
L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL

EN TUNISIE

Enseignement Technique ! Ensei
gnement Professionnel ! deux ex
pressions trop souvent confondues. 
Cette confusion désoriente les famil
les et jette fréquemment le discrédit 
sur l'Enseignement Technique pro
prement dit.

Essayons de distinguer d'abord 
ces deux enseignements.

L'Enseignement ’ Professionnel a 
pour but de pourvoir l'apprenti d'un 
métier déterminé. Il forme des ou
vriers, des artisans, des agricul
teurs, des commerçants.

L'Enseignement Technique vise à 
donner à tout enfant le sens du réel, 
à développer ses dons d'observa
tion, ses goûts et ses aptitudes pour 
le travail manuel quelle que soit la 
profession qu'il choisira plus tard. 
Il cherche non à donner une techni
que professionnelle mais à dévelop
per l'habileté manuelle comme un 
des éléments indispensables de la 
formation générale. Il ne voit dans 
le travail manuel qu'un moyen d'ob
servation et d'orientation judicieuse 
de l'adolescent.

*  *  *

L'Enseignement Technique devrait 
donc avoir une très large place non 
seulement dans toutes les écoles pri
maires de filles et de garçons, mais 
également dans les collèges et les 
lycées. Il serait souhaitable que tou
tes les écoles, tous les établisse
ments scolaires fussent pourvus d'a
teliers. Et surtout qu'on m'entende 
bien. Ces ateliers ne seraient nulle
ment destinés à permettre l'appren
tissage d'un métier quelconque. Ils 
n'auraient d'autre but que de faire 
concourir à la formation des élèves 
la valeur profonde d'éducation et ré
vélation du travail manuel. Je sais 
que beaucoup opposent encore le 
travail de l'esprit à celui des mains

et considèrent ce dernier comme im
prégné de moins d'intelligence ! 
Comme si ce n'était pas le cerveau 
qui conduisait la main ! comme si la 
technique, l'art et l'intelligence n'é
taient pas inséparables! « Non, l'es
prit ne se dégrade pas au contact de 
le matière; il s'y exalte bien au con
traire, car il y trouve des mobiles 
d'intérêt qui manquent trop-souvent 
à une culture spéculative ».

***
L'Enseignement Technique est dis

pensé en Tunisie aux garçons, dont 
je veux seuls m'occuper aujourd'hui, 
au collège technique Emile Loubet 
et au collège technique de Sfax.

Ces deux établissements recrutent 
leurs élèves par un examen d'entrée 
en 6e identique à celui que passent 
les enfants qui se dirigent vers les 
sections classiques, modernes ou tu
nisiennes des lycées et collèges. Cet 
examen est d'ailleurs assez sévère 
puisque seuls 40% environ des can
didats y sont admis (299 admis pour 
la présente année scolaire pour 741 
candidats).

Le collège technique Emile Lou
bet comprend un premier cycle de 
quatre années (de la 6e à la 3e) en 
tous points analogue à celui d'un 
collège .technique métropolitain. Il 
compte 926 élèves.

Le second cycle de 135 élèves 
comprend trois classes qui par ana
logie avec les établissements secon
daires classiques sont appelées se
conde, première et « spéciale ». Le 
second cycle se divise en cinq sec
tions : l'une qui prépare au concours 
des Arts et Métiers; les élèves s'y 
présentent à la fin de la classe de 
première; la seconde, dite des T.P. et 
des Mines prépare les dessinateurs- 
géomètres pour l'Admiriistration des 
Travaux Publics, pour les Compa-
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L'ATELIER DE MACHINES-OUTILS DU COLLEGE TECHNIQUE EMILE LOUBET(Photo Vaschetti).

L'ATELIER DE MENUISERIE DU COLLEGE TECHNIQUE EMILE LOUBET (Photo Vaschetti).



gnies de Chemins de Fer et pour l'in
dustrie privée; la 3e section d'élec
tricité prépare à l'école préparatoi
re de l'institut électro-technique de 
Grenoble," la 46 section de mécani
que n'a pas en vue la préparation 
à un concours spécial; elle forme 
des candidats aptes aux carriè
res de l'automobile, de l'aviation et 
de la marine; enfin la dernière sec
tion présente ses élèves au bacca
lauréat technique (lre et 2e parties).

Le collège de Sfax qui compte 
dans sa section normale 129 élèves 
ne comprend pour le moment que le 
premier cycle des études (de la 6e 
à la 3e).

