8-

commande a concluit les houill'--res à. former.un nora'bre toujours plus grc.nd
d'électriciens cou:cc.nt f['.ible, de monteurs dt.J.ppcreils de signalisation
et de

mesureurs-r~cleurs

pour les servicen du jour et du fond des

si~~es

d 1 ext~Gctiou.

La dininution de la élurée

trevf'-il qni a ré sul té de l' introduc-

dlt

tion de lc. senaine de 5 jours (en 1959), de la loi du 9 août 1960 sur la
protection des jeunes ouvriers et de 1 1 accroissement du nombx·e des heuT·es
~coles

de cours dans les

professionnelles dea mines, a entrainé une di-

minution du tDwJ_:·s dont dis:c1osont los entreprises ::.Jour la formc.tion
pratique.
Certains milieux ont préconisé de consacrer dou= jours par somnine
à l 1 onseignencnt dispensé duns les écoles professionnelles ~eLdant
chD.cunG des trois annéoo quo dure eet ensoignono:1t~ Lus groupements
des employeurs ont toutefois
publique de

11

Land

11

inform~

le.

ministre de l'Instruction

do Rhénanie du Nord-Uestph[î,lie qu'une telle mesure

entrainernit une nouvelle r6duction du temps disponible pour la formation dena l'ü11trepriso, ce qui ne serait plus admissible,
dur~e

les diminutions de ln

du travail et de la

dernil.~res

venues au cours des
de forme tion

I>roi'e~1~1io:1n0:i

division des

tâc~.Les.

~n

tion pratique, celle-ci

connaiss~nccs.

~nel

déjà inter-

syst~;me

années. On sc.i t que le

donn6

allem~~-nd

le dc.ns 1 1 inc1uutrie se caractérise po..r nne

d'autres termes, l'entreprise a::.;sure la formaim]li~uant

sances th6oriques, tandis que
ment pro:fessio

form~tion

ét~nt

également 1 1 enseicneuent de connais-

l'~cole professio~no~le

do~ne

un enseige-

com)lômentaire qui vise à a;.·profondir 1 1 ensemble des

Dnns 1 1 intér5t d'uno boanc coopération entre les 6ooles

professionnell8s et la vie

~conomique,

on a

SUffg~r~

que les représen-

tnnts cle 1 'enscienement et los délégués des orgc.nisa tions d'employeurs
compétentes en
av~nt

mati~re

de fixation de la dur6e du travail se concertent

de procGder à' toute modification des heures de cours des écoles

:professiorn1e -.Ll cs.

_'J....'::,;_.
268 161 __
f
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Actuellement, l'adolescent qui entre dans la vie professionnelle
après huit ans d'enseianement primaire n'a généralement pas encore
atteint la maturité nécessaire pour exercer un métier. Pour cette
raison et aussi parce que la formation dos jeunes mineurs aux t~nvaux
du fond ne peut de toute façon·commencer qu'à partir de 16 ans, les
houillères ont également recommandé l'introduction d'une 9e année de
cours à l'école primaire.

Tout en receve.nt une formation dans 1' entreprise, les jeunes
mineurs suivent les cours donnés à l'école professionnelle des mines
(Bergberufsschule). Les apprentis ouvriers de métier fréquentent souvent
les écoles professionnelles publiques (Berufsschulen), lorsque les
écoles professionnelles des mines n'ont pas prévu de classes à leur
intention. Le tableau 2 • qui figure à la fin de ce chapitre et concerne la fréquentation des écoles professionnelles des mines - montre
que, dans tous les bassins, le nomhre des élèves soumis à l'oJligation
scolaire a diminu~ en fonction de 1'6volution générale des jeunes générations. On observe, en revanche, une participation plus marquée aux
communautés de travail (Arbeitsgemeinschaften} et aux cours de perfectionnement (Aufbauklassen) qui permettent aux jeunes qui le désirent
d'approfondir leurs connaissances. Sous le régime en vigueur jusqu 1 à
P~ques 1960, les cours de perfectionnement organisés dans les bassins
de la nuhr et d'Aix-la-Chapelle préparaient les jeunes à suivre les
cours de llécole préparatoire des mines (Bergvorschule). L'enseignement
~tait donné en dehors des heures de travail et s'étendait sur 1 année
comport~nt 40 semaines de 12 heures de cours chacune, soit au total
480 heures de cours~ consacrées aux matières suivantes :
Allemand
4 heures par semaine
Arithmétique et géométrie élémentG.ire 4 heur as pt::~r semaine
2 heures par semaine
Géographie é c ono1;.1Î q_ue
2 heures r~ar semaine
Histoire
Depuis Pftques 1960, le programme de ces anciens cours de perfectionnement est conforlüe aux programmes-cadre et aux horaires que le
ministère de l'Instruction publique a établi à l'intention des écoles
industrielles de perfectio~.1nement. L 1 enseignement s'étend sur 7 semestres, comprenant au total 1.680 heures de cours qui portent suD
les matières suivantes 1
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Allemé"..nd
Histoire
An:5lnis
Géographie
.A1g8bre
Géométrie
I'hysique
Cll imi e
Géométrie Œescriptive
Technologiu
Dessin industriel

320 heures
120 hourès

160 hvurc~s
120 hcur8s
220 heures
180 heures
220

het~res

100 heures
80 heures
60 heurüs
100 houx·os

Les cours de porfoctic)l1110l!i011t scron·t donnés denn des écoles di tes de perfectionnomont 1n·ofessionne'l (Berufsoufb:-'.ùschulen) et l0s études· s·eront
sanctionnées par le brevot profe:~~sionnel ( lh1.chschulreife). On prévoit la
transformation des 6coles des hlinGa on écoles d 1in36niours auxquelles, en
raison ·de leur nivoQU plus élev6, ne seront ndmis que les titulaires·du
brevet professionnel.
Do.ns le ressort de ln.

"Westfali:..~chc

Berggewerkschuftskassc", une

~cole

professionnelle des ffiines a cit~ installée dans un bfitiment nouvellement construit; deux écoles de cotte catégorie ont fusionné en un~ soule

à la suite de la concentration des sièges d'extraction

de"Ux autres ont étô
traction.
des mines

~'ol''r:1t3os

et

en raison de l'arrêt de certains sièges a•·ex-

los ninas de la Sarre, le nombre des
diminu6 do deux unités.

D~ns
~

corr~opondants

~coles

professionnelles

Les mesures visé.'..nt. È', for1n.er et à perfGctionner les edul tes prennent
de plus en plus d 1 asvlcur. Le recrutement ayant faibli, on a pu

in~ensifier

la formation a~c~l6r6e des nouvocux-vonus à ln mine. Celle des 6trancers
- qui, dans les mines de l:;, nuhr, représentent 4,2 ~;;; dos effectifs du
fond - a nécessit6 lu Dise cu point de nouvelles m6thodas qui r6servent
une plr.co

irnrortc.~1 te

ii 1 1 •..;nsei.::;·neno:n.t de le. lr.n3'uo.

Afin de sa.tisfr.ire aux besoins noP.venux créôs p2r la mécanisrvtion
croissnnte des services du fond, les soci6t6s mini~ros ont profit~ davantage de la possibili tü qui leur Gst of:··orte d' nssur0r lc.\ rééducrt.ticn aux
métiers de mécanicien ou d'électricien du fond dos personne a nyc. nt ré1..1.ssi
1 'exe,men do compagnon nincur (Knn.:ppenprüfung) ou ayant ét8 cccupée s nu

fond pendr.J.n t deux 2.ns c-.u moins. Le tableau 2 qui figure à la fin è.c

c~

chapitre montre l'évolution du nombre dca candidats mCcnniciens et électriciens du fond.
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méc~niciens

Cette méthode de formation de

et d'électriciens

qu~

lifiés a peruis ç,nx ontre:1rises :ç1ini::.res - nota., ,ment à celles des bassins
de la Ruhr et

d 1 ~i=-la-Chcpello

intéreso8s possédaient

- d 1 enrecistror de bons

déjà au départ de solides

Des cours ont, en outro, été

organis~s

r~sultats~

car les

connaiso~nces mini~res.

pour la for22tion de piqueurs

mécaniciens et de pi~ueu~s ~lectriciens (Aix-1~-Chapolle), de soudeurs et
de soudeurs do tubes. Des mineuro inVQlides ont

~g2lcment

ét6 rééduqu6s

comme ouvriers d'entretien.

La forn':'tion et la. per . :.:'ectio~1nem.ont d:J. personnel pr,_5l;osé aux machines
utilis6es au fond se sont poursuivis sous forme de cours
et de

109

oommunaut~s

piqueu~s

tr~v~il.

de

d 1 instru~tiori

C'eot cinsi que, duns les Qinos do la

ont pnosé l'cxnmon de conducteur de

27 piqueurs l'exacan de haveur. En vue

d 1 ~asurer

m~chines

Sar~e,

du fond et

le bon état de rtarchc,

1 1 c1:trètion et 12. co:::nunde dos installrttions de signo.lisc.tion, on <. ord~J.ns

go,nisé,

qualifi~s

On

lo bé.1sr..; in d 1 Aix-le.-ChapeJ..le, un cours de

fo:r·m~·- ti on

d'ouvriers

~lectronioicns.
trouver~

ci-dessous un aperçu dos diverses meoures de form2tion

des ouvriers adultoc, r.is·3s en oeuvre à l'échelon interentreprises.

- par lo, 11 0chieoor:.chverst~inè.icenotollc 11 (burc:mu d.es experts en maticre

de

tir) de le ~~-~lostfülische Ber:;·cevrGrkschaftsJ.c~sso"
308 boutefeux,

. 36
49

tireu~s-in3tructeurs
prépos(~s

- par l'école do

des minos,

nu tir;

m~!trise

d1Aix-la-Ch2pelle

129 boutefeux;
... po.!' 1 1 école de mc.îtrise de Sarrebruck :

56

:piquonrs et

95 610ves do l'~cole do m~itrise pou; ia profession de boutefeu,
65 ouvriors d 1 untrotion ot
36 018ves de l 1 écolG nyc:~nt SL.ivi (los c~)Ul"'S sul' le. transformation
do mntièros

sjnth~ti~ues;

- p:1r le "Steinko:llc;nbort:,'b:-'-uvo:::'ein" :

23 mesureurs de

roussi~res3

- par lu "GesohLiftsstelle Gedinceins}!ektoren/Gedin(';okommission 11 (:::;orvice
des innl_Jectcurs de la. comuission des tflc:1G~J) ;

9? :pit:J.ueurs spécivlisés
d··'-.-

23 piqueurs
~
. spCciulis~s
)3
superlev.r

268/61 f

clnns les études de 1' eXlJloi tn ti on (cours
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dans les études de 11 exploi t::::tion (conrs
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p2.r le "3teinkohlenberc;bauvei·ein", en liaison avec le ":Iolzfachschule"
(école teclnd.'_;y.e du bois) de J3ad -~.ïlclu:n.i;en ;

10 affûteurs de scies.
em~lov(s

Formation de3

.....

...._.~

_ _ ,__, ...... ___ ._

-~

•.. - ... ___..._. .............................._ _ .. - .4,! ._, ... .........

cours c:!.e 1 '~::1néG de référence, 765

A·.l

:.:~JJprontis emr;loyés

éto.ient

en forme. tion, dont Cl'c:.el;lne 225 s ti:ni tiaiont à dos profesDions tecllnio... ues

(géom0tro des mi1:.es, géœ:<Jtre, decsinatour induDtriol, laborcntin de
chimie et l.::·.borc~ntin dû rh~'/Si(J.UO) et 540 à cles proÎcssions CO 1nerciales.

Formation des

/11-<~-----..,.--'"7•··--···w..

~

'Of'

.,~

a~ents

,..P.~

r

11'

-

y

de mcttrise
•

..

·•

,1!"'-.101--

•·~,k.-

. . . . ..,_.,....,._.....,.

Les cc.ncliclats e.c;ents de n:n1:t:r-ise sont formés

dé'J1.s

les cours r)ré-

pcrntnires (Dercvorschulen) ot les ~colos de mnttrise (BGrcschulen) qui

3,

existont dsns les diff6rents bassins. On trouvera dcns les tableaux

4 et 5 toutes précioions sur lo.

formç~tion

dispcrœe par ces écoles, ninsi

que sur le nonbrc des dipl6m6a.

Ont en outre été orc<-:.nis8B
par l'"'
de

11

Schiü"''"'-''C,_'VG'""'"t:··nd·~

'""81'1C·tolle 11 (bureau des experts

ti~) ~e -··Ïa ;~·:, e; tf;Lli; oh:'~·}3~~:8:&;~-~·ferJ::c c!.-~~-ftsJ.G:tr;;s e" ~
24 cours de for~~tion de boutefeux pour 675 dlbves

en matière

ù

2 cours ~our

des ~colcs

46 porions de tir.

A lo. d.emc.nc1e do 1' tr O'oerbe:~·;:;~.ut" de Dortmund, un cours de perfectionnement des po::ion::. cle ti1· a coJnmuncô en octobre 19GC.
- l)o.,r lf'. "I'rüfotollo fiiT Grubenbe~;~·etterunz" (centre d'expél"imento.tion
pour l'aérage d:··Jl3 le::; mines) :

2 cours de base pour 42 porions d'~6rage,
de ~'eJ:feG tior.~.ncmcn t pour 41 porions d 1 .-::.ùr.'l.ce,
3 COUl'S de tcc~nli{}uo d 1 :-:8r::.~;e pour la for·mation des ngents de
t"'"' 0;., ... , .... ~.0-L'.,lr 1 rr"''"' /41 j_,-,r,·,ti
C.; l._.,,.,to;\
m[ll:tri :Jo U,O"' "1'\0't-.L~
kf
..
2 cours

toJ

Ces cours visent
surveill~ncc

do

Û

~ pe:c~ettro

.!...,t_.,......,.

Jr......-

'J.

t_.~,)Ç..;)

aux petits

\

Cv.J..

....t-

..LJ..J

1
...

~J.""'

Q

•

charbonn~cea d'Gu~liorer

la

1 1 a6r~ce.

3 sémin0.ircs do IJGrfec tio;:nolacn i:, J)OU:C 71 porions du fond.
A 1 1 école toclL1ique élu bois (1Iolzf~chsc:>Lule) d.o Dcil \/ildr;.n.,:;(;n, le
"Steinl::ohlenb-2l'G)n,u.vorGin" u de ncuve('l.u orcr·.niso deux cours cr"1i ont per-

mi.:s de forner 53 cl1efs boiseurs et porions de boisaGe•

... 21 ....

La centrr_le de sc..uvetege clans les mines, instituée pc..r le "Steinkohlenberab~uverain1',

accom:;;agnés d

a oreunis6

1 exercices

personnel de protection

ré~étition),

33 cours (de base et de

llratir.·~ues,
anti-~az,

pour le :personnel de sauvetat:;·e, ~:.le
les chefs

d'6~uipe

do protection antignz,

les porions ao tir,
les préposés au m~tériel d'incendie, les spécirrlistes
et moniteurs pour lo3 a~.pQreils nutoscuveteurs à filtre contre l'oxyde
de carbone et les 6tudicnts. Au total, 747 personnGs ont particip4 à ces
cours.
Le

crol~.jîe

~lectriques' 1

Lle

t:~t:vz.-_il

"formation

a orGanisé trois cours,

con trema:i.:tres pour les cen trnles

d.es

nux~uels

ont pris part 21 personnes

occupées clans les ï,:i:1oo.

Le

perfectio~nemcnt

ti~les mani~res

groupes do

du personnel d'encadrement est assuré de mulmini~res

d2ns les bassins et los entreprises

tr~v~il,

conf~ronces

r6unions d'entreprise,

; conf6rences,

pour les employ6s

de rane supériour, etc.
Le tlli::me "L'hmJ.mo Ù['.ns l'exploitc,tion", joue un rôle particulier
dans l'oeuvre socit:·.la corJLmno (lUe les insti tu ti ons confessionnelles :poursuivGnt dc.ns le):..;

!~lines.

que des colloques

Sl:tr

De~3

cours de

b~:.se

et dG perfectionnement, ainsi

des sujets spéoiauz, tels que

11

1 'entreprise et la

formc.tion", :per:;1ettunt d' étu.clicr cles expériences et des problëmcs e.veo des
r::.embres ch.t
tenu

:;:-1 orson::1~l

d'int~rGts

clo tous los crudo:J et de tous les secteurs ot, co:.1)te

supérieurs, de donner des conseils visant à

r~aliser

un

comportement socicl et un climat d'entente dans les entreprises.
Plusieurs cauro intcrEntreprioaa ont

~t6 or~cnis6s

pour

1~

forma-

tion ct le perfoctiounomont dans los diff6rGn~e docai~cs de sp~ciulisation. Ils étcient plus pnrticulitrowJnt destin~s aux inc6~ieurs spécialisés d<."cns les étuclcs dfeJqlloitation, eux ingénieurs du service d 1Gérage,
aux déléGués de sécuritt.S et aux :prépo:36s eux poussi0ros.
Le s6minaire pour la conduite ela l'exploitstiou du fond, organis6
pr~r

18.

"~.Iestf[ilic.cllo

SOllnes. Les

Bercgevv-EJrkschc.ftsl=.:'"c;se", a ét,j suivi par 152 por-

conr~~3nGes

une assistance

tT~s

toohni~ues

nombreuse.

et scientifiques ont

~selGmcnt ~ttir~
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L'attention s'est

particuli~roment

concentrée sur le perfectionne-

ment des jeunes inccinieurs dipl6m6s. Cette tQche est essumée pnr la''PortIJi~·:lor.:-Int:':enieure

bildungsstc.Jlle fi.lr

cler Fn.chricht·\-nlG Eerc;bc..u e.V."

(centra de })erf'ectio~_,nol,wat de:: int::;6nieurs diplÔEJ.GS des ,,ünes). En

1960,ont eu liou :
2 cours de ~h6tori~ue,
3 cours cl r L1 traduction à lr\ co:;-,:y.tabili té tt partie double,
3 S(;I:llTICLires sur 1 1 nnc.lyse à.e~3 coûts,des bil::.ns et du fin.s,ncement,
3 s~m~nu~ros ~ur.l~s qucs~ions d'nctualit6 dcns l'industrie miniLre,

6 seolnalros JUrldl~uos.
Au total, 473 pBrso:-~ncs.y ont p::1rticipé.

