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Quatrième de couverture 

Depuis de nombreuses années, et avec une certaine constance, l’alternance et l’apprentissage sont positionnés 
comme des leviers pour lutter contre le chômage des jeunes – dans la lutte contre le décrochage scolaire et pour 
une meilleure insertion professionnelle des jeunes. Le monde de l’entreprise pousse en particulier au 
développement de ces cursus et ce, dans une perspective d’employabilité ; le rapport interministériel publié en 
mars 2014 va lui aussi dans ce sens. 
Ce numéro de Diversité propose ainsi de rappeler les cadres précis de l’alternance et de l’apprentissage et de mieux 
en connaître les publics, les limites et les enjeux, bien au-delà de la seule question de l’employabilité. 
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