L'enseignement distribué dans ces 
établissements (enseignement géné
ral 2/3 de l'horaire, enseignement 
technique 1/3) s'efforce de donner 
aux enfants une culture générale 
technique, — à l'acquisition de la
quelle le travail manuel et les tech
niques modernes ont une large part,
— plus étroitement adaptée aux né
cessités qui mettront l'homme en 
contact avec les réalisations maté
rielles et humaines. Mais, comme la 
culture classique, elle peut conduire 
à l'enseignement supérieur et à la 
haute culture théorique et appliquée. 
Elle a de plus sur cette dernière l'in
estimable avantage — que ne de
vraient pas méconnaître les familles
— de pouvoir préparer à une car
rière productive à n'importe quel 
moment de la scolarité.

*  *  *

L'enseignement professionnel de 
son côté s'adresse :

— à des élèves qui ont terminé 
leurs études primaire;

— à des élèves moins doués ou 
moins favorisés qui ont atteint l'âge 
de 14 ans sans achever leurs études 
primaires et qui n'ont pas par con
séquent d'autre ressource que d'ac
quérir une formation professionnel
le les qualifiant dans Tune ou l'au
tre des diverses branches industriel
les.

Certains de ces enfants deman

dent toute leur formation profession
nelle à l'école, d'autres au contrai
re se forment dans des ateliers et ne 
viennent à l'école que le soir pour 
compléter leur formation par des 
cours de perfectionnement.

Les écoles d'apprentissage com
prennent en Tunisie des écoles in
dustrielles et des Centres de Forma
tion Professionnelle.

Les écoles industrielles de Tunis 
(Bab-el-Alouj), Sousse et Sfax grou
pent à elles trois 850 apprentis et 
donnent un enseignement de 3 an
nées. La moitié du temps est consa
crée à la culture générale, l'autre 
moitié aux travaux atelier. Les spé
cialités enseignées sont le bois, l'a
justage, la forge, la zinguerie, l'élec
tricité et à Tunis l'imprimerie. Les 
meilleurs élèves de ces écoles peu
vent subir au collège technique Emi
le Loubet un apprentissage complé
mentaire spécialisé en deux années, 
pour le bois, l'ajustage, la forge, le 
tournage, l'électricité et la soudure.

A ces 3 écoles on peut ajouter l'in
ternat professionnel de Ferryville 
où, grâce à une collaboration étroi
te avec la Marine Nationale, une 
centaine d'apprentis peuvent, sous 
la direction éclairée du personnel 
de l'Arsenal de Sidi-Abdallah, pro
fiter de l'outillage perfectionné de 
cet arsenal et devenir d'excellents 
ouvriers.

Le diplôme de sortie de ces éta
blissements est toujours un Certifi
cat d'Aptitude Professionnelle cor
respondant à la spécialité étudiée et 
à la délivrance duquel participent 
des patrons et des ouvriers qualifiés 
de la profession.

* **
Ces quatre établissements ne re

crutent que des enfants pourvus du 
certificat d'études primaires élémen
taires. Les autres enfants ou jeunes 
gens, non pourvus de ce diplôme, 
désireux d'acquérir une formation 
professionnelle peuvent entrer dans 
ces Centres de Formation Profes
sionnelle. Ceux-ci, moins ambitieux
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que les Ecoles Industrielles, corres
pondent aux besoins des petites ag
glomérations et des exploitations 
agricoles. Ils se proposent d'appren
dre rapidement un métier à des jeu
nes gens dont les connaissances gé
nérales sont trop peu importantes ou 
qui sont trop âgés pour qu'ils puis
sent songer à acquérir une forma
tion technique générale. Ces centres 
correspondent donc à des besoins 
d'urgence. Les 2/3 de l'enseigne
ment sont consacrés à l’apprentissa
ge du métier proprement-dit. La du
rée des études y est en principe de 
3 années.

Les uns, du type urbain, sont spé
cialisés dans l'apprentissage des 
métiers manuels modernes, la for
mation d'ouvriers d'industrie ou en
core la formation d'artisans d'arts 
tunisiens traditionnels.