En outre, de nombreux instituts et sociétés cxerço.nt une nativité
~ines

n'ayant ras de ra}}Ort avec les

offrent, dans les domaines les

plus divers, des pocsibilit6s de formation et de pcrfcctionneuent dont

profitant 6ealewent les

soci6t~s mini~res.

Rappelons enfin les accords pour
houill~res

avec les

l'~chcnge

d 1 ing6nieurs conclus

du lford do la France ct colles d'Angleterre. Leur

but est de permettre

1 1 ~ch~nse

d'expériences et 1'6tude de

probl~ces

spécifiques.

Il convient d'établir une

distinctio~

quGnt à 1.?, forr.wtion e·t au

perfcctionnomont, entre lo porso.Dlul enseignent des

ontre~risos

et les

enseignc;_nt:J attGchéu c..ux 6coles miniè:ros. Los cours et sér.ünr-ires <lestin~s

aux formntours d2no les entre;rioes mettent l'accent Gur la m6tliode

19CC, les seules mines rie la Ruhr ont orgonis~ quatre
cours pour porions do form~~ion, avec 44 p~rtici~ants, et c~n1 cours pour
moniteurs de tr~v~ux miniers, ~vec 58 p2rticip~nts. Cotte roz~ation péct la didactique.

dagot;ique
mene~

~n

systér.mtit~ue

1957. Depuis

on

<lu T,;erso:.-.•nel enseignant des ontre{lj:·ises· n. cam-

cette d2te,

1.049

~onitours

92 porions de forwation et 37 dii·eots,_lrs de
Des cours
mineo et
d~

oor:~eo~ondanta

de

form~1tiou

pour les chefs d 1 nteliers

tr~vcux

miniers&

ont été forr.!és.

d'~P?rentissnce

dos

les monitcur2 ch~r~~s do ln mise en oeuvre dea mesures
formation int6re~sant les ouvriers de métier sont en voie d1&12bo-

rc:.tion.

~our

- 23 Le colloque él.es directeurs de formation, tenu en 1960, avait pour
objet de s,"1sci ter de no1.1.velles impulsions et suggestions en vue des tras11iv~nts:

vaux futurs. Los conférences ont traité des sujets

"L' éduc2.tion profo~~sionnelle au sein de 1 1 entreprise et la 1)é•
dagogie dc.:ns la vie 8conomi·~ue moderne";
"Les exic;ences (lU 1 impose la technique moderne à la forma ti on professionnolle dans les houillt;res 11 ;
probl~mos

''Les

de la formQtion professionnelle dans l'industrie

électrotech~1ic~ue".

Des directives

spéci~les,

6dict~es

par les ministres de l'In-

struction publica.ue dos divers "Lander",,régissent la formation des enseit:,l'llants dans les écoles professio~:nelles des mines. Leur perfectionnement est assuré par des cercles d 1 études

sp~ciaux

ca.ui, eu

r6visent consta ment les programmes d 1 enseicneoent en les
1 1 ovolution technique et

él~borent

mS~e

tom~s,

~daptnnt

à

des moyens pédagogiQues et des manuels

d 1 instruction nouveaux. :Plus de lOO enseignants des 6coles professionnelles des mines ont, on outre, pris part aux

collo~ues

rences organisés par des secteurs autres que lfindustrie
Plusieurs

probl~ces

et aux

conf~

mini~re.

touchant. les écoles professionnelles des mines y

ont été examinés. L1Ev:tnuel colloque de vacances des enseignants des
écoles professionnelles des uines avait pour thômet
et de

l'~conomio

dano la

form~tion

~La

place de l'Etat

à donner pnr 1'6cole professionnelle

des mines".
Un colloque d'experts en

mati~re

d'enseignement profe8sionnel

a examiné les probl_,mes fond2.mentgu:x: suivcnts au cours de différentes
·conf6ronces et discussions :
ttLes problsmes actuels de la for:n:ation dispensro par los écoles
de 1.1aîtrise";
"Connaissances, pensée et r:ction de l'ingénieur ëtlexploito.tion";
"Connaisoancos techniflues de 1 1 inGénieur d'exploite.tion du fond"
"La transmission des connaissances de l'ing~nieur p2r l'enseiGnement donné dans les éc:oles de :m2-îtrise ùes L1i.nes 11 •
Pendant le 5èmo cours accéléré d.e

p~dev,;ogie

pour

écoles de maîtrise, une conférence sur les méthodes de l

enseign[~nts

des

1 ensei.~;21ement

de la géométrie des oines dans les classes de porions du fond a

pr~c~d6

un exposé d'exemples d'enseignement en diverses mati0res et ·des discussions approfondies sur la structure de l'enseignement, les mét:1odes
pédagogiques et la conduite de l'instruction.
26~L6:t-f
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Les

int~Œrution

et leur
ont

probl~mes

~t6 ~tudi~c

c~n6r2UX

relatifs à la

p~dagogie

dnns l'entreprise

dans l'enseignement dispensé par les écoles de mnitrise

nu cours de le 4èmo réunion des enseignants chnrg6s,

dans ces 6coles, des cours sur les conditions de vic et de culture et
des cours de IJsycllolo::;io et c1e sociologie inà.ustrielle.

m~quettes

La collection type de
form[~tior~ profef:~sim:.~ne:1.le

ëLoG

mineurs

d'npprentissnce destinées à la
~~été

y a not[Lmment

complE~téo.On

ajouté deux mo.c:tuettes rél2.tives à l'c. bctt:..c~e du c:i.1arbon en plateure et .
en pendage qui serviront à la document&tion professionnelle des jeunes.
Ces m2quettes sont surtout

utilis~es

dans les expositions

profession~

nelles.
Lfatelier

spéci~lis~

des écoles de

m~ttrise

des wines a confec-

tionné des maquettes on bois, on métaux lGgers et en plexiglas, desti"
nées à 1 1 enseicnonent du desGin.
Pormi l0s films nouvellement réElisés qui sont utilisés dans la
formation

profc3sio~nolle,

ceux dont les titras suivent

m~ritent

d 1 6tre

retenus :
"MtinnGr v or :~o:11c 11
(hlinours au ;ront de taille)
(film éducatif cle 1' Un ternel}mensverband Ruhrbo rc;b.:tu)
Bruchbe\ret;unc des 3 trebhc.n~cnrlun und ihre J3ekl.iupfuns-''
(La disloc~tion du toit de ln taille ot la lutte contre ce

'1

phénom~ne)

(film du co~1 tre de recherches sur 1 2 pre.ssion du torl"c.in, institué pc.r le 11 3 teinkohl\.)nbergbauv8rein 11 )
11

Ist es ein Zufc~ll ?"
(.8st-ce le fnit elu hns:'.rd'?)
(filrn sur le. pr\~vontion cles 2.ccidents do la "Borgbcu-Berufsgenossen::Jc:1cft")

"500 rn durch Dick unét D~innn
( 500 m de crerL~{8LLGl1"t à tro.vers tout)

(film des ~ines d'~tr.t néerlandaises sur le fonçace du puits
de la mine J3ea tri x cll a i)r~~ s le procédé Ho::1igmann de fonçage
au trépnn)
"Kunststof·:e, ihr Lufbé~U und ihr Vorh::::l ten"
(Les m~:.ti;..ren synthéti·}ues, structure et propri6t~5s)
·
(film pédncotiCJ.ue de 1~1 "';lestfalioche Berge;e~~Ierl:schaftol:C1..use").

.., 25 ..

Les collections de diapositives ont également été complétées.
De leur c8tt, les fabricants d'accessoires pour les mines ont
mfs à ln dispositio~l des services de formation des entreprises et des
~celes mini~res

du mnt6riel d'enseignement sous forme de maquettes, de
plcnches et de diapositives.
Les écoles
tériel

r>rofe~~sionne

d 1 enseigno~ent

.les cl.Gs mines ont suri;out acquis du ma-

visuel relQtif à l'électricité. Celui-ci est uti-

lisé tant dans les classes normales que
prentis électriciens du fond.

d~ns

les cours pour les ap-

Les entretiens qui ont eu lieu entre les organisations dlemployeurs
et de travailleurn ont nota.tillnent porté sur les questions suivantes :
~

la formation des électriciens courant fort et des nécunicicns
up1)elés à ~tre n.ffectés au:c trf:vaux miniers du fonù.;
les problèmes que pose la loi du 9 août 1960 sur la protection
des je1.u1cs trnvai.lleurs.

La

collebor~tion

d~jà assur~e pl~r

ontre les soci~t~s et les ~celes minières est
le fait que ces dernières sont finunc~es par les mines

et que los directions des entreprises

si~g3nt

ministretion des orGanismes de gestion des

dans les conseils d•ad-

~celes

et dena les

comit~s

directeurs de celles-ci. Les représentants des écoles minières font, en
revanche, partie des comnissions de formation institu~es pcr les entreprises. Une linison efficace ·est ainsi ussur~e entre la forcation dans
1 t entreprise ot celle donnue d0ns les établissement..:! d' enGeisner.l8nt.

Les

délib~rations con~unes

ont essentiellement port6 sur la ré-

orgD.nisa ti on de ln foru:·· ti on de:,ns les écoles de mettrise.
sentants des

org~nis~es

de

~estion

Des repré-

des écolos minières et des entre-

prises mini;.:res ont discuté - dans le èD.dre de la "vlirtscho.ftsvereinigung Borgbau" - los moyens dfho.rmoniser cette formation dans les différents bassins.

268[61_!
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L'industrie

rnini~re

concor11~nt

recommand2tiono

exprim~

a

son avis sur les directives et les
mini~re

les Ctudes sup6rieurcs de technique

qui ont été 6labor5es ù la de::I<:n::.cle d0 le. conférence permanente des mil'Instruction :rrJ.blir~ue des

nistres ùe
recteurs

d'Allerno~:ne:

oc:ci'lentnle. :c:.;Etro-tm:r-rs, les écoles supérieures

f~it

ont, ellos aussi,

'Ldndcr 11 et C.e la confére::nce des

1

~u'ell0D consid~raiont

savoir

des études IIlinières s 1 étendr~ut sur hv.it seme;:-;tres.

comme suffisantes

lJd

r,rojct ini ti~l

visait à prolohGer la dur6e des 6tudes d'un süDestro. L'enseignement
sup6ricur et la pratiçue ont 1 1 un et

l'~utro int~rût

à uno in~ensifica

ti on des é tud.e s supé :.ci (;"Uli'.::u en tc chüi q_ue mini e re. Cc J.le- ci est dr ai 11 eurs
r~ison

écnl2mcnt indispenaable en

maitrise dont il a

~t~

do

1~

réorgQnisQtion des écoles de

question ci-dessus. A co· sujet, il reste notamment

à d6torminor Que21Gs mcti~res devront

Gtre reduites ou so11mises

à una

réforme.

J..lonr que 1' ~1cti vit,; dé:r_;loyéo dans les
oot auooi

n0cos~uiro

niques et

8coll0l ·i,~Llh~s

de lu République

houill~ros

soit officaoet il

co,:.nD.it:cG la sj_tun.tion et les probll:nos tecl1-

de

c::_eo bt"'vssi.n::.: m:Lniors si t:.:tés au-delà de.s

f~d~rale.

U1

l'ronti~-res

est pour prououvoir cette idée et pour

stimuler les ôcL;-_:.n'-·cs c.1 t expériE::nce;.~ qlle le "Stoint:ohlenberg1x:.uversin 11 ,
agissE~.nt

c1ù conco::·t c'..voc Je

xnle des Hotl.ill;jres du

des vo;yac;·es d

1 lj

11

B~lssin

ii.1.tj_onal Coc.l Do21r.:J." et le. direction G(;né.ch,_ l.JoTd et du Péi.s-cle-Calc.is, o.

tv.üe s ù, l in ton ti on rJ cs
1

.§]_,~ ve s

des écolos dos r.inos et

des jcuneo inz6niours dos mines en fonctions. Outre laur
fessior~nel,

réf~roncs,
possibiJ.j_-~ô

qui

~arient

F~r
~e

cos vo,y[::·;os - c,ux(}_u·,:;ls ont
50 AnGlais, 33
·do mieux

2rnn~Qis

conn~:îtro

ot

J.jo..rtici:~:'lé

at üG

9

c"u

Allom~nds

c02q;r~nclre

l.es

int~r&t

CO'J.rG

c1e 1

pro-

1 C"..nnéo

de

- offrent touto

rro1ll~'LOG

cénér2.uz,

d 1un r2yo à 1 1 utre.
ailtuurs,

~os ~t~~iants

21 pays, se sont vu offrir des

ot des
st~Ges

inc6ni0ur~

do

étrcnsor8, provenant

form~tion d~ns

les entre-

prises mini ;.;x·es, soit c.fin de pouvoir sni vrv ul téri0urc-.:18::.1 t les cours

d'une école supérieur0 des Binos ellem~nde (quelque 15 ~ dos étudi~nts
. inscrits aux écoles sup6rieureo dos mines d 1 Aix-ln-Chapello 1 de Berlin
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et de Clausthnl sont des étr2ngers), soit pour recueillir dès expériences

qui pourront leur 6tre utiles

duns l'industrie

mini~re

de leur payG.

On étudie actuelle;r,:en_t les fJOssibili tés de donner ég2len:ent

['.UX

didats étransors une form2tion dans une écale dé maitrise. A
le

11

Steinkol1lcnbor~;bauvci'eil1

11

e~x

can·seuls,

et 1 'Untorneltmensverbc.nd RuhrberJ·bau 11 ont

organisé environ 60 s ta,j·es de forme, ti on et d' inform<:. ti on; il semble
qu'un môme nombre de stages ait 6t6 orcrnnisci directement pnr les soci6t6s
minières.
Sur la b2se dfun

~ccord

o.,

magne f.§dérnle et du Japon, 1 'industrie minière de la. Rnhr

1957, accueilli

l'Alle~

conclu entre les gouvernements de

de-nuis

300 mineurs japonais comme "ouvriers invités" (Gast-

arbeiter), afin de les préparer, dans le cadre de contrats de trois Bns,
à leurs fonctions futures dans les mines jnponaises.

.vriers de cette cct6corie sont

rontr~s

l'examen de piquour. Trois grGndes
cette mission de foruntion,

~ue

dans leur pays

soci~tés mini~res

Entre~tomps,240

apr~s

1

priori coü1me une aide a.u dévolo}î:•.'ement de 1 industrie

avoir pass6
~

ont pnrticip6

le couvernornent fédéral a

ou-

d~finie

houill~re

a

japo-

naise. De 1' elvis dea sociûtôs p3.rticipant ù. la fornntion et des autorités
japona~ses,

être

~es

consid~rées

exp3rionces

faitos

avec les illinours japonais peuvent

comHo "Lonnes.

Une exposition internationale de l'enseignement a 6t6
à Dortmund. Le stand "Les j

se faire

11~e

·Jun~ s d[~ns

les r.1ine s

11

id6e de la formRtion qu6 ltindustrie

org~nisée

a per::Ji s au publio de
houill~re

ses entrCI!.cises et ses étnblissernents à 1 ensei:e;nement.

donne dans
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1
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255

290

335

50

116
178
319
356

101

68
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59

60

64

32

125
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Ruhr

l
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4-2451 6.532

i

4.3031 7.660

4-473tl0~041

j

3.734jll.499
l
0
4.172;11 l.u97

2.953~10.551
1

580

909
777

990

1.18o
1.183

1.027

677

99

114

157

120

118

90
93
86

la- Saxe
Chapelle

564

17.-i}:- Basse- Sarre

8.060

r

;

.. ..,
Total

8 •J_,
~"11
7-775

11.1071

13.0071

12.·300 i

11.517 j

10.2421

Oi.lvriers â.t;és de
moins de 18 ans

J3Ul13S

les houillères

2.211\ 7.. 293
2.309:; 9.117

l...ix- Basse- Sarre Tota.li
la- Saxe

Cha_?elle

___

I~uhr

Autres a)prontis
j

OEY!'l:~F.f?_ à.<?-ps

Rér.n:tblig_u~__f~dé.~a"~~

! ...... --.

i

1

1

J

!

de la_

apprenti_;?__Et,L~E?_s__ _je~._ges_

4.032 19.601 2~054
4.865 30.858: 2.143
4.944 39.016 ; 2.711
3.?12 34.149 ' 3.355
1
3.156 '"'7
î' 3.~ 757
c::: • 6"8
v
1
1.983 21.103 l 1~.010
1.490 15.561 3.)'._f.O
836
9-870 ! 3.645

---~

Sarre

Apprentis mineurs

~lv.tio1!_ __4~ B_o~b~~-s
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dans les bassins de la Ruhr, d'Aix-la-CJapel1e et de la Sarre
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1
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Î dont :

J

f

1.. -

l

. -..

! res du bassin
;du P~in inférieur) id•Aix-la-Chapèlle
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1 Chefs d' exploi tatien
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! werke AG

1

~CfJ-Gs

.,

272
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230

1. 630

·' 2.430

du fond
·
mécaniciens et
~1ectriciens du jour:
électricie~s du fonc1i ·
mécaniciens du fond '·
de préparation

géooètres
. Porions de cokerie

l

1 Porions
1 Porions
: porions
Porions
1 Forions
~ Porions
{ Porions

: se répartissant comme suit
. j·sur les divers cours':

i· Hombre ·~a~~~~

~

Nombre dt écoles

~----------------------~-------5--~r

.i

i

i·(rive droite du Rhin) !

ika.sse

la -~7est:falische
::Berggev;re::r-kscLafts-

lde

~Ecoles des mi~es

dans les bassins de la Ruhr, d'Aix-la-Chapelle et ùe la Sarre

Frég,_uentation dea é_coles de mai tri se _

Tableau 4
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; nique

l

__

1959

1960

78

14

87
31
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d'exploitation é1ectrotech-_J

!

l
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1
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1
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1

1

1

i

i

1
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55

1960

l

l

~

52

12

!:

~

~

18

11

17
13

.1.;

20

115

146

1'7

1
j

1

1

l

1

17

r

1

74

108

t 1959

1

!