Les autres, du type rural forment 
des artisans ruraux, c'est-à-dire des 
artisans aptes à rendre de multiples 
services dans les agglomérations ru
rales ou les entreprises agricoles 
grâce à leur connaissance du maté
riel agricole, depuis les plus modes
tes charrues jusqu'aux tracteurs, de 
son entretien et de sa réparation, 
grâce aussi à leurs aptitudes aux 
petits travaux de menuiserie, de ma
çonnerie, de forge et de mécanique 
si fréquents dans une entreprise 
agricole.

Chaque centre prépare ainsi à 
une ou à plusieurs spécialités. Cel
les-ci sont déterminées en fonction 
des conditions régionales très diver
ses de la vie, du recrutement et de 
l'utilisation de la main-d'œuvre et 
cela dans Tordre industriel, agricole 
ou artisanal. Cette spécialisation 
permet, en outre, de doter chacun 
des centres d'un outillage mieux 
adapté à ses fins, plus complet et 
plus perfectionné.

Parmi les divers centres déjà ou
verts il faut citer celui de la place 
aux Moutons à Tunis, pour les mé
tiers du bâtiment; celui de la rue Si- 
di-Ayed également à Tunis, pour l'a

meublement et le travail du cuir; 
ceux de la Nouvelle-Ariana et de 
Souk-el-Arba pour la mécanique 
agricole; ceux de Béni-Khiar et de 
Zarzis, pour le tissage; de Béja, du 
Ket et de Bizerte, pour la mécanique, 
la menuiserie et la maçonnerie; de 
Ferryville et de Medjez-el-Bab pour 
l'artisanat rural; de Gafour pour la 
mécanique; de La Goulette pour la 
mécanique et l'électricité; de Kai
rouan pour la mécanique, la menui
serie, le tissage, la teinture et la 
maçonnerie; de Mahdia pour la me
nuiserie; de Houmt-Souk pour le tis
sage et la teinture; de Sfax, pour 
la maçonnerie et l'arboriculture; de 
Chenini, de Gabès enfin pour l'ar
boriculture et -la menuiserie.

Certains de ces centres entrent 
dans leur troisième année d'existen
ce et vont à la fin de la présente an
née scolaire lâcher sur le marché 
du travail pour la première fois un 
certain nombre de jeunes gens qui 
ont reçu cette nouvelle formation.

C'est le cas par exemple pour le 
centre de mécanique agricole de la 
Nouvelle-Ariana.

Aussi je voudrais donner aux fu
turs employeurs quelques précisions 
sur la formation de la promotion 
sortant de ce centre. Durant la pre
mière année, ces jeunes gens ont 
fait trois mois de menuiserie, trois 
mois de forge, et trois mois d'ajus
tage. Durant la deuxième année, ils 
ont encore fait trois stages de cha
cun trois mois, le premier de forge 
et soudure autogène, le deuxième 
d'ajustage, le troisième de mécani
que.

Ils termineront en troisième an
née par 6 mois de mécanique et par 
un stage de trois mois au choix de 
l'élève à l'ajustage, au tour ou à la 
forge.

Tous les travaux de mécanique 
ont été orientés vers l'entretien ët 
la réparation des moteurs à explo
sions et des moteurs Diesel. Enfin, 
l’entretien du domaine les a initiés
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à la conduite et à l'entretien des ma
chines agricoles.

Ces jeunes gens passeront en juin 
un certificat de fin d'apprentissage 
qui attestera de leur valeur profes
sionnelle. Ceux dont les connaissan
ces générales sont trop faibles ne 
pourront affronter que le certificat 
d'habileté manuelle dont les épreu
ves manuelles sont identiques à 
celles du sertificat précédent.

Certes nous n'avons pas la préten
tion, en un temps si court, de former 
des techniciens accomplis. Mais 
nous avons la conviction profonde 
de mettre à la disposition du Pays 
une main-d'œuvre déjà initiée aux 
techniques élémentaires et aptes à

acquérir à très bref délai le rythme 
industriel et avec lui la qualification 
ouvrière.

Employeurs n'oubliez pas q’je  les 
jeunes gens que vous allez çjmbau- 
cher ont 18 à 19 ans et qu'il?, auront 
besoin pendant quelques temps en
core de sentir à leurs côtés l'amicale 
présence d'une personnë en qui ils 
savent pourvoir avoir cordiance. Ac
cordez-leur le préjugé favorable et 
js suis certains qu'à commencer 
avec eux vous découvrirez des jeu
nes gens sains au physique comme 
au moral, des jeunes gens épris d'i
nitiative et ayant l'amour du travail 
bien fait.

A. MAZEL.
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