1

1

{

,.
i
ï
----~~~------~----------~~
·t

1 1960

69

111

t 1959

-----+- ---- --------·----~-----~---1___________'"________~----+-1-------fl
1960

~--~-------------------------------------+-----------·+'
-

; IJombre cl T él2ves.. so~··tant des
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du Verein cler Bc::rc;- Ides sociétés mil:1i8- ide la Saar"Jerg; Berggev;erkzc:.:.aftsvJe::-ke (rive gauche ;res du bassin
~verke AG
'kasse
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!
t (:r-ive ct:oi te du Rhin)
{
~-

des

El-3ves sorts,nt des écoles de maîtrise

Tableau 5

1f\)
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B E L G I

_q~JL.!

Ces 0coles q_ui comportent des sections à, temJ?S :plein (orienta-

tion, formation et IJerfectionnemcnt) et des sections f'part-time" ont,
dans 1 r ensemble' main tenu le ni vervu de leurs effectifs mnlgré les

fermetures de siüg-es et les chômt:::.ges partiels qui détournent certains
1~

jeunes des métiers de

mine. A fin décembre 1960, le total des

~l~ves

était de 1.580.

La section

~e

Charleroi a du

d'élèves, tandis que celle de la
temps plein, 1)ar une section

~tre

fermée en raison du manque

Basse-S~mbre

a

rempl~cé

sa séction à

"part-tim~".

Les deux écoles de Campine,dont le cycle d'enseignement n'est
pas encore

com~let 9 ont

ouvert, en septembre 1960, les

o~asses

nécessaires

pour poursuivre le d6veloppement normal de ltenseianement.

}eu do

nouve~ux

ouvriers.adultes·on·b été embauchés en 1960; les

dispositions rola ~:ives à 1' accueil, 1 1.ini tin ti on au foJ?.d et 1 'adapta-

. tion aux tre.vc.ux de manoeuvre sont tot1.jours en vigueur.
b) Formation d'ouvriers qualififs -Perfectionnement des effectifs en

---------------------------------------------------------------·--

g!~~~

Le~

services de

form~1.tion

deG

chnrbotn1P{~es

se sont. principale-

ment orientés, en 1960, vers la .form[ttion des ouvriers de certaines
sp~cialit6s

et le perfoctionneuent des effectifs en place.

La méthode tr;_s générc.lement

em}~lo,yoe

est ba.oée sur ln technique

de 1 1 Enseignement elu Ti~a:v'-·~il :( T. \!. I.).
C'est en pnrticulier_à la

form~tion

et boutefeux qu'elle n ét8 ndtlptée •

des électriciens, mécaniciens
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Le projet de progroJ.:.me de formL-: ti on des porions d.l exp loi ta tiO.n et
de préparatoires, ôl2.bor6 · }JD.l' un groupe de travo il d' ex1)erts en formation professionnelle, a été D.pJ)l"'Ouv8 pnr le Conseil supérieur de 1 1 Enseignement tcch:1ir,;.ue.
Il doit encore faire

l'o~jet

de 1 1 a)probution officielle du

ministre de 1 t Instruction :publi'lUe.
'Plusieurs &coles ont

n~anmoins d~jà

ndapt6 leur

procr~~me

de

formation aux dispositions do oc projet.

De nouveo:ux:

c~rcles

de for111r.tion et d' entrnînemen t à l'organisa ti on

scientifique du tre,vcil, destinés aux ingél1ieurs, ont été orga;,1isés
p::.r la Pédérr.tion ohnrbonni~re avec la collnboration d'un bure2vu
d'~tude.

De

s~n

c8tci, le Centre postuniversitaire de Mons a

ég~lement

1

continué la formn.tion à 1 organisn.tïon du trD.;vcdl.
Des r6unions de follow-ur des ingénieurs ayant déjà suivi ces
cycles se sont é0t::lem.cnt tenues pendant 1 r année. Des réunions dè
contact des incénieurc

forrn~s

suivant

diff~reutes

disciplines ont ·

permis de ~ettre cu point un service d'échange d'études et d'ex•
p6riences parmi les incdnieurs

d 1 organis~tion.

b) Follovr-up polU' inc;énieurs-animateurs en T.\i .. I.

"-------------------------·------------------En ce qui

concer~1e

los ingônieurs-nnimateurs en

~P.·.·.r.,

les

jourmeo périolli·}ues d 1 échE'cn[FS de vues sur le plnn ne. tiorw.l ont été
reprises selon une for;lru.le nouyelle.

___

c} Perfectionnement
pe:r·sonnel
de ._. Direction
,.. ______ ..,. ______ ....., ... du
--------""'
.. _____
........ _...............
,.

Il convient

~e

soulicner le

dévelo~pement

pris rer les cycles de

,perfectionnenwnt ;J;c}servés o,ux chefs d 1 entre:p:rises et à leurs colla- bornteurs directsw
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Ce perfectionnement est organisé par la Fondation Industrie
Université

qui fut créée en 1956, à l'initiative commune de la Fé-

dération des Industries beljes (dont fo.it po.rtie la Fédéro..tion charbonnière de Belci~ue), de l'Office belge pour l'Accroissement de
la Productivité et des quatre Universit6s belees.
Le perfectionnement vorte sur .toutes les disciplines qui sont
impliquées

d~ns

l'exercice de la fonction de chef de niveau supérieur.

Au cours de l'année académique 1960/1961, onze séminaires d'une
durée de vingt à vinet-cinq journées entières seront organisés par
les instituts universitaires de gestion des entreprises, de recherche
de productivité, d'études sociales, etc.
Il a paru indispensable de confier cette tâche de

form~tion

à

des organismes de valeur scientifique reconnue, s'occupant de recherches qui font procresser les disciplines relatives à la gestion
des entre.;;1r:i.ses et à l'étude de l

1

ho~.1me

au travail.

Pour ces raisons, les entreprises procurent aux centres universitaires la maticre de leurs recherches. C'est ainsi qu 1 un des instituts universitaires de sociologie a effectu' en 1960, dans différentes mines bel~es, de lon~ues enqu@tes, selon les m~thodes Qe la
sociologie industrielle, sur la communtcation ascendante et descendante
des informntioœet directives en matière de sécurit6.
Ces travcux cle recherche scientifique permettent à leur tour aux
centres universitaires d'établir les prograhlmes de perfectionnehlent
des chefs de rGng supérieur.

Au cours de

l'~nn6e

1760, les jurys d'examen des moniteurs T.\f.I.

de !•enseignement du travail ont

d6livr~

82 brevets de moniteurs pour

les métiers du fond.
La formation de ces moniteurs se poursuit,

m~is

se limite à assurer

les remplacements,leur nombre éte-nt actuellement suffisant l;our assurer
les besoins.
Pour mémoire, le total des moniteurs ayant acquis le brevet est
actuellement de 912.
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l~

Au cours de

séance du 3 mnrs 1960, le Conseil national du

Travail a formulù un ensernble de sugge:.::tions relatives à
du jeune travailleur dc:.ns

1

1

'!1 t accueil

entre~~ll·ise".

L'industrie charbonnibre qui a

~is

en pratique depuis plusieurs

années un rrogra1.me d 1 c..ccueil l)luo larc)·e et lJlus précis est en d:roi t
1

de consid6rer ces

recom~endationsdu

une aiJproba ti on des
lt

....... \

effcn"t~::

Conseil national du Travail comme

qu'elle a fournis dans ce. domaine.

. . . . !..

L'industrie a continué à collaborer étroitement avec la Directipn générale de l•Instruction publique et le Service de l'Inspection,
conformément aux dispositiono de la législation qui récit l'Enseignement technique ct professionnel •.

Lu Fondation Industrie-Universit6, dont il a d6jà

ét~

question

plus haut, a 6gnlement permic à l'industrie d 1 entretenir des relations
suivies avec les contres universitaires.
]Jver.§.
Au cours de l'année 1960, les nouveaux bâtiments en

mati~res

durables des écoles pour o2ndidats mineurs de Beringen, Houthalen et
Eisden ont été achevés et oocupôs.
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FRANCE
-

Différents textes législatifs sont

VGilUS

compléter en 1960 la

loi du 31 juillet 1959 relc.:tive à diverses dispositions tend2.nt à la
,RrOl'l!QJt_o,n___t?_OrcJ.~l~.· Ils visent en particulier l'c.pplic8.tion de la loi

aux professions cgricolcs ainsi que 1~ promotion sociale en Algérie.
Le 31 docembi'e 19 ~)9, a été l_îrornulguée la loi sur les
~~rE?_l_:.,E_t_§-_t ..§.i.,J._§..s___é_c.o_:t,.e~f3J.:rai v~_es_

r~u.o_yts

(ou loi dt aide à 1 'enseignement

privé)t qui a été com~létée par plusieurs décrets et arr@tés en 1960 et
mise en pr~tique à la rentrée scolaire de septembre 1960.
Cette loi offre aux établissements d'énseignement privés (enseignements primaire, secondaire et technique) la posoibilit1 :
a) de s'intégrer dans l'enseignement public, les m8Îtres étant soit
titularisés et reclassés dans les cadres de l'enseignement public,
soit maintenus en QUalité d'agents contractuels de 1 1 Etat;

b) de conclure avec l'~Jtnt un contrat d'association par lequel l'Etat
prend en charge les d6penses de fonctionnement des 6tablissements,
les maîtres pouvant opter pour le statut de fonctionnaire titulaire
de l'enseignement public ou le statut d 1 a.cGnt contre.ctuol de l'Etat~
c) de conclure uvee 1 1 ~t~t un contrat sim?le par lequel l'Etat prend

en charge les

sal~ires

deG mnîtres.

Dans les établissements placés sous le régime de contrat,ltenseignement est soumis au contrôle de l'Etat.
Une réo.s_g_~}l}}:.Q.?.-_t~i_o_n___ ~éLttJ1tFi?_~~~,;r~~-g...§__)J.,Pd_y.g_a_tion N~ ti..Q_}\~le~ a été
entreprise par décret du 1er juin 1960. Un élément essentiel de cette
réorganisation est 13 création d'une Direction eénérale de l'organisation et des programmes scolaires groupant s

a) la direction des enseignements élémentaire

et complémentaire

(1er

degré),
b) la direction des enseignements classique et moderne (22me degré),
c) la direction des enseignements technique et professionnel.
Cette création correspond à un souci de coordonner

dav~ntage

divers enseignements qui constituent des éléments complémentaires.

ces

"'" 38 -

L'ann~el960

n

~t6 mar~~opar

la mise en place 9 en septembre 9 du

.QJ~9.1-..~~-__<!.~~o.l?J1..~-~-Yltio_l1_~.t_._ël~.(~.:ri~c_n_t~tio}~.

institué par la Huforme de 1 1 EnseignemGnt pour lon onfnnt;.; de 11 ù. 13 ans.
ccd~e

Dans le

de cette

r~forme

6galement, les

~tablissements

scolaires prennent ~ co~rter de la rentrée 1960/61 de nouvelles d~
nominations. Deviennent :
- lycées : les nncions lycées ct coll0ges de l'enseienement du second
dcgrü;
- lycées techniques

les anciennes écoles nationales professionnelles,
les 6coles n~tioncles d 1 enseignoment technique et
les

coll~~es

teclu1iques;

- coll0ges d'enseicnomcnt

g~u0rsl

: les ôtablissementsdonnQnt lrenseigne-

ment général court (anciens cours complémentaires)~
- coll&ges d'enseicno0cnt

techni~ue

~

les Jtablissements chargés d'assurer

la forElc:tion des rrofesoioanols qualifiés (anciens centres
d 1n

·,

(..,.4r.L

Dans le

r··e)

;7)'"~
Cl" t:'t
.t ..a..... 8"'•1+
.L IJ l. ~~~~(.
.... (~)

dow~ine

•

de l'emploi des jeunes mineurs, une loi du

21 décembre 1960 a fixé J~e_?__ç>_l!JJii.~.tj._Qp~~-.J1l:lJ.Jj;,p:iJ:..~.lL des._..lll~.n--~111:~. dans

l'avenir.
En o.p:plioc,tion do cet·!;e 1oi, los

m:Lnour~;o,.

do fond s0ront dorénavant

soumis nu droit co;.1mnn en ce qui concerne la durée légale du sorvj.ce
militaire actif,

c'eot-~-dire àctuelle~ent

18 mois.

To~tefois,

lors-

qu'ils auront accompli oe sorvioo ldgal, los mineurs ne seront ras maintonus sous les dr[~per.ux selon· le roc;ir:1e général en vi.:::;ueur. Ilo seront
autorisés à

reprendre~sur

leur demande, le travail eu fond, à condition

avant leur in0orpor~tion 3 ans de
2 ans de présence au fond.

de

r~unir

Les effectifs
à la m@me

~po~ue

dla~;rentis

pr6~ence

étaient en baisse à fin 1960 par rapport

en 1959.

Cette diminution des efEectifo concerne
tis minuurs,
ap~rentis

à la mine dont

le nombre des

pour les

m~tiers

a:;_~~prontis

uniquement

los appren-

électro-méc·anicientJ du fond et des

du jour demeurant constant.

- 39 A fin 1960, les 23 centres d'apprentissage comptaient un effectif

de 5.900 cpprentis pr6pnrnnt le C.A.P. Mineur (contre 6.700 à fin 1959).
La réduction d1.1. nombre des a~·,prentis est apparue do.ns tous les

bassins. Elle rés11lto de diverses mecures à.e restriction à l'embauche·
pratiquées en 19GO, parmi lesquelles il convient de citer le recul _de·
1 '~.ge dt embauche à 15 ans dnns le Bt;.ssin du Nord Pas-do-Calais, à 16 ans

dans tous les basGino du

Centre-~idi.

Si ces mesures ont eu pour r(}sultE'.t d 1 annuler r.J.omontanément
de 1 1 arrivé à l'âge d'entrée RU travnil des classes plus riches de
jeunes, elles ont ceJendant été com1)enocos partiellement par un développement des Ecoles

Prsti~ues

élèves, prolongGtion

·ae

des

ilouill~res

:

accroisseme~t

du

nombr~

des

la scolarité de certainec écoles, création d'écoles

nouvelles.
Les :Ccoles Pr{':1.tiCJ.ues des Houill::res (en Lorr&.ine et dans le Centre ...
Midi) sont des ~coles tec:1niques priv6es. Comme les classes de Compl~ment
d'Etudes du Nord l as-do-Calé1.is, elles

consti~uent

des écoles de

:transi~ion

où les élèves ar;0s do1 14 à 16 ans re0oi vont à temps plein un complément
de form.s.tion scol:::ire c:..v2.nt l'entrée en

O.lY~~rentissct:;e.

Ces·établicsements comptaient,à fin 1960$un effectif de 1.500
élèves.
502 jeunes aens étQient en cours de.formation dans les centres

d'ap:prentissage
métiers

èl.'élcctro-n8caniciens.dï~

artis~naux ~u

Différentes

fond et 231 se prépRrc.ient aux

jour.

actio~s

reclas8ement du personnel.

de formation ont 6té entreprises en
P~rmi

celles~ci9citons

C~vennes,la

du: ·

en Lorraine la forma-

tion d'ouvriers venant du fond pour les industries de .la
les

~ue

Houille~

dnns

formation d 1 ouvriero venant du fond comme ouvriers

d•entretien du jour : ajusteurs, chaudronniers-soudeurs, électriciens.
Des cours d'entretien et de perfectionnement sont organisés normalement dans les bassins, compte-tenu de

leu~s_besoins particulie~s

(conducteurs d'appareils de l'industrie chimique, aides-chimistes,
tuyauteurs, soudeurs, cQn~ucteurs de machines, boutefe~x, ••• ).

'1
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L'activité des ~colos préparant aux fonctions d'agent
s'est poursui vie norr1nl cm en t

de/maitrise

753 élèves-surveillants du fond sont en formation dans 14 6coles.de
c~dres

du lor decrô,

105 acents de maîtrise ont suivi les cours des Ecoles supérieures de
Mai tri se ( Sin-le-Iio ble, l?orbach, ~ 'IIorme),

50 élèves-surveillants ou techniciens (61ectro-mécarticiens du fond,
~lectriciens,

mécaniciens

d~entretien,

thermiciens, techniciens de

l'exploitation ohihli~ue) sont en formation en Lorraine,
82 élèves suivont les cours pour accéder à la maîtrise du jour dans
le Nord Pas-de-Calais.
Parmi les actions de

perfectionnemen~,

citons :

" en Lorraine : les cours de perfectionnement d 1 agents de maîtrise
électriciens;
" dans les C6vennes : los sessions de perfectionnement de la maîtrise
du

fon~d 1 uDe

durée de 12 semaines à temps plein.

Far ailleurs,le perfectionnement psychologique des
place se poursuit en particulier par le

dciveloJ~pement

~cents

en

du ler proeramme

de formation à la sécurité (F.A.s.) qui a pratiquement touché toute la
maîtrine ci par le lancement d'un 2~me prograsme dans plusieurs e~
ploitations,

Au cours de

l•ann~e

1960, le Centre national de Perfectionnement

9 sts.ges de form[l.tio~1 et de perfectionnement pour les moniteurs et les cadres des bassins et effectué 99 .visites
de recherche, de per:i:'ectionnement et de contrôle dans les exploitations.
des Cadres (Dereoide) a

Le Centre a

or~~nniso

prépar~

et diffusé 20 fascicules documentaires en

1960, I l a publié en yarticulier et mis à la disposition du personnel
enseignant des Centre:J

d'A~Jprentissago

trois fascicules du TXanuel cl'En ....

saignement l.Iinier (2 fascicules "Technologie 11 1 1 fascicule "Dessin
:professionnel").

~
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Comme c'était déjà le ens l'année précédente, l'engouement pour
le métier de mineur n'0 cessé de décroître en 1960.
Le nombre des aJ:lj>rentis a diminué progressivement dcns les

établissements de formation

1

(o.v.s.) -

a) Ondergrondse Vakschool

Ecole ~rofessionnelle du fond
(formation des mineurs),

b) Mijnbouwkundige Vakschool (I.~.v.s.)- Ecole professionnelle des mines
(formation des cadres inférieurs)

(B.v.s.)

o) Bovengrondse Vakschool

Ecole professionnelle du jour
(formation des ajusteurs et des
électriciens).

o.v.s.

JH. V.s •.

n.v.s.

Total

734
701

3·756
3·437
3-233

.._._....,.__,

Décembre

Mars
Juin
Septembre

1959
1960

2.662
2.426

360
310

1960
1960

2.265

289

679

2.059

249

563
559

~

Décembre

1960

-~------~.-.r---...._..._..

. . .,- ...-.---- . . . . . ., --. . -- .. --·-.

.

......,.---~-

1.840

_,. . . . . ,_,__ . . . . - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . __,.
~,_-

..~

~ ~

236
~- • j ' ~--.·· ......... : . . . . . _ . . _... _

2~871

2.643

......_ ,. · - · - - . . . . _ . . . . - -........

,

......... - ·

_ _ .._. ... _ . _ . . . . . . . . . . , . . , . . . , _

J?in 1960, .1' Boole· des Iiines (formation du personnel de maîtrise
du fond) comptait 334 inscrits contre 367 en 1959. Le dipl8me de fin
d 1 ~tudes

a été

d~livr6 à

76 porions et 10

g6om~tres ~es

mines.

E:n 1960, 1.019 mineure ont obteLu. leur dipJ.Ôp1G d·'r.. bc.tteur.

Les établisseuento de formation précités ont ét0 mcintenus en 1960
sans modificcv ti ons. Les l;rocrammes des cours de forma ti on professionnelle

du fond ont ·été nieux adaptés: aux exigences de. 'J-'évolution

tech11~que.

En

raison des prog:rès rq,p.ides de la mécani_sation de l'abattage et de la mise

en service de maqhincs

moc~ernes

et ,coûteuses dans les travaux Çl.u fond,. il

a fallu consacrer plus de temps non seulement à, 1' enseignement de formation générale et à lg culture physique, mais aussi à 1 1 ~tude théoriq_ue et
pratique des travaux miniers. Dans ce domaine, liaccent est mis plus particulièrement sur le maniement des machines et appareils électrotechniques
actuellement en service.

g_68/61 f
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Nouvelles lois et

nouvet...~.ux

rè""lements

--·~- -'~··- ----~i.....-·.-·~···~. ~- •. ·-··~ •.• " •• --···· :J...4: .._. ··-- ~· ~ ·~

Ln loi du 9 août 1960. (+) sur ltt protection des jeunes tra~ailleurs
(Jue-endarbei t[~schutz~;esetz) est entrôe en vigueur le 1er octobre 1960.
Elle régit entre

aut~es

1 1 cwploi des jeunes dans les mines de fer.

Plusieurs de ses· dislJos?- ti ons s'écartent du droit on vic;uour jusqu'ici

dnns les "LEnder 11 ct ont entrainé des modifications des. con.:.

ditions de travuil dans

diff~rents

bassins. Elles sont résum6es ci-aprbs.

Pour les jeunes occupés au travaux du fond, la
correspond~

dur~e

du travail

la dur6e du poste. Celui-ci cowmcnce au moment de.la des-

cente et finit à la

remo~t6e~La

durée de leur travail ne peut excéder

8 heures par jour, ni 168 heures en 4 semaines consécutives. Au cours du
poste, un

re~os

Dans les

de 30 minutes au moins doit
exr~loi ta ti cm

plus de 16 ans peuvent Gtre

~tre

acpord6.

à plusieurs postes' les jeuneG âgés do

occup~s

jusqu'à 11 heures Ju soir, une semaine

sur deux ou deux semnineo sur quatre.
Les jeunes travaillant dans les mines de fer du Land de BasseS~xe

peuvent d6sormais faire partie du poste de l'après-midi jusqu'à

22 heures.
Tous les jeunes

travc~illeurs

bénéficient d'un congé annuel payé

de 24 jours ouvrables. Les jeunes mineurs do fond ont droit à 28· jours
ouvrables.

Piq_rmo, ~ i o~<t2.f!.. ,tr·~~p e.ê...:-222-~Y.E~L~-!?
Une comr:liss:i.on :pbu:c lD. formation professionnelle de 1 r uoberborgo..mt"
de Clausthal-Zellerfeld a remanié,

modifi~

et soumis pour approbation aux

services compétenta la fiche professionnelle actuellement en vicueur dans
les mines de fer.

(+) Bundesgesetzblatt I, p. 665
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La formation des apprentis mineurs et des apprentis ouvriers de
métier s 1 est, comme toujours, effectuée selon les fiches professionnelles
et autres dispositions en vigueur concernant la formation.
Il mérite aussi d 1 être 9il;nalé q_ue le gouvernement du "Land"

de Basse-Saxe a

d6cid6 d'instituer une

neuvi~me

année d'études dans

l'enseiGnement primaire à partir de Paq~es 1962. ~es mines de fer de ce
"IJancl" ne disposeront clone l;as 21, cette clate du contincent normal de jeunès
qui ttnnt 1 1 école pour

cor~Hencer

ù travaillel., ou à suivre les cours de

formation professionnelle.

Pour la
de la

premi~re

Mét~1llurgie

fois, il a été

organis~

à l'Ecole des Bines et

de Clausthal-Zellerfeld un cours supérieur dèstiné aux

porions mécaniciens et 0lectriciens.

La soci6t6 nisenerzbJrebau SieGerlnnd AG. s'est intérescée activement à un cours pour les porions et piqueurc se spécialisant dans les
d 1 cxploit~tio11.

études

Cinq porions et neuf piqueurs ont pris part

~

ce

cours.

Sur llinitiative du croupe de trnvail "Pormation professionnelle"
de

ll

11

UnteTnohnon~~VG2.'i)~~nd ~~isenel"ZberGbau",

et de perfectionnement

syst~matique

dos couro de formation

doo formateurs

d~ns

les

~inos

da

fer D,llemandes ont tlébut6 en novel!tbre 1960. Quatre s8minaires ont été
charg~o

d;~ta1lir

les bases psyohologiqueo ct

m~thodologiquoo

ti vj. té G.es form.n teurs.
Les thèmes de dioounsion 6taient :
1.

~ue

doit-on

e~icer

des formateurs ?

2. Bases péclagoc;iques et méthodologiques de l'enseignement.

3. Psychologie i)éc1a.:o(jil.î.ue et méthodes d 1 enoeignoment.

4. Le jeune travailleur en cours de formation professionnelle.
5. Exercices p6dacociques.

de liac-
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Un exposé sur les
de fer servait

probl~mes

d 1 iutrocluc ti on

généraux qui se posent dans les mines

o,ux qu2. tre cours. Cha<}ue séminaire commençait

le mercredi soir et ce ter".1ino.i t le samedi inidi. L'Brzbergbau Siegerland AG.

uvai t mis son foyer "Grube lilriec1.richu ù
Etant donné que les participants

1~

disposition de ces séminaires.

6t~ient log~s

et prenaient

leurs repas dans ce foyer, toutes les conditions propices à de v6ritables
contacts humains se sont'trouv6es
Vingt formateurs

~taiont

r6unies~

inscrits à chaque

s6min~ire.

Quatre-vingt

personnes ont donc participé à l'ensemble des cours.
Il est envisacé de continuer ce travail et d'organiser des cours
de perfectionnement qui feront suite aux cours de base.
Certains directeurs do formation des mines de fet allemanden ont
pris part à deo cours de perfection11ement interentreprises

qui leur ont

permis d 1 acqu6rir de nouveaux él6ments pour la formation des formateurs.

Toutes les modifications apportoeo aux programmes d'enseignement
et d'études des entre:;:Jrisec relcttive1:1snt à la formD. tion et à 1 1 ins.truction
du personnel ont f[:;.i t 1 1 objet de discussions au sein des comrnissions
paritaires pour la forc~tion professionnelle dnnc les oooi~t6s mini~res.

Le directeur de l'Ecole de Norroy-le-Sec (France) est venu s'informer

aupr~s

d'une soci6té minière allemande des modalit6o de l'examen

pratique que subissent les a:cl)rentis mineurs et ouvriers de mr)tier.
A titre de
. d_~s mines de fer

r~ciprocit6,

allem~~.nden

tion des candidats pour

2,

un directeur de formotion professionnelle
pu participer

l'~cole

[~

Horroy-le-Sec à une sélec-

Pratique des hlines de Thionyille.

Dans le cadre des "Oeuvres sociales confessionnelles conmunes
dans les mines de fer'' (Gemeinsarne Sozialarbeit der Konfessionen im Erzbergbau), 243 ouvriers et 84

employ~s

ont participé à des rencontres

dans les établissements d'Arnoldshain, de Kommende, de Kùnigstein et
de Villigst.
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l__'tAL}E

En 1960, 13 jeunes ouvriers, r6partis en trois cours, ont fréquent~

de

1 1 Ecole professionnelle de l'Etat cr6ée auprès des mines de fer

1~1le

d'Elbe. L'incorporation des jeunes ouvriers ayant obtenu leur

diplôme de fin d'études dans . les effectifs de la "Ferromin" s'est
toujours réalisée sans difficulté$.
La société Ferromin· s'est également associée autant que possible aux initiatives prioes dans le cedre des entrerrises de l'I~I
(Istituto per la Ricostruzione Industriale) en vue de promouvoir .
la.formntion profeosionnelle du personnel tant ouvrier qu'employé.
Vingt ouvriers ont participé aux cours de perfectionnement
professio;o.nel orcanisés en 1960 auprès de la mine de fer de la Nazionalê
Cogne SpA. Ces cours, qui durent environ 8 mois, sont fréquentés par
les jeunes ouvriers au fur et à· me·sure qu 1 ils sont engagés pour les
travaux du fond..

Un cours de perfectionnement pour les surveillants dea minQs a
été créé auprès de la 111ine cle Coene. Ce cours est réservé aux jounes
techniciens diJ?lÔmés des instituts techniques des mines. D'une durée de
6 mois, il revêt un

caract~:re

.exclusivement pratique. Il est donné sous

·la direction dtun ing:Jnieur af:f:'ect•5 aux oervices du fond. Son objet est
de. préparer de·· nouve2.ux cadres· avec des membres du personnel qui, dès
le début de leur carrière, peuvent associer· ù la. préparation technique
clis pensée par
stage

prati~ue

les cours scolaires, l t ex:;;>érionce acquise durant un ..
effectué d2ns des conditions particuli0renent difficiles.

Les jeunes diplômôs adlllis au cours apr~ s une vi si te médicale très
sont affectés alternativement nux trois postes et s'exercent
sévère,
ainsi à

l'emp~oi

des chargeuses, des marteaux piqueuro, des explosifs

et aux travaux P.e -s.outenemont·.

(+) Sorveglinnti
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E~

1960, 6 diplômés se sont inscrits au cours précité. Après

avoir suivi avec succès cet enseignement, ils seront chargés définitivement de fonctions de surveillance.
Le cours est subdivisé en trois périodes r

1ère période

J?o:rJn..9:..tt9lt-~til9_9"1-:k\l1~Q....~.t~_J?.:r:aj;""~_g_u~~.,j~~·~9~'l9J?èr~<?-A~.Eé~.§.1~

Le stagiaire doit :';le faire une idée des caractéristiques

du gisement et de

1~ m~thode

d'exploitation par l'étude

des plans et des cou~es de la mine et des schémas illustrant les m6thodes d'abatage; il doit en m€me temps
apprendre à connaître la topographie souterraine sous la
direction du personnel de surveillnnce.
2ème période

!_.g_rmcl~_:i._9.T.LJ?..~~~~lJl~9..

Le stagiaire est adjoint en tant qutaide à un pelleteur
pour arprendre la pratique des opérations de chargement
et de herchage d:u minerai. Ensuite, il est adjoint à un
mineur occupé aux chantiers de creusement et d'abatage
pour se familierioer avec les diverses opérations de déorottnce et avec la foration, le chargement et le tir. Il
devr~,

en outre, 6tre affecté aux travaux de boisage. Dès

qu'il sera jug6 suffisamment apte, le stagiaire se verra
confier un chnntier expérimental où il devra effectuer
toutes les op6rations de

for~tion,

de tir, de d&blocage

et, éventttellewent, de boisace.
3ème puriode

!~q_:-nn.:'ltto..n.. l?l'f1.t~.9..!1E?.. . wsj).§_cJ_lj_g_u_9._

Le stagi.aire devra chronornétl.. er les diverses opérations

( tem_:>s de charcemen t des vragonnets et de roulage, de
foration et

d'opér&tions connexes, etc); il devra dé-

terminer ensuite les éléments qui composent la tttche et
les enregistrer.Il sera enfin chargé, toujours sous la
direction d'un surveillan-t, de l'organisation des travaux
dans un secteur de la mine (affectation du personnel aux
divers chantiers, répartition· du travail, coordination
et contrôle des différentes opérations, conditions de
sécurité et calcul des tâches).
A la fin de chaque période, le stagiaire est invité à présenter
à la Direction de la mine un rapport détaillé concernant

travE:.ux qu 1 il a effectués et ses observa ti ons à ce sujet.

l§.§i§l..J:.

le~

différents
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La

Sociét~

Cocne e

~galoment

organis6 des stages pratiques

d'6t~,

d'un moio euvirou, en faveur d'citudiants universitaires inscrits dans
facultés dt études mini:; res et c1e

~g;0olo:)ie

et

~s

d'étudiants dipl8més des

instituts techniques deo mines.
Les diJ..•ec ter:.rs des di l'féron ts .ins ti tu ts trausmetten t à la direction
de la mine un schoma des progralcnaes g_ui devront

~tre

suivis par les

étudiants.
A la fin de la p0riode de st3ge, les étudiants sont tenus de présenter un rapport

SUJ."

L::n). r activité auprès de ln mine.

Au cours de 1'6t6 1960, 10 étudiants ont suivi un tel

sta~e.

Un même nombre d' étud.ir. n ts a aussi effectué "Lm stc.ge pr.'J. t,ique
d • été dc.ns la mine de la société

Ferrolllin ; parmi eux figuraient quelques

étudinnts étrnnge~s d6sicn6s par l'O.N.r.s.r. (Org~nisazione Nazionale
Italiana Studenti Ingeneria).

Dans le cadro de la
·supérieurs et les
des diverses mines
professeurs.

coop~ration

universit~s,

p~r

avec les instituts techniques

la Société

Ferromin facilite les visites

des croupes d'étudiants

accompagn~s

de leurs
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Le 1er octobre 1960, est entrée en vigueur la "Loi sur la protection des jeunes trav['.illeurs" (Jugenclarboitnschutzgesetz) du 9 aoù.t 1960(+).
·ses repercussions sur la for~&tion professionnelle sont briôve~ent résumées ci-après.
La nouve+.le loi
-rétablit 1 1 unité de législation dans ln protection de la
jeunesse ouvrière, unité qui avait été perdue à la suite de la
promulgation cle lois différentes dons les "Lander",
- renforce l'interdiction du travail des enfants,
- réduit consid6rablement la durée du trav2il des enfants et des
adolescents,
interdit aux adolescents le travail à la
ainsi que le travail avec primes,

t~che,

à la chatne,

fixe le congé annuel ù. 24 jours (28 jours pour les mineurs de
fond),
- institue un contr8le sanitaire général des adolescents (à dater
du 1er octobre 1)61),
- modifie et aeeravc les dispositions pénales,
restreint les possibilités d'cutorisations excèptionnelles.
Le GouvernGmcn t du Lnnd

4 octobre 1960, un ''preuier

Rhon::~nie

du

üord-~7es tphalie

d'cr~t

a pris, le

d'application de 1~ loi sur la protection des jeunes travailleurs''• A l'exception des dispositions relatives au repos nocturne, elle a désigné comme organismesde surveillo.nce

les services nationsux de l'inspection du travail.

(+) Bundeogesetzblatt I, P• 665
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· Une circulaire du ministre du Travail et des Affaires sociriles
(Rhénanie du Nord-·\.'estphalie) dü 10/10/1960 donne aux organismes de surveillance des instructionssur la manière d'interpréter les dispositions
de le loi. On est

particuli~reruent

frappé, dans ce texte, par le peu de

exceptio~1nelles.

possi bi li tés dt autorisations

Du fait de l'absence de dispositions trartsitoires,.l'application
de la loi dans lQ vie courante des entreprises soulève bien des difficultés. C'est notc:went le cas en ce qui concerne la récrlenentntion de
la durée du travail et des pauses et l'interdiction du travail à la
t~che.

L'interprétation de certaines dispositions donnant lieu à des controverses, il fc:udrs

Il n 1 est

r.~ tt endre

la jurisprudence des tri bunaux elu tro..vail.

)OSuible de donner des indications sur le nombre des

p~s

qui étaient en formation normdle ou accél6rée au cours de 1960,

ap~entis

les enquêtes à ce sujet n'ayant lieu que tous les deux ans. Le Drochain
relevé aura lieu le 31/5/1961. On ne peut Jonc pas encore faire des comparaisons avec les

c~if~res

de 1959.

L'institution pr;_'Svue, il y a quelques années, d'une formc::.tion
professionnelle de

11

sidérurciste" ("Hüttenmann 11 ) d 1 une durée de cinq

années nt a pu &tre rô2.lisée. rour ces raisons, une cornil1i::uion a été
chargée, en 1960, d 1 uln!Jorer des propositions

~rour·

une forrao.tion systé-

matique d'ouvriers sidérurçistes qualifiés, d'une durée de trois années.
Cette forme.tion doit se tor11linel' par un exc.men d'ouvrier

sidérur~·iste

qualifié. La coLr"lission couJ_n·end des représentc..nts des entreprises
membres de la
11

Arbeitsstelle für Dotric;bliche Berufsausbllc1ung' 1 , de la !IJ.G. l.'Letall';

et de la

11

\firtschaftsveTeinic;unG" elle ...même. Les travaux de cette com-

mission n'étaient pcs encore achevés

\

:Gioen- und c;tr,_hl:Lnc1ustrie", de la

11 \lirt:Jc:J.aftsvereinit;un{_~

~

la fin de 1 1 année.
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La formntion <lens ces métiers est donnée en République fédérale
d'apr~s

les 616wents constitriti~s du statut de la profe~sion ~lnbor~o
par la "Arbci tsstelle f·t:~::.· Bctr:Lebliche Borufsausbildung" et agréés par

le Ministère fédérnl C:e 1 1 :Cconoülie. Les criteres qui y so"nt formulés
sont constaument r6vis6s.

fonction du d6veloppement des techniques.

e~

Compte tenu des benoins nctuols et

futu~s

désuetG sont sup2riu6s et de nouveaux
juillet 1960, un nouveau

En

en main-d'oeuvre, les

~léments

cré~s.

m~tier

important pour la sidérurgie, a ôté reconnu

de formation, écralement
il s'agit de celui de

"mécanicien mesureur et régleur" (Mess- und Regelmechc.nikor). L•enceicne.me-nt de cette profession, qui dure 3 e..n3

1;,

s:U.pJ)OSe au 1:1oins

une forma-

tion primaire accomplie, avec des notes sup6rieures à la moyenne en
sciences physiques et
outre, nécesscire de
théorique et le

n~ture:Lles,

f~ire

en géométrie et en calcul. I l est,

e~

preuve de dons marqués pour la technique

com~_)ortement

tocllnirrue prr:. tique. Les tftches du "mécani-

cien mesureur et régleur 11 compreunent, entre autres, les activités
suivantes :
Montage et d6uontage, connexion, mise en service, surveillance

·et entretien d'~ppareils et d'installations de mesure avec crandeurs ·
d'entrée mucani~ues et ~lectriques, amplification mécanique, électrique
et électronique, transBission, co11tr8le et r6glage à distance par des
moyens pneumctiques, hydrauliques et électriques, détection des Dannes
et localisation de leurs causes,

rôp~rntion

des défectuosités.

L'intér~t

n'a

cess~

mcnifesté pour la form~tion professionnelle des adultes
de grGnJir dans les entreprises sid~rurgiques. Pour appuyer les

efforts cl es entreprises membre o, la

11

V:irtacho.ftsvc)rej,{_;_ic;un{S l!;i s èn- und

Stahlindustrie" a publié, en septoubre 1960, en compl0taent au 11 :Ple.n cadre
pour la formc.tion de bt:sen punlié en 1959, un "Plan cadre de cours de ·
la formation.sp~cialis~e de
premier ouvrier y c0rnpris".

perfoctionne~ent pou~

sid6r~rgictes

junqutau

1

... 51 -

tr\!irtschz:ftsv,:;l~~:inigunr;"

La

cours de l'année 1960,4 cours de

a organisé pour la première fois,. au

perfectio~~ement

à l'intention des

ouvriers qualifiés ëLes professions ayc.nt tr:;.,i t ù. 1' électrioi té. Ces cours
fr~quent6s

ont été

93 personnes au total. Leur objet est de familiari-

par

ser les :participants r.voc 1 t em:ploi de 1 t électronique dnns les techniques
de mesure ct de

r6~ulation.

Ils

oom~ortent

les

mnti~res

techni~ues

de mesure,

6l~mcnts

suivantes :

m~thodes

de caloult

de montaGeS et inGtallations électroniques,

bases de la techni'l1'G de réculo.tion, exercices en laboratoire d'électronique et enseicneuent

pr~tiQue

dans l'entreprise. Sur leur demande,

l~s

participants reçoivent des professeurs une a1'Précio.tion sur le3 résultats
obtenus.
Pour les prochains cours de cette nature, on enregistrait d6jà
plus de 50 inscriptions

L'atelier

~

la fin de l'année.

d 1 ap~rontissace

d'une importante entreprise

sid~rurgique

(Hoesch AG .... \'iestfo.lcnhU.tte) a orgc~nisé des cours de conducteurs de

gerbeuoo t d'une cl urée c.le /:eux semetines. En de.hors d •·un enseit;nemon t

th6orique our los queotions de transport, les
circul~tion

à l'intérieur des usines,

r~gles

de

ci~culation,

1 1 ~lectrotechnique,

la

la technologie

des appareils, les noteurs ot l'entretien des moteurs, les partioipantJ
apprennent à conduire

sc~ns

accident sur un terrain d' exe:ccice muni

·d' obstaGles.
ChnclUl des cours se termine p2"r un ex2.me:n oral et écrit et par une

épreuve pro.. tir1ue de
.,

ger~euse,

d0livr6

con.c1~:i te~

à 11 issue desquèls un permis do conduire de

p~r l•ent~eprise,

~it

remis

~ux

pnrticipm1ts.

~r~~t..t.i_:~~ .2..0.,.s_. o1?:"D}.?_.Y~?.-~.. J~.l!.:: ·-~~-o...2:.(7.l:~--~:~.? _r1~o_n_tj ._C?..?!:~Y-~-<?..~~n:"'i..~. ~2:·.~~~_1?.}~
stratifG

--~..v.......,..__...........,.

412 .apprentis a)I;artenan t à 58. usines membres de la "\Tirtscbr.ftsveroini1;~1ng11
omploy~o

ont

I'r:~s

eommercia~x

pnrt aux o:::a.mcns annuels interHlodiaireo

~ 1 e,l)J!~·cntis

do. l'industrie. Ainsi, la presque totalit0 dos appren-

tie 01 llloy0rs oo:ili:H3J:ciaux du cours éle troisième ann80 ont ét6 e::::a::1in6s dans
1
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suive~ntcs

les matières

:

rédc~ction,

correspondance, comrtabili té, calcul,

prat~que des entrep~ises, 'technologie sidérurgique, géographie économique
r~svltats

et st6nographie. Les

de cette année correspondent à peu près

1958.

ceux de

La 11 Wirtschaftsvereinigun.g" n offert un voyage dt études de deux
journées en Hollc.nde aux aj:'prentis ay<J.nt obtenu le total de points le
plus élevé. Ce
Nederl~~-ndse

voy~1ge

coml')Ortait, entre autres, une visite des Koninklijke

Hooeove.ns en Stas.lfabrieken à Ijmuiden.

Ces séjours d'études organisés systémutiquement à l'intention des
jeunes gens devant travo.iller d2..ns les domaines COElmercial, technique
b~t

et social ont pour

d'améliorer les connaiscances linguistiques des

participants, de leur donner une iùée de ce que représente la sidérurgie
britannique, de les .familiariser avec l'économie et la société britanniques
dévelo~per

et de contribuer à

leur personnalité. Les 28 participants de

cette année ont porté à 111 le

nombre total de jeunes ayant

particip~

jusqu'ici à ces séminaires, c:ui ont lieu au "City of Birmingham College
of Commerce", avec l'::tppui de la "British Iron and Steel Federation 11 , et
dont la

dur~e

est d'environ

5

semcines.

Au prin temps de 1960, le preJ:c1ier séminc.ire organisé en Pranoe par
la"'Vlirtschaftsvereini~;·un~"

a eu lieu à 1 t Ecole supérieure de Commerce de

Lyon avec 21 participants. Ce séminaire a les mùoes objectifs que les
s~minaires

organisés en

Anc~lcterre.

Lo. Chambre syndicale de la Sidérurgie

française et le Consulat dt .ttllemagne à Lyon
préparation et à sa

La
avec le

11

11

Ol1 t

larg8men t con tribu<§ à, sa

r~nlisation.

\Jirtsch[l.ftsvereinig\J.ng" a organisé à nouveau ,en cooporo ti on

Verein Deutscher l~isenhüttenleutett ( Fédération des sidér-:J.rgistes

ullemPnds ) et la

11

Der'.tcche Volkswirtschaftliche Gesellscllilc.ft" ( Société

allemande d 'éccnonie poli tique ) , des cours interentrerJrises destinés
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aux oRdres des usines membres. Ils ont eu lieu à Bad Harzburg. Jusqu'ici
un total de 80 perso . . 1nes environ ont p2.:r-ticipé à quatre cours, chacun· de
ceux-ci étant di visé

jou~s.

dur6o de quatorze

La

en cours de bc. se et cours de pe::c·fectionnoment d'une

"'~Tirtschaftcvercinicu.nc"

a orgo.nisé 10 cours de perfectionne-

ment interentreprises, chacun d'une dur~e de

4

semaines. Les 298 parti•

oipants venaient de hauts fourneaux,d'aciéries, de laminoirs, de services
de construction de

1r~açonnorie

fer d'usines. Jusqu'ici,

1.757

par

67

réfractaire et de services de chemins de
cours ont été org~nis6s. Ils ont été suivis

participants.

D2ns plusieurs entreprises membres, des cours de pré?ar3tion à
1 'exa,men de con tre1:1aître de 1 1 industrie et dê la sidérurc;ie ont été organi-

sés en coopératioj1. avec les Qhambres d'industrie et de commerce. En S.e.rre,..
ces cours ont liou do.ns le co..d.re de 1' école tech~1ique du soir de la Sarre.

D'octobre 1~:59 ù. ma:cs 1960, la "vlirtschaftsvereinigung"a organisé
un

11

sé111innire de

sten sont

tec1FLi(~ue

d~cl2r~s

d'enseignement prcctique". Tous les partici11ants

satisfaits. Les exp6riencos

m~thodiquement

recueillies

pendant ce cours ont pu ~tre utilement appliquées pour orgnniser les cours
permanents de formuteurs. Ces cours doivent principalement porter sur la
technique d'enseicne!.u::nt pratique. Un premier cours de cette nature a
d~but~

à la mi-d6cembre avec

25 participants. Il se compose de 5 stages

d'une sémaine, entre lesquels
semaines CIUi

doiventpeJ.~I:lettre

on am6nage des interruptions de plusieurs
n·ux pc.,rticipo.nts d'appliquer dans la pratique

ce qu'ils ont appris. iondant les oours,les participants doivent se soumettre à des

~preuves prcti~ues

Jusqu'ici~on

d'enseignewent.

a fgit ap,;_1el aux moyens pédagogiques dè· la

11 Bero.tungs-

stelle für Sto.hlverwendunG" (Centre d'information pour 1 1 utili.so..tion de
1' acier)

pour 1 t enseit:;ne!Jen t pra tique dispensé dans la sidérurcie. Un

nouvel ouvr:1ge récer;1m8nt

:pal"U

dans la série des "Stahleisen-Schriften"

(Verlrtg Stahleisen mbH, Düsseldorf) est intitulé "'das der Hochofner von
seiner Arbeit wissen muos 11 (Ce que l'ouvrier de haut fourneau doit savoir
de son tr~vail). L'auteur de cet ouvrage est

H.

Tallmann.
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En 1960 également, la collLtboration entre lGs organisations compétentes s'est

d~velopp~dans

toutes les questions ayant

tr~it

à

lu forma-

tion professionnelle et nôcesr::ïi t,:),nt dos il'iformotions et un échancse d'ex-

périences réciproques.

Cette collaboration existe dans toutes les questions essentielles
de la formation profesDionnelle avec le Iv.iinistère des Cul tes, les écoles
professionnelles et certaines écoles d 1 ing6nieurs de l'Etat.

Au cours de l'alnée faisant l'objet du pr0sent

ra~;port,

la "Firtschafts-

verEd.nigung" a rGçu 1.::1 visite d'un chef de fornw., ti on français, èi' expr:n:ts en
formation du Japon et d'un croupe de
venus

s'informer sur le

fédérale et sur

1

1

syst~me

or~cnisation

de le, u··ifirtschaftsve::.. . einigunc".

15 personnes de la sid6rurgie belge,

d'éducation existant dans la

R~publique

de formation dans les entreprises membres
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La Commi$sion de iorEL':."tion }?rofe:Jsiol-:!nelle, fonctionnant au sein
de 1 1 orgnnisation patronnle de lg sidérurgie, a examiné un rspport fait
par un membre du Grou1>e de travail qui avgi t été cons ti tué en novembre 1957
en vue d 1 étudièr le probll:rae cle la forma ti on professionnelle des ouvriers
sidérur.gistes conform6ment aux lignes d'action tracées lors du Collo(!ue.
de mai 1957.
Il s'agissait d'un rapport concernant les résultats d'une enqu8te
sur l'évolution profesaionnelle des anciens

él~ves

du cours de laminage

de 1 'I~cole industrielle de La Louvière dans les entreprises qui les
avaient recrutés.
Suite à cet examen, il a

ét~

décidé de

proc~der ~

une enqu6te

similaire d2.ns les usines sidérurgi:1ues du bassin de Charleroi, en relation avec 1 1 enseicnesent reçu par les anciens

él~ves

du Cours de lami-

naee donné à l'Ecole industrielle et communale de Harchienne-au-Pont.
Cette enqu@te est en cours.
Par ailleurs, les usines qui av2.ient précédemment pris certaines
initiatives pour per1:1ettre à leurs .travnilleurs de se former et/ou de
se perfectionner, ont continu6 leur action dans ce sens.

Un Centre de formation fonctionne depuis 1957 dans une usine
sidérurgique liègeoise à l'intention de~ futurs agents de h1c:Îtrise.- Le
programme des cours, ré1x1rti sur deux années, comporte des informa ti ons
générales sur l'entreprise, l'orsanisation générale, la psychologie du
commandement, des iriforraationstech:üiques et 1 1 an.:=-.. lyse du travail. En

1960, 20 jeunes ouvriers étaient inscrits en première année et 16 en
deuxième année. Jusqutà présent, 42 élèves ont terminé le cycle des
deux ans.
En octobre 1960, ledit Centre a inauguré une session réservée aux

contremaîtres en fonction. Le

progr~mme

mis sur pied prévoit 120 heures

do réunions répE:,rties sur une année; 11 contremaîtres de divers services
d'entretien suivent actuellement cette session.
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En ce qui concerne le perfectionnement du personnel de maîtrise,
un accord inter:cnu en 1959 entre ln Direction d'Ecole r6Bionale de.la
Sidérurgie de 1 1 Jst et la sid5rurgie belge a

~rmis

à un Groupe de contre-

mattres français d 1 ef~ect~er 9 en septembre 1960,un stage-visite de trois
jours dans la

sid~rur~ie

li~ceoise.

Les entrepriseo sid6rurciques du bessin de Charleroi ont continu6
à organiser, sur une ba3e régionale, dec conférences sur dos sujets

économiques et sociaux.
Uno 1;tsine

liè{..~eoise a

organisé, en novembre 1960, au ni ve.:tu de

ses chefs de fabrication et de ses chefs d'entretien, un premier séminaire
semi-résidentiel en vue d'informer ceux-ci sur 1'6volution des solutions
sociales et de

d~gnGer

los Grands axes du

program~e

d'expansion de la

sociét8 aux points de vue tecl::.nique, économique et sociologique.

En janvier l')G!J, le Conseil :Frofessionol du rdétal a approuYé à

l'unanimité un avis sur la formation professionnelle dans la sidérurgie.
A cette occasion, le Conseil a adressé le texte de cet avis aux

présidents des conseils d'entreprise, institués au sein des usines sidérurgiques, en les invitant à exaniner en conseil d 1 entreprise les suites
éventuelles qui pourrsient

~tre

réservées o..ux suggestions contenues dnns

1 1 avis en question. Cette consultation est toujours en cours.

D'autre part, avec le concourn du service compétent de lo.. Haute
Autorité qui a bien voulu se charger
pour la mise au point du

rroz~a

d~

prendre les contacts n6cesoaires

me, le Conseil Professionnel du Métal a

délégué uno mission <F:i s'cet rendue en P.llomc~:::;ne (:q~p.) du 18 au 21 octobre 1960 en vue de recueillir àe visu toutes inforfil3tion3utiles sur les
syst~mes

on apl·lication dans

1~

sid6rurgie alleoande pour la formation

systématique des travailleurs.
La mission n particuli~remcnt étudié les probl~mes suivants

ln formation des jeunes ouvriers de fabrication,
- l'adaptation et la formation des ouvriers de fabrication cdultes,
- la formation et le perfectionnement de la maîtrise dea services de
fabrication.
Les participants ont rapporté des renseignemenwtrès précieux
de cette visite.
~6~

'\

,,
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En jànvier 1960, un Comité élargi des jeunes a consacré une journée
d'études aux mesures
j~unes

susce~tibles

de promouvoir la participation des

à la for1aation post-scolt..ire, entre autres : l'octroi_ d'un crédit

d'heures aux jeunes suivant les cou:rs elu soir ou du dimanche, l'allocation de primes d'études, le paiement d'un sursalaire aux diplômés et des
facilit~s

en ce qui concerne la prestation des heures de travail.

En mars 1960, le Comité national des jeunes

mét~.1.Jlurgistes

de la

C.M.B. a étudi6 un avent-~rojet ayant pour but d'instaurer l'apprentissage
industriel dans la métallurgie; cet avant~projet a été soumis, en septembre 1960, à la clcuxi;.::me conférence nationale des jeunes de la Centrale
qui a décidé, aru·ès examen, de cons ti tuer un groupe d 1 études afin de le
compléter. Ce. groupe dt étucler:: vient

d~

terminer ses

tr~:tvaux

et le projet

définitif sera prochainement soumis pour ratification aux instances
d~~igeantes

de

1~

Centr8le.

La Centrc'-le- Chré,!cie·.·ne des IIétallurgistes de Belgique a port8 un
int~r3t

particulier à la forillation

g~n~rale

des jeunes travailleurs si-

dérurgistes affiliés chez elle, notGmment en vue de leur ap)rendre le
sens des responsabilit6s et de les inciter à se perfectionner dcns leur
profe3sion.
Une vingtaine de jeunes sidérurgistes ont pG.rticipé à une semaine
d' étudro organisée _pGr la Centrale à Overyssche.
Un week-end d'étudeoa écalement eu lieu à Elewijt. 35 jeunes si•
dérurgistes y ont participé.
Ces réaliBations sont l'oeuvre de la Commission permanente instituée par

1~

c.c.H.B.

et qui a reçu pour mission d'étudier, en oollaborR-

tion avec la Jeunesse ouvrière catholique

(J.o.c.),

les problumes des

jeunes travailleurs métallurgistes.
L'organisation de l'accueil dès jeunes fait actuellement l'objet
d-es préoccupations de cette commission qui a d'ailleurs entrepris des
enqu3tes sur ce point.
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_! R A ~--C E

Llann6e

tissage

a

pou~

é.~é.suivie

d 1 orient~tion

et d'initiation que constitue le

pr~appren-.

les jeunes cens de 14 à 15 ans sortant de l'école primaire

par 853 d 1 entre eu:c.

Après· l-'année de prér:ppre:ntissac;e, certains- de ces jeunes gens
qui n'ont pas été acceptés en apprentissage sont classés dans une catégorie "jeunes ouvriers" où ils bén6f'ic:i.ent dans le.s services, de 15 à

16 ans,

d 1 unc f'orm.1.tion minimum, théorique et pratique, réguli~re et

oontr6lée. Leur nombre a ét6 de 363 en 1960.
Pour les _g!§_t_i_e_~_s. ·~~~E;1_..:p_~g~4.2l.Cjiq,!1, les jeunes gens en apprentissac;e
ont été au nombre de· 303 y compris les maçons-fumistes •.
Le nombre des jeunes gens en apprentissage pour les

m8ti~~

d•~n.~.ret]-_.~11 s'es·t"élevé à 3.068.
La

r~pQrtition

L~~ ~ontr~ts

entre les

m~ticrs

enseignés n'a pas beaucoup

vari~.

les plus nombreux sont ceux de : ajusteurs 997, électriciens

551, tourneurs 25'/, chgudronniors 217, mouleurs 116, dessinateurs 85, etc •••
L' ~-yprenticsace est sanctionné

fessionnelle. 1. 218

a~~prentis

p1

r un

certificat d'aptitude pro-

se sont prés en tés à cet examen et 1. 006

ont ét~ reçus, soit un .pourcentage de succès de 82
Sur ces 1.006

C.A.P. de

succ~o,

%.

on compte 874 C.A.P. d'entretien et 132

fabric~tioa.

Fo~Eltl~J._op_._{l._eg_._~_lilll.lyo,;y.§.:s_jl_üwll:.r. J.~-~- ..4.é:Jl~L.f.teJll_~ll-U.]~C..QP1Pl.f31:.9_tQ-.:UJÇ~~-t__Q,dntin:\,strajifs

Il a

~t~

da~tyloGrQphos

form6 93
et

cmploy~s,pour

quel~ueo

Les écoles de

la plus grande partie des

st~no

com~tables.

maîtres~ouvriers

de

Lon~vy

et Thionville donnent

chaque année à une trcnto..ine de jeunes gens une formation du niveau du
Brevet Professionnel. A noter quo les écoles de Longwy ct de Thionville
ne aont :pas à proprement parler des écolès de mo.J:trise mais éduquent des
jeunes gens qui plus to..rd seront susceptibles
montrent cnpables.

d 1 ~trè

promus s'ils s'en
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A l'Ecole régionale de la Sidérurgie de l•Est, à Metz, les promotions 1959-60 et 1960-61 portent respectivement sur 84 et 86 stagiaires
se répartissant com@e suii :

J.95_CZ;-60
Cokerie

19_60-61
13

Aciérie ll honas

3
7
6

Aciéries Martin & 6lectrique

8

15

16
9

15

22

21

Hauts fourneaux
1

Laminoirs
Entretien é1ectri0_·ue
m~cnnique·

Bntrotien
Contr8le

5

5

ther~i~ue

6

_li

Transports e.t cli vers

84

J
86

Le nombre total d'agents ayant suivi le cycle de formation compl8te
s 1 6l~ve

ainsi à 711 au ler octobre 1960.
Il existe ûg2lement ù l'Ecole de Hetz des stages de courte durée,

de 15 jours ou d'une oeuaine,pour répondre aux besoins affirm6s et aux
demandes des usines et qui se

r~partissent

entre : stages de reprise de

fabrication et d'entretien, stages de fin de foru2tion, st~ges de v6térans,
stages de s6curité,

st~ces

de moniteurs.

1.764 agents ont suivi ces sta3es jusqu'en 1960, 376 sont

pr~vus

pour 1961.

Le Journal Officiel elu 4/3/GO n publié un décret qui prévoit la
création d'une Ecole nationalo d 1 Ing8nieurs et de Cadres techniques à
Metz. Une somme de 4 millions de N~ a ét~ inscrite au budcet de 1960 et
un crédit du

m~me

montetnt est prévu pour 1961 par la loi-:procramme.

L'école sern

spocialisocd~ns

tion, qui sont actuellement

tr~s

la formation d'ingénieuro de fabrica-

recherch6s dans toute l'industrie

française. Les ûtudes dureront trois ans.
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D~Universit6

de Nancv a
<f

cr~6

à la Facult~ des Sciences un Institut

supérieur des Spécialités industrielles

(I.s.s.r.N.),

dont les cours

commenceront le 1er octobre.
11

r.s.s.r.n.

est 6uvert awt titulaires de la seconde partie

(Mathémntiques éléraentaires ou Mathématiques techniques) du Baccalauréat.
Pourront égelemcn t @tre

nd.~lis,

de.ns· ln

li~li te

des places disponibles, les

candidats non titulnires de ce dipl6me mais justifiant de connaissances
suffisantes en nathématiques, physique et chimie.
L'Institut assurera en trois années la
technique et

pr~tique

form[~tion

scientifique,

d'ine6nieurs de fabrication et d'exécution et

d~

livrera un diplôme d 1 ing8nieur praticien ·avec mention d'une spécialité :
mécanique, électronique, électro-technique ou chimie.
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Dans un avis commun, adressé au Gouvernement, les 4 Chambres
professionnelles (Chambre du Commerce, Chambre du Travail, Chambre des
Métiers et Chambre dos Employés privés) ont pris posi tian

au sujet

d'un projet d 1 arr~té crand~ducal portant fixation des conditions d'admission au stage et de nomin·a ti on des professeurs-ingénieurs dipl8més,
de~

professeurs-architectes. diplômés, des professeurs d'enseignement
professionnel et des chefs d'atelier de l'Ecole des Arts et Métiers de
1 'Ins ti tut d' Ensei(;ne1:1en t techniq_ue.
En voici quelt}ue s ex.trai ts significatifs
" L'enseignement professionnél devra. se développer. La formation des
très jeunes apprentis, de 14 à 15 ans, doit se prolonger après
l'examen de fin d'aj)prentissage par des cours de perfectionnement, de
pr6motion du travail, pr~parant à un Brevet Professionnel (B.F.), tel
q_u 'il ex~ ste depuis lo:nc;temps en France pour la plu~art des métiers
et profesmons, pour aboutir aux cours de maîtrise \artisanat) et aux
cours de formation des cadres de maîtrise (indu·strie). Durée· de· cette
. formation : 8 années, dont 3 - 4 annôes d'apprentissnge, 2 années pour
le Brevet Frofessio~1nel et 2 - 3 années pour la maitriae. tt
11

.h.J'..Q]Z!!la tb..<.?.!!.. j. e ~-- J?1::91--~-fL~§_U.l'J!.

Cette formlttion devra comprendre les trois él6ments suivants :
1 ) 'une haute forma ti on technique pl"Ofessionnelle;
2 ) ~Une expérience prati~ue, une collaboration dans une entreprise
privée;
3) une formation pédagogique spéciale appliquée au métier~Cette forr.1ation doit avoir le niveau universitaire.
11

11

I I • For..~..? t ~}.l.....~_ê..,.,2_h_~ f L§..!.p._te 1 i .§]'__~.~-_in s tru cj eu]" s A~- ._9J..tlS.lJ...E:?.s__q.~ .P 12-,i.!!,
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Les chefs d•ntelier devront justifier
1) d'une formation au moins équivalente à celle de la promotion du
travail à l'étranger;
2) d'une pratique professionnelle de 5 ans au moins dans une entreprise artisanale ou industrielle (de préférence en q_ualité de
contremaître);
3) d'une formation pédacogique et méthodique à l'étranger, appliquée
à leur métier.
Afin d'assurer dorénavant une formation pratique rationnelle, il serait
en outre recommandable CJ.Ue le nombre d'élèves confiés aux chefs d 1 ata ...
lier ou éventuellement à des moniteurs soit fortement limité. Dans
ce sens,nous recommandons un nombre de 8 à 10 apprentis par moniteur,
ce dernier travaillant sous ln direction du chef d'atelier et étant
recruté en général ~~rmi les jeunes compagnons qui viennent d'avoir
reçu leur formation élémentaire. tt
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Pour pouvoir a~pr~cier à letir juste valeur les besoins des apprentis
en matière d'ensei~1cment professionnel, il faut que les chargés de
cours soient familiarisés avec les conditions essentielles du travail_
de la professiono La connaissance ap~rofondie de la matière à enseiGner
est donc une des ~uestions pri~ordiales.

'

Le recrutement des charcés de cours devra s'opérer de préférence dans
les milieux artisanaux, industriels et commercio.ux. Ces pel"sonnes
devront @tre versées duns la matière et acquérir ultérieurement les
connaissances pédacogi1ues et méthodiquest indispensables à l'exercice
de leur fonction. C'ost pourquoi les charc6s de cours devront répondre
au.x exieences sui v:.lntes ;
1) être détenteur du brevet de maîtrise (s'il s'agit d'une profession
artisan~le);
·
2) avoir reçu une initiation pédacogique et méthodique dans un institut
qualifié à 1 1 étrnncer, :pendant une durée de 6 mois o..u moins, s 1 ils
sont appelés à exercer leur fonction pendant une durée dépassant
8 mois. "
Les Commissions

~onsultatives

de la formation professionnelle

artisanale et industrielle ont également traité ces questions et proposent,pour ln formation professionnelle
petite,une

ann~e

d~ns

l'industrie moyenne et

de plein exercice nu centre professionnel comme

l~re

année d'aJ:Iprentissace. :Sn_ outre, la C,ommission pour 1 1 industrie recommande une année de

pr~apprcntisaage

pr6cédo..nt les 3

a~n0es

d'apprentissace.

Une commission comprenant notanment les directeurs des Ecoles
professionnelles est cl1nrcée de pr6parer des cours
manuels de classe pour les

th~oriques

centres d'apprentissage.

et des
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Un projet de loi sur l'enseignement post-primaire, portant réglemen~ation (dans le serts d 1 une refonte) de tous les·secteurs de 1 1 enseigns~ent gonür~l

et technique· qui so situent entre l'école primaire et

l'université a été élaboré, mais ·n'a pas encore 6té discut8 cu Parlement.
Dos meouros visant à limiter l~s horr~irüs du trnvci 1 des jeunes travaill~urs sont à l'étudeo

Les K.N.H.s. (1) n 1 ont pu recruter le nombre d'apprentis souhaité
au cours de l tannée 19G·o, par sui te de- 1 'insuffisance du nombre des ·candidats présentent los aptitudes req_uises. Le nouvea.u cycle de formation
de niveau inférieur ruce;..unent int. uguré par cette entreprise et qui a
fait l'objet d 1 un ra:;)port détaillé dans les "Informations" précéd.entes (2)
ne st·est guère dévelo:pp8.
Ln raison en est q_ue, ·d'une part,- son
existence- est iJnorée

p1.r~les

intéressés éventuels et que, d'autre part,

à la différence des jelUlCS ouvriers qualifiés des services d'entretien,
qui oont en gén0ral embnuchés après avoir reçu une préformation technique,
les jeunes ouvriers éventuellement aptes à travailler dans le secteur
de la production ont souvent déjà un emploi lorsqu'ils . atteiJnent.l'âge
.
d'admission (16 ans). Cet
âJe minimum a été retenu afin de permettre
.....

d'affecter les intéresGés

BUX

trav3UX en service continu

'

d8s la fin de

leur formation.
La N.K.F. {3)-.a·concentré son attention sur les me~ures qui doivent
permettre 0-UX appr·entis de pe fam~liarise~ ~vec les différents se~vices
de l'entreprisG. Len contremaîtres, en collaboration avec les enseignants
des cours pratiques, ont consiené dans des rapports les annotations
qu'ils ont pu faire en observant les apprentis. Pour acquérir les c6nnaissances théoriques nécessaires, les ap.prentis suivent des cours du
soir à 1 1 école technique locale. Une périod~ ·de trois ans ~ étJ pro~ê
pour ce· cycle· de formation.
(1) Koninklijke Nederlandse Roogovens en Staalfabrieken (Ijmuiden)
(2) Voir "Informations sur le développement de la formation professionnelle dnns les industries de la Communauté en 1959", pages 96 et 91·
(3). Uederlandse Kabelfabriek (Delft)

26t}i6.Li.
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A la lumière des enseignements de la pratiquet les K.N.H.S envisagent de

pr~voir

une p6riode.de trois ans pour la

ajusteurs des services d'entretien. La
qualifi~s

dem~nde

fo~m~tion

des

de très bons ouvriers

dans ce secteur n 1 est relativement pas

tr~s

importanie. De

même, les besoins en ajustGurs mécaniciens et ajusteurs aux travaux
dlassemblcge plus ou woins srécialisés est

~astreinte.

On recherche

su.rtout des ouvriers q_unlifiés habiles aya:nt élargi leurs connaissances
professionnelles. Aussi songe"t-on à présent à une formJtion plus générale qui répondrait aux critères nationaux rotenus pour la fonction
d'ajusteur-tôlier. Au cours de la deuxième année de formation, un nombre
limité de jeunes gei:1s doués pour la ma ti ère bénéficior.3-ient d'une formation
d 1 ajusteur mécanicien ou

dlgjusteu~

aux travaux d'assemblage. L'enseigne-

ment complémentaire,permettant aux intéressés d'accéder à la fonotion
d'ajusteur aux travaux d 1 entretien,pourrait alors être donné dcns des
~ours

du soir.

Contr~irement

au cas des électriciens, il n'existe pas,

pour les ajusteurs,des cours du soir dispensant une formation théorique
et pratique adéquate faisnnt suite à leur période d'apprentissage.
Dans le cac11. . e de la formation à la technique c1es mesures et du
réglage, les apprentis (mécaniciens de procision) ont 1~ possibilité ~
après v.ne

form~t ti on

de ni ve::~u inférieur dt une durée de deux ans -de

passer un examen de fin
dou~s

d 1 ~tu&es.

Seuls les élèves particulièrement

sont admis en troisième ann6e.
La N.K.F. a prolongé d'un an la dur6e de la formation des ap-

prentis ajusteurs •. Leo deux premières années sont réservées à un cycle
de formation

génér~le,

consacrée à l'étude des

alors que la troisième ann6e est essentiellement
critère~

mécaniques et physiques

au~quels

doivent

· répondre lus installations, machines, outils et accessoires.

La form2tion des· ouvriers adultes pour les services de production
s'est n6rmalement poursuivie en 1960.
En ce qui concerne les métiers d'entretien, les K.N.H.s. ont
organis6 un cours de formation d'ouvriers semi-qualifiés pour lour département électrotechnique, comparable à la forma ti on d 1 ajusteurs. pour
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travaux de routine. Les intéressés sont affectés à la

fonctio~

d'élec-

Au cours de lfannée 1960, six'personnes ont sùivi ce

tricien~monteur.

cours.
Dans le pass6, les K.N.H.S. ont
gager des ouvriers
ne répond~:dent IJCi.S

qualifi~s

Èt.

quelquefois dû refuser dten-

q~i

sollicitaient un emploi, parce qu'ils
1 t ensemble des oondi ti ons reg_uises.
Comme il ne

s'agissait souvent Que de lacunes partielles dans les

conn~issances

ac-

quises par les intéressés, cette entreprise n décidé d'organiser un cours de

forcatiou occél6réeafin d'amener dorénavant au niveau souhaité les connaiss[~nces

professionnelles des candidats dont la formation présenterait

ces lacunes, Neuf ouvriors.ont suivi ce cours en 1960.

Ln N.K.F. a orgailisé un cours

~

temps partiel qui a permis de

rafraîchir les connaisDr.·.nces générales des agents de ma:Lt'rise et d' étudier des notions techniques modernes. Ce

c~urs

a également mis l'accent

sur les rapports humnins et l'organisation interne de l'entrepriie. Les
organisateurs du cours ont utilisé divers moyens didactiques, parmi lesquels le film parlant "Do man in het midden" (La connaissance de l'homme).
Chez Demko., les discussions des "tests-cases" fournis pc.r le.
"Technisch Filmoentrum" ont pris fin e-u cours de l'année sous revue.
En

septembre~~

cor;J.menco le cours "De man in het midden" auquel 47 élèves

sont inscrits.

Gr~ce

à l'intervention de la United Steel, de Sheffield, des

contacts ont pu

~tre

établis avec la

Sn~nuel

J?ox & Comp" Ltd. à Stocks-

bridge, en vue d'un 6ohange de por3oanol avec la N.h.F.
Un programme a

ét~

mis au point pour les assistants et les contre-

maîtres, qui doivent séjourner en Angleterre environ 15 jours pour se
faire une idée du mode de travail, des

m~thodes

de fabrication et de

l'organisation d'un département déterminé des aciéries précitées. Ils
pourront aussi se faire une idée du mode d'habitation, de vie et de
travail en Angleterre, ce qui ne peut que profiter à leur formation
gén~~rale.
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Pour stimuler le zèle dans les. étud.es, on enverra chaque
ann~e

en Angleterre, pour deux mois, les 3 ou 4 meilleurs apprentis. Ils

y travailleront dans un

tion
d~m

et

seront log6s

d~p~rtement

dnn~

à titre de réciprocits.

g__t;_e /61

:r

choisi en fonction de leur forma-

des familles dont le fils visitera

Alblasser~
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IV. L'ACTIVITE DE LA HAUTE AUTORITE...
.... ~T""'~-~"r-----.......... ,11f......._.""'__~-...... "T.llil<"==>r--.,-.~,-.~---

Dans son notion commune avec les gouvernements, la Haute Autorité
s'est àttnch~~ à acc6l~rer la solution des questions suivantes :
- lléliminntion des forrn.s_lités administratives et douanières pour
1 1 échange des moyens pédagogiques, et

- l'harmonisation de -la formntion professionnelle.
Elle s'est également efforcée d'encourager et de promouvoir la
formation du personnel occupé dans les industries de la C.E.C.A. en continuant les échanges systématiques d'expériences entre les experts des
organisations professionnelles, des entreprises et des écoles.

Elle a enfin publié de nouvelles études qui ont aussi contribué
à ces échanges d'expériences •

.... ..Elil1É:.,ll§-t~.91l__çl_e.f3~__ .f_9_f'J.{tO._~J-~é~~L...a.9.!1!.i.ni_~-tr~uJ.Y.-~~Sl... _~_t. do_B§Ej.è;-~~lL.Sl.l!.:Ï:...1i§n.~nt
,1? s é.~?_ê., ·~g._e_lfl92!:?}1~ê_~~ d§t,Z._<?.EQ._rlY:!L?.~~~P. t:I;JL,+.§~ J2_B,.Y.§__çl§~~TfLIDJl!l~\l.t..f

Au cours de sa réunion du 24 juin 1960, le groupe de travail
d'exrerts

dou~niers

et d'experts en formntion

professi~nnelle

-

auxquels s'étaient joints des représentants du Conseil spécial de
Ministres de la C.E.C.A. et des Commissions de la

C.E.~.

et de la

c.E.E.A. - a estimé qu'il était souhaitable de trouver une solution
administrative pour obtenir la simplification, sinon l'élimination,
des formalités qui gênent encore les échanges de moyens pédagogiques
entre les pays de la Communauté.
Dans ce but, le groupe de trnvail a proposé dlélaborer un projet de formulaire qui permettrait d'accélérer lesdites formalités
- et donc aussi les échnnges de moyens pédagogiques - par une
meilleure information des intérecsés (les agents des services de
douane et les_direct~urs des établissements scolaires et des centres
de formation).
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La solution proposée est d'autant plus avantageuse qutau delà .
des industries de la C.E.C.A., elle intéresse l'ensemble de l'économie et de 1 1 enseignoment, tant g~n~r~l que technique.
Le projet de forôuluire est actuellement en préparation. Il est
établi par lea soins de la Haute Autorit4, gr&oe aux informations
que les experts dou2niers lui ont communiquées.
En avril 1960, la Commission des Affr.ires Soci2"les de 1 t Assemblée

Parlementaire :Suropéenne a de nouveau insisté pour qu'une solution
rq])ide soit ar1r::.ortée à cette question.
.... HalJll.Q!_l i sa t~ on .Çl. é. J.il..L<l.ULLÙtQll.....]t_=t9~ 9,np,~];~

La Haute Autorité a publié, en avril 1960, une étude intitulée
"La structure et l'orgcnisation de 1 1 enseignemen~ Génér.::tl et technique dans les pays de la Cœ11munauté".
Ce document constitue une contribution aux études g6nérales .de
la H~ute Autorit~ visant à faciliter la comparaison des facteurs
qui peuvent e~ercer une influ~nce sur la réalisation du ·march~
commun.
Il permettra aussi de mieux saisir les problèmes que pose
1 1 harmonisntion de la formation J:Jrofessionnolle. La Haute Autorité
a, en effet, estimé que pour savoir comment la formation professionnelle

pcurr~it

6tro harmonisée, il était indispensable de con-

naître l'enseicnement général que les élùves reçoivent avant de
l'abo~der

aussi bien ~ue l'enseicnament techni1ue qui la dispense.

L'élaboration de cette étude avait

~t6 r~comm~nd6e

en décembre

1957 par un groupe d' exrJerts 'eouvernementr::.ux.
Afin de mettre à ln disposition des industries de la C.E.C.A.
un autre instrument susceptible de faciliter une harmonisation de
l•org~nisation et des méthodes de la formution professionnelle, ces
mêmes experts avaient aussi

sug(~éré

que soient

él~boré~s

des "nor·r:1es

minima" des connaissances prn.tiques et théoriques requises pour
l'exercice de rn6tiers de base dans les industries du charbon et
de l'acier.
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L 1 intention des auteurs de cette proposition était de cré,er
une sorte de dénominateur commun aux connaissances requises pou.:r
1 1 exercico de des

m~ticrs

dans les diff6rents pays de la C.E,C.A.

ct de facili tor ai:rus'i lf.:. libre a.ircula tion des travailleurs.
Le premi'er p:cojGt de ''normes minir11a" relatif aux métiers
d 1 nbatteur/mines

de charbon, et de 1er fondeur/haut fourneau qui

avait été examiné à fin 1959 par les experts des organisations
professionnelles a été remanié en tenant compte de leurs observations.
Il sera procho.inement so1..1mis aux e:x:r)erts gouvernementaux en
mSme temps que l'étude sur la structure et l'organisation de

!~en

seignement général et technique dans les pays de la Communauté.
Ces experts seront invités à se prononcer sur les suites à réserver
à ces trav8..ux.
2 • Enco_'lll:§~~J~~~-Jl§_ )~.fLJ.9.rll1vSL.li~on J2rof~.ê~ê i C?.n.!le lle ~çl,.§ns_,.l§_s__~Jl.9-..11:.ê..tr.i e ~_..9.~
1 ~-9. ~..!..Ç..!Jk..

La Haute Autorité a constaté qu'on ne stattachait pas toujours
dans les entreprises à procurer &u personnel chargé de la formation
profess~onnelle

les moyens dtacquérir les connaissances pédagogiques

que possèdent déjà un certain nonbre d'entre eux - et qui sont
exigées des instituteurs ot des professeurs de l'enseig·nomont général.
On ne peut pourtant douter que la formation professionnelle
atteindrait un plus haut degré d'efficacité si tous les formateurs
disposn.ient - outre la q_uevlification technique par lt1quelle ils se
recommandent d3ns la quasi totalité des cas - de notions plus poussées
en psychologie et on pédagogie.
Afin d'apporter son concours aux efforts déjà entrepris dans ce
domaine et de les fnire connaître dans toute la Co;nmunauté, la Haute
Autorité a décidé de préparer

~

avec la oollabor2tion d'un groupe

d'experts - une étud.e sur "les problèmes et les e:x::pé:J;'ienceG de la
formation des formnteurs dans les industries de ln

c.r:.c.A."
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Cette étude comprendra :
un exj_los6 d'ordre général sur le r8le et la fonction du
formatGur dans l'ontreprise et sur les probl0mes que posent
sa sélection, sa. form{).tion et son perfectionnement;
-huit rapports nationGux sur l'organisation de cette formation, les méthodes alipliquées et les expériences faites dans
quelques uns des établissemento les plus remarquables qui
ont 6té créés à cette fin dnns les industries de la C.E.C.A.;
- un ra11I:ort de synth0se qui présentera, entre nutre·s, certaines
sueGeations concrètes de· ne. ture à a.!lléliorer la forrnn ti on des
formateurs.
-

l!.L_d6y.§...l_o.QP_~m§Jl_"t___d_g__ ~l.<1 ~nl~~ç_Q._~~..ê}LtiC?J}......!?.•.:t._i~. J_'_~_:J__e_o_-t_:r;_:tf;i_ç.:~_t.i_qJl_~g.ê!ll!.
l.2_ê_._9 h atJ? 0 11!1Sf~~J1.

Les expériences des dernières années ont montré que, pour faire
face au rythme cccéléré auquel se poursuivent la mécanisntion et .
l'électrificr~ti-'Jn

des instc,J.l&tions du fond dans les char.bonnages,

il était n6cessaire de revoir et d 1 adarter de façon quasi permanente
les hl6thodes de formation dos ouvriers du fond.
En octo'Jre 1960, ln Haute Autorité a invité une vingt~ine de
r~sponsables de la formation des électriciens et des m~canicicns
du fond à faire le point dè· l'évolution qui s'est produite depuis
ln session d'études de mars 1956 sur "la. formation professionnelle
et la mécanisc..tion dans les ch.J.rbo-.lnages" et à s'entretenir dei:!
difficult~s

qu'ils rencontrent, des m6thodes qu 1 ils appliquent et

des perfectionnements qu'ils 'envisagent.
Ces ~xperts ont non s~ule:ne.n t étudié los problèmes généraux tXIUe
posent la méo&nisation ct

1 1 électrific~tion

du fond,

m~is

ils

on~

aussi abordé certc:ins o.spects sociaux et humains de la question,
tels que la clas zificn ti on des électriciens et des m6cs.nicicns dUJL
fond dans la hiérarchie de l'entreprise, leur promotion ul térieu~coo:-e
et

le~rs

rolntiono avec les cadres subalternes de formation tra-

ditionnelle.
A

in fin cle la session, les experts ont proposé que la Eaute

Autorité charge un groupe de travail de dresser la liste des
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problèmes de la formation des électriciens et des mécaniciens du fond
pour la solution desquels un ef'fort commun pourrait être entrepris.
La sessio:.1 ayant lieu à Heerlen (Pays-Bas), les participants en ont

profité pour visiter le i·cro dlinstruotion des itiines d'Et.:::t.
Du 15 t:u 23 novem1Jre 1960, les rer)résen to..nts des producteurs et des
travailleurs qui si2.:gent dans la sous-.cornmission "Formation professionnelle • Charbon" ont étudié les m.êmes r)roblèmes dans les bassins du
Nord/PBs•de-Calcis et de Lorraine.

Le voyage qu'ils ont ef:ectué dans ces bassins étnit toutefois avant
tout destiné à leur perr.10ttre dé se fa;:dliariscr sur place avec les
méthodes les plus récentes appliquées dan.s les charbonnages frnnçais
pour la form~tion des apprentis mineurs, dos électro-mécaniciens du fond,
des moniteurs et de la ma~trise.
Ces experts ont

des mines-images et des quartiers
écoles et.ont assisté à des cours et à des activités individuelles ou
collectives, tels que les clubs de lecture (en ce qui concerne les apM
prentis) et les coure de culture générale, de relations humainGs ou ennota~rnent visit~

core d•entrninement mental et de perfectionnement des moyens d'expression (en ce qui concerne la maîtrise).
·~·

'"''e'

Au retour du voyaGe, ils ont proposé à la Haute Autorité de prendre
sur le pl2n communaut[~ire une série d'initiatives qu'ils croient de na"
ture à intensifier la formation profec~sionnelle dans les chc..rbonnaeos.
- li9..YY..?.fL~Z...~f~_Q.1."."!ï~-J?gy_r_ .P.l.~o.mQ.D;Y.o.i.:r~.J...a.:.. __~t9~rJ11::')J~iq1L darut_1..§__s.. _?_e_r_yi_c_eJL_cl~_p~_Q.

duc ti 9.!1... de_lf.l" ..ê...i.9-_é_r.u. .l.:G.:LE?.
La formation systcimatique des jeunes pour les métiers de production
dans la sidérurgie a toujours posé un cert~in nombre de problèmes qui
découlent de la nature ci6me de ces mftiers.
A ces problèmes déjà anciens, sont venus s'en ajouter d'autres, en
particulier ceux oré6s par l'introduction d'aypareils automatiques de
commande, de contrôle et de réGulation ou de nouveaux procédés de production - par

exen~le

le procédé LD.

Ils ont contraint les chefs de formation à rechercher sans retard
les moyens les plus U}propri~s pour adapter 1~~ méthodes traditionnelles
de formation aux conditions nouvelles.

268/61.1.
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Deux initiatives intéressantes méritent d'être signalées ici:
Après avoir 6nin,en janvier 1960,un avis solon lequel le progrès tecl1nique ct le souci de la promotion humaine des trav2.illeurs
rendaient

néces~Qires

de nouveaux efforts pour systématiser davan-

tage la formJ.tion 11roi.'essionnelle dans la sidérurgie belee, le Conseil Professionnel du Li~tal (Drrixelles) avait décid~ d'effectuer
quelques voyaGes d 1 6tudes à 1 1 étrancer.
La Hc.ute lültori té a facilité le prenier de ces voyc..ees qui a
permis à un groupe d'étude du Conseil Professionnel du Métal de visiter, du 18 au 21 octobre 1960, quelques centres de formntion de
lo.. sidérurGie de la Huhr.
Les visiteurs se sont surtout intéressés

aux méthodes de forma-

tion et de perfectionnement des ouvriGrs et des agants de mnitrioe
des services de production.
Ils ont auo.
sent,'.nts de ln

été informés qu'une commission composé de repré-

11

.Jïrtscl-:aftsvereini~··o.ng

Eisen- und Stahlindustrie",

de la "Arbcitcstelle für betriobliche Berufsausbildnng" et de l
dustriegewer~schnft

tion le plus

111

In-

iletall'' recherchait activement le plan de forma-

a~propri0

pour l'apprentissage des métiers de productiori.
appel~

Ce nouveau plan de formation sera

à rempleoer le système

des ''Anlernbcru:~'e" (métiers de form:;~,tion c.ccél8rée) dont les résul•
tats se sont av6r6s pau conclunnts.
Afin de seconder les recherches entreprises dans les pays de la
Communauté, ln Hcuto hutorit6 a
répercussions du

pro~r~s

d~cidé

de procéder

~

un examen des

t2chnique sur la form2tion du personnel

occupé dans les services de production. Cet examen aura lieu au
cours de ln prochaine rôunion de la sous-comrnisdion "li'ormation professionnelle -Acier".

La Haute

Autorit~

a

pr~~ar~

- en

collabor~tion

avec ln British

Iron and Steel :B:edera ti on - le voyage qu un groupe de personn2-li tés
des industries
effectué

sid~rurGig~es

allemande, frcnçaise et italienne a

en Grande-Bretagne du 7 au 11 novembre 1960.
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Ce groupe a étudié lës réalisa ti ons britanniques dans ·1·e domaine

de la formation et du perfectionnement des cadres de la sidérurgie.
Après avoir assisté à la conférencè annuelle sur la formQtion,
orGD-nisée à Harr-ogr..te par le.. British Iron and Steel Federation
(B.r.s.F·.), il a notamment Vi8i té le "Management Colleeeu de la
B.I.S.F. et le rrsto.ff Collage" d'uno c;rnnde entreprise dans lequél

tous les cadras - jusQu•uu niveau le plus élevé - reçoivent une formation systbmctique.
L'enseignement de ces deux établissements porte·non seulement
sur~les probl~mes

économiques et tec4niques mais aussi sur les pro-

blèmes d'organisation. On s'y intéresse surtout à l'étude de la conduite moderne des entreprises.(+).
Les visiteurs ont été très impressionnés pnr les efforts accomplis en Grandô-Bretr.gne et ils ont résolu de rédiger un rapport
commun qui sera adressé t:tux organisations nationales et à la Haute
Autorité. Il suggèrera quelques initiatives qufil y aur~it lieu de~
prendre au nivefl.u des pays de la Communauté.

Ce service a été créé en 1954 c.fin de rassemblor une documentation aussi complète que possible sur ln form~tion professionnelle et
d'en faciliter la connaissance.
Il dispose actuellQment d'environ 400 publications (livres, ma"

nuels, brochures etc.).

Ce service, institué en jenv:i.er 1955, a pour but de favoriser
la connaissance direct8 des moyens pédagogiques qui peuvent ~tre
utilisés dans les industries de la C.E.C.A.
(+),.on trouvera des. détails complémentaires concernr~nt ces établissemonts dans 1 t 11 Aperçu sur le dsveloppemerit de la fo'rm.ation professionnelle duns ~a sidérur.cie britannique en 1960 11 qui figure on annexe
(voir pag.e 80 9 ' 1 Forma ti on des cadres").

\·
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I l possède actuellement

environ 100 films animés, 100 films

fixes et'250 tableaux muraux.

*

*

*

Les publications et r~oyens péQagogiques dont disposent ces deux
servicies sont

prSt~s

gratuitement aux

organis~tions,

écoles, centres

de form.::.', ti on, etc .. qui en font la demande.

*
*

*

Comme l'année précédente, la Haute Autorité a envoyé aux experts
de la

for~ation

des notes
lisations

professionnelle dans les industries de la C.E.C.A.

dtinforr:;.~:.tion

des.tinoos à faire connaJ:tre d.s.vEntage les réa-

les plus récentes et les plus int6ressantes en m2ti0re de

moyens pédagogiques. Ces notes lui ont aussi permis d'annoncer les
acquisitions nouvelles des deux services précités.

La Haute

Autorit~

- La formation des

a publié les ouvrages suivants en 1960:

a~ents..,. .. .,.de
maîtrise
du
.. •v"
, . ..,..,.-,._ ...,.,_....,.oo\<b'~._

-..-·---~...,.,.~--·--~.,.-~,_..-~~--.;"'.._.. ~.._.;...;;._::_.,,_~,..-..-,

fond dans leo

charbonna~es

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

~.. 1 a~,.~Q_QptJl~l\A.S:~j_._(.n.m}~.ê_)J_~_Ql

Il s'agit du compte rendu de la session d'études orgRnisée les

4 et 5 juin 1959
On y trouve

à LuxembourG•
reprodui~

les textes des rapports et

expos~s

qui y

ont été présentés, 2-insi qu'une synthèse des points essentiels de
ces documents et des discussions auxquelles ils ont donné lieu.
- ]..a s tr];lC t_ll_!'.§.. _?_t__ J.' ~Ç>_r_Ei~Jl.~JLi.toJJ_~d·~-. _le·~~~)l_s~e,J;:me_pen.,t___ g~~p._~.;e~~J- -~)__t..g Ch].l.i.!Ll.l§..

sian§~.J.§JL.J?.f'~c_s~ .ft~~..--J_?-__ç_9_ll'~I}LU.H.<:l,."C_L~té~··~.(q,_y_:ç:il__~..9-2..Q..)_
Les objectifs de cette étude ont déjà été définis plus haut(+).
Blle pr6sente un tableau de la

struc~ure

et de l'organisation

actuelles de 1' enseignement dans les six po.,ys de le. COJ<lmunauté. Ce
tsbleau est tr·js

génér~~1

et trl;s schématique mais, comme les informa-

tions ont été réuni0s selon des principes identiques, il facilite
une comparaison des différents systèmes d 1 ensei3·nement.

( +) Voir page 68 : "Harrt1onisa ti on de la forma ti on professionnelle"
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• Informa ti on!!__§ u;r_l_e_A_~_y_~J__g,:p_:p~~_Lti~_J. a f.Q_+.gl.aj;i Q..n~o fe·s s..t9llll~~

dg,ns le ~_j.}~sl.U.i3_"t:r..i.~~s__.Q.~~_J_SL9_9.Ell~l1 u tUJ:l_J..9.29_(m.?J..J..2.§.Ql
Comme les "Inform··tions" parues précédemment et consacrées aux
années 1957 et 1958, cette publication a pour premier objectif de
tenir à jour les monographies sur 1 1 organisetion et les méthodes de
la formation profet~sionnelle dt:~ns les industries de la. C.LJ.C.A.
Elle comporte auosi de3 cha.::.i tres consacrés, entre autres, à
l'évolution du nombre des apprentis et à la situation de leur recrutement, au coût de la formation professionnelle et à l'activité de la
Haute Autorité dQns le domaine de 1~ formation professionnelle.

268/61 !:
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In trod_Eotion
Au cours de 1960, le grancl publi~ s'est beaucoup intéressé au
probième qui se posera dans toute son acuité pendant les ann~es 1961 à

1963

et qui consiste à trouver dans 1'6conomie des emplois convenables

pour les nombreux jeunes nés cu cours de la. pé:::'iode qui va. de 1946 à 1948
et à faire en sorte que les entreprices prennent les dispositions appropriées en vue de leur formation.
Ce problème a joué en gr,lnd rôle dans 1 'ac ti vi té que l'industrie
sidérurgique bri t2nnique a déplolée èn 1960 en ma ti ère de formo. t,ion •. Par
ailleurs, los "Recoamandntions concernant la poli tique de recrutemei.lt ct
de

form~tion

des jeunes ouvriers, apprentis, employés administratifs et

·techniciens" ("Recommandations for R.ecruitment

and Training Policy for

Y9ung Operatives, Apprentices, Office Staff r..nd Téchniciens"), publiées

en automne 1959 pnr ln"Bri tish Iron and Steel Federation",ont fourni des
directives générales d2ns le domaine de la formation et des problèmes
oonnexes.

Aucune disposition législative prise en 1960 n'a porté concrètement sur la formntion,

a formulé des
formation des
l'institution
lgées de plus
travail.

m~is,

au mois de mars, le Ministère de l'Education

recommandations concernant le dévoloppoment futur de la
cudres et de l'étude des affaires. Le Ministère a recommandé
de cours d'internat à temps complet pour les personnes
de 23 nns et ayant une bonne expérience pratique du

----------··----(+} Ce document a. ôté mis à

la disposition de la Haute Autorité par la
British Iron and Steel Federntion dans 'le cadre de 1 1 activité de la
Commission "Formation professionnelle" aux travaux de .laquelle par•
ticipe un observateur de la B.I.S.F.
··
''

!
~

'

1

1
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La formation des jeunes ouvriers de la sidérurcie a bénéficié de
plusieurs innovations au cours de l'année.
certaine envergure ont révisé leur

Quelques entreprises d'une

politique

de recruter;Jent et de forma-

tion, notamment à l'éeard des jeunes ouvriers, et ont décidé de mettre en
application des progra::mes cle formntion plus complets. En même tem)s,
plusieurs petites entreprises qui, toutes seules, seraient en peine
- notamment elu point de vue

fi~1c..ncier

-

d.'

organiser un enseignement et

pour
la form~tion de leurs jeunes ouvriers,
ont mis sur piod des programnes communs de forma ti on. Un prograr1:me commun
pour jeunes ouvriers forgerons, établi à Sheffield en 1959, a continué de
donner de bons ré sul ta ts; eu 1960, un progra. . ·1me similaire a été wis en
application dans la r6cion de Manchester. De jeunes ouvriers forgerons
sélectionnés, provenant des entreprises qui participent à ce programme,
reçoivent un jour pGr semaine un enseignement dispensé pnr un ~nstructeur
à temps complet à un nouveau marteau-pilon destiné à cette fin,Ils suivent,
en outre,un autre jour pEtr semaine un cours pour ouvriers sidérurgistes,
donné dans une école technique loc~le. Un eutre exemple de programne de
form2tion interentre~risos est celui qui a été réalisé,au cours de l'année,
pour les jeunes lamineurs par plusieurs entreprises peu import~nt~~ de la
région de Sheffield.
de fournir du mGtériol

L 1 intér~t

apparaJ:t

croissnYlt dont bénéficie ln formntion professionnelle

égaleme~1t

dans 1 1 o:ucsmentation notable et

ouvriers qui assistent

~ux

constr~nte

du nombre des

cours pour ouvriers sidérurGistes, oTennisés

par le "City and Guilds of London Institute". En 1960, le nombre dù.S
ouvriers inscrits pour les éDreuves que comporte ce cours ~tteign~it
1.480 contre 1170 en 1959 et 824 en 1?58.

En 1960,plusieurs entreprises ont mis en service des ateliers
d'apprentissaee nouvellement construits et bien équipés. De nombrcusen
entreprises ont intensifié la form~.tion effective en atelier de leurs futurs (1
otwriars œ métie·r qui suivent un a~jprentissage de cinq ans. Les jeunes ouvriers
de cette catégorie bénéficient maintenant presque tous d 1 un jour de congé
hebdomadaire en vue àe leur perfectionnement.

••
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.Da no_uveaux cours spécialisés, .organisés par des entreprises pour
la_formatio~

des ouvriers adultes, sont venus s'ajouter à cèux qui exis•

taient déjà. Plusieurs cours de ·formation pour pontonniers et élingucurs
débutants et expérimentés ont été institués; certains de ces cours comportent des exercices pratiques avec obstacles, demandant une grande précision dans le d6placeL1ent des fardeaux. Au Pays de Galles, plusieurs
petites entreprises ont r11is sur pied u.n programme commun de conférences et

de

démonstrations à l'intention de leurs pontonniers. D'autres cours spé-

cialisés de formation des ouvriers adultes ont encore été orées en 196-0, par
exe::nple

pour les préposés aux transports dans 1' entreprise. Tous ces

progr:aumes insistent sur 11intér8t q'l).e présentent les techniques assurnnt·
la

sécurité~

La 11 British Iron B:nd Steel Federation"a organisé en 1960 son.-premier
cours pour les j.eunes emploYés des ventes. D'une durée de 11 ·jours, ce
cours était avant

to~t

destiné à fournir des précisions sur l'industrie

sidérurgique et ses débouchés aux nouveaux employés du service des ventes.
Le cours a été suivi par de n.on:br_eu?C postulants et, comme il a été couronné
de succès, d 1 a11tres cours s_eront organisés.
Les entreprises ne se préoccupent guère, en général, de la formation du personnel .s.'dministre.tif. En 1960, .plusieurs entreprises -ont cependant introduit, à l'intèntion de leurs· emploYés· de bureau norivellement
recrutés. des prograrmnes de formation qui comportent tous un jour· de congé
hebdomadaire permettant aux int-éressés 'de se perfectïonner. En outre, une
·ou deux sociétés- ont· élabdré de-s p:rogrcu11-mes de

form~tion

pour stagiair-es

c-ommerciaux âgés de 22 ans nu moins, titulaires du ttGeneral Certificate
of' Education at Ldvanced Level" (.certificat général· d'instruction d.e
niveau supérieur)ou d'un titre universitaire· à peu près équivalent. Ces
prograrEmes de form_~ ti on s' c,dres~ent b. des jeunes employés qu'on espère
voir açcédor nux. poGtes de

cadres co1,1merciaux.
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Co-~me

les années précédentes, la"Bri tish Iron and Steel Federation"

a orgElnisé dans toutes les régions sidérurG"iques plusieurs cours d 1 inter ...
nat pour contremnîtres. Ces cours sc classent grosso modo en deux catégories:
a) cour~ gén6raux, tendcnt à 6largir la conception que le contremaitre a de son

trav~il

et à développer son esprit critique;

b) cours spécialisés, visant à aider le contremaître à apprécier
l'application des principes généraux de la mattrise aux techniques
particulicres emJloyées dans l'industrie sidérurgique.
Les cours spécialisés, auxquels ont ussisté de très nombreuses personnes, portaient sur des sujets tels que technique du haut fourneau, fonderie, entretien

méccni~ue

et manutention

d~ns

l'entreprise.

Outre ces cours dus à l'initiative de la

fédér~tion

, plusieurs

entreprises organisent elles-mgmes des cours d'internat pour contremaîtres.
Des progrbs ont également été enregistrés, duront l'2nn6e, dans le domaine
de la formation des cuntrernnftres au sein de l'entreprise.

Le "Niano.gement Collec;e" de la

B.r.s.F.

à Ashorne Hill dans le

vvarwickshire a dévelo2pé son activité. En 1960, des entreprises sidé"
rurciques plus nombrouses que d2-ns le passé ont
qu'il offre. En 1959, avaient commencé
br~ve

profit~·

des possi bi li tés

duns cette école des cours de

durée, destinés initialeillent c..ux cadres des petites entreprises qui

pouvoir accorder à leur personnel des conc~s pour
estimaiont ne pas
suivre les cours cle lont~rue durée s'étendEnt sur 8 sem,sines. Ces cours de
brève durée ont repris en 1960

ot ont incité d 1 nutres entreprises à faire

appel au "1\iano,gement Colle,_;e" pour contribuer à la formation de leurs
cadres. Les cours de
provenE~n t

l'~cole

ont été suivis cette année par 132 cadres

de 66 usines con tr8lées par 40 sociétés.

Une société, le.

Richard Thom2.s nnd Br.ldwins Ltd. , possède sa

propre école de forr<E·.tion des co.dres (ttStaff College")

et a préparé cotte

année l'extension de ses c..ctivités pour répondre aux besoins de formation
descadres de sa nouvelle usine Spencer, en construction à Newport, Eonmouthshire.
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En avril, la"British Iron and Steel Federation"a orgnnis8, pour la
première fois un cours pour les cadres expérimentés des services de vente;·
oe cours a été suivi par de nombreux représentants des entreprises sidérurgiques et sera renouvelé.

Le

I\~inist0re

du T1.. a.vail org2nis·e régulièrefnent des cours d•internat

de 3 semaines pour instructeurs de l'industrie
cours se sont

d'roul~s

Deux de ces

sid~rur~i~ue.

durant 1 1 année 1960 et ont été suivis

nombre de personnes. L'industrie se préoccupe

J~r

un grand

de la for-

p~rticuli~rement

ma ti on des ins trt.loteurs et envi sage sérieuse1nen t d' instituer à leur in ...
tention des cours plus détaillés sur les techniques de foruation et de
préparer des progra1mes d'études pour compléter les·cours de formr..tion élémentcire de trois semaines, institués par le Uinistère du Travail.
Dans une région sidérurgique se tiennent mnintenant tous les 6 mois
des réunions d'instructeurs pour permettre la discussion et l'échange
d'idées. Il

D.J:.~paraît

qu'à lD. suite de ces réunions, la formation des np_

prentis ouvriers dans la

r~gion

considérée présente davantage

le caractère d'une instruction s'insrirant de l'analyse des taches.
Au dé.but de l'ann6e, la"British Iron and Steel Federation"a institué un deuxième cours pour instructeurs port<::nt sur des méthodes

d 1 ensei[~·ne•

ment relatives à l'entretien des paliers. Ce cours ayant été suivi par de
nombreux

pnrtici~~nts,

plusieurs entreprises prévoient maintenent des

cours internes sur ce sujet.

Le.

B.I.3.F~

a publié,en 1960,une brochure intitulée "A

Guide to the Structure end Properties of Steel''• C'étcit lu

troisi~me

brochure de ce genre, le première ayo.nt pour titre "A

sim:t:~le

basic Processos in the Iron and Steel Industry" et la

second~

Guide to

Ï:1inishing

simp~e

Guide to
"A

simr~le

Processes in the IDon and Steel Industry".

Au printeups, elle
buer à la prévention des

a·produi~
accidents~

un film intitulé "Hazard" pour contri-
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La

United Steel Companies Ltd.

a réalisé un film éducatif sur

la cokéfaction et l'utilisation des sous-produits du coke, intitulé
uout of the li oreotu. Ce film est sorti au cours de 1 'année.· La
1

Company of \lales Ltd.

Steel

a édité le premier ouvrage d'une série de menuels

de formation qui traiteront chncun d'un service distinct de l'usine

si~

dérurgique. De plus, trois sociétJs ont intensifié l'emploi de maquettes
oom~e

moyens

p~dagogiques,

et de laminoirs, y

comJ.~,rie

par exemple des maquettes de ponts roulants
des mun,i}lulc.tteurs mécaniques.

A l'époque de la publication des "Recommundo.tions concernant la
poli tique de recru touent et de formation d·es jeunes ouvriers, app:rGntis,
employés administratifs et techniciensu, formulées p1r la"British Iron
and St,eel ieder::::tion", des représentants ·des e;nployeurs et des trE:..VD-illeurs
de 1' industrie sidérur,_:ir1_ue se sont rencontrés pour une discussion offitit
oieuse
des propositions qu 1 elles renferment. Ces probl~mes, ainsi
que d'autres, fonc 1 1 objet de discussions entre orgnnisations patronnles
et ouvrières
en

g~nérnl

chn~ue

fois que cela a)parcît nécessaire; elles se déroulent

sur le plan local plutSt que national.

La collaboration entre l'industrie sidérurgique et les écoles
techni~ues

est dans l'ensemble excellente. Bien des chefs de formation

des entref)rises dolJnent à tGJJJ.)S partiel des cours du coir dans des écoles
techniques et plusieurs re}:résentE1.nts de 1' in··: us trie siègent au sein des
conseils d'adminiotr.s.tion d'écoles techniques. l.Jn outre,

l'industri~

a

invité les directeurs de plusieurs écoles techniçues à assister à sa
conférence annuelle sur la form2tion.
Une coopérction étroite existe égaleuent entre l'industrie et le
"City and Guilds of London Institute" qui orgCJnise,dans des ocoles techniques 9 plusieurs cou;.--s auxCJ_uels 1 'industrie sidérurgiq_ue fait largement
a;pel pour le

~erfectionnement

et la formation de son personnel. Plusieurs

rep~~sentants

de 1. 1 indust~ie siècent dans des co~missions s 1 occurnnt de

l'activité du"City and Guilds of London Institute".

/

- 83 -

1n 1960,
prcntiss2.g~;:;

~uelques

entreprises ne possédant pas d'ateliers d'ap-

ont commencé à recourir c..ux serviëes des écolos t·cchniques

pour la formation élément&ire de leurs apprentis, tandis que l'industrie
y a également fait appel pour l'instruction approfondie de son personnel

en

mati~re

de mécanique d'outillage.

Au niveau de la direction, les entreprises sidérurgiques écossaises
ont délégué,en l960,~lusieurs représentants à des cours sur des techniques
de direction, organisés par le "Roys.l College of Science and Technology"
de Glasgow.

Dur?nt l960 9 s'est poursuiv{e l'exécution du j;rogrnmme d'échanges
au titre duquel des jeunes ce.dres cle 1' industrie sidérurgique

br~ tannique

effectuent un stage d'un mois dans une aciérie établie dcns l'un des pays
membres de la C.b.C.A., en Suède ou ·en Autriche, tandis qua des
représentants Qes induGtries de ces pays visitent des aciéries biitanniques.
Iour ln premi0re fois, plus do lOO jeunes cadres britanniques ont

b~né•

ficié de ce prot;raume durent cotte année et les visiteurs reçus en GrandeBretagne ont atteint approximativement le même chiffre. Le nombre total

.

de jeunes (britanniques et visiteurs en Grande-Bretagne) ay&nt pénéficié
:

de ce

progr~~e

deJuis 1948? date Je_son démarrage, atteint actuelle-

ment 1950.

1n mai 1960, pour la r1uatri0me année consécutive, la "British
Iron and Steel

Feder~tion''

a aidé le "Birmingh&m College of Cowmerce"

à organiser, à l'intention de

jeurio~ ccdr~s

sidérurgique allemo.nde, un cours
la langue anelaise

~insi ~ue

commerciaux de l'industrie

de quatre semaines, portant sur

sur les institutions et 1 1 industrie britan-

niques. On prép.::.re actuellement un ?o~rs de récii)roci té pour les jeunes
cadres non
l'on

esp~re

techni~ues

de l'industrie sidérurcique britannique, cours que

voir se dérouler à Duisburg en automne 1961.

L'industrie
plan de Colombo, la

sid~rurr;ir:_ue

form~tion

britannique poursuit, dc.ns le cadre du

de personnel

indien

pour les

acié~ies

Durgapur, dont ln construction a été assurée par les Britanniques. En
1960, elle a accepté, à la sui te d 1 up~ _Q.e_lllc.nde du Gouvernement indien,
268/~J..J..

de
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d'accueillir 50 stagiaires supplémentaires. Au printemps de 1962, lorsque,
d 1 aprbs les pr~visions actue~les, le prograume sera achevé, quatre cents
Indiens auiont effectu6 des

st~GeS

dcns des

~sines britanni~ues.

Les

stagiaires indiens s6journant au moins six mois en Grande-Bretagne et
la plupart d'entre eux pasuent la majeure partie de cette période dans
des entreprises sid,;rul.'giques. Ils participent 9 en outre 9 à un cours
d'internat sur l'analyse des taches et la formation et assistent,si possible,à l'un des cours Gén6raux pour contremaftres organis6s par la
'!British Iron and Steel J7edero.tion".

a) La"British Iron 2:.nd Steel Federntion" a tenu en novembre sa deuxième
conf~rence

annuelle de formation. Les incidences des progrts techniques

de l'industrie sidérur0ique et des changements intervenus sur le plan
de 1 1 enseignement gént.Sral et du perfectionnement sur les poli tiques
de recrutement et de form2tion y ont été

discut~s.

Un ra)port sera

publié d'ici peu. La conférence a été la plus importante de celles
tenues depuis quelrJues années.
gation de le

c.~.c

·de l'industrie
Richard

Thom~s

•.t,_.

Parmi les invités fieurai t une délé-

Celle-ci a VJ.si té ensui te le "I.1anagement CollegeP'

sid~rurgique,

ainsi que le "Staff Collage" do la
afin d*y étudier les dispositions

and Baldwins Ltd.,

prises pour la formation des cadres.
b) Fendant toute l'année, un groupe de repr~sentan~de l'industrie sidérurgique a étudié la forma ti on des

Sllll~loyés

parce qu'il estimait que les besoins en

e,yant rane de techniciens 1

mati~re

de recrutement et de

formation des employés de lQ catégorie comprise entre les ouvriers
qualifiés

et les technoloeistes n'avc.ient pas retenu suffisamment

l'attention dans le passé. Un rapport sera prochainement rédigé.Il
précisera les fonctions pouv:.,nt &tre considérées corame du niveau du
technicien. Il formulera aussi des recm,lmr.nd<:>,tions sur les poli tiques
de recrutement et de formation des travailleurs de cette

caté~orie.

c) Enfin, un raplJort sur le recrutement et la sélection, terminé en 1960 9
sera publié incessamment.
,....,.,.. ____ _
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