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Les jeunes devraient opter 
pour une formation adaptée 
à leurs capacités et à leurs 
perspectives d'avenir.

L’évolution sur le marché de l’apprentissage ali-
mente la discussion: les entreprises se battent pour 
attirer les meilleurs éléments, a récemment titré le 
«Blick». Le journal a présenté les cadeaux que cer-
taines entreprises sont prêtes à faire pour s’attirer 
les faveurs des apprentis: voyages, primes, scoo-
ters et petites voitures. 

Cette chasse aux talents au niveau des appren-
tis tient à l’évolution démographique: après avoir 
augmenté sans discontinuer pendant une quinzaine 
d’années, le nombre des jeunes en fin de scolarité 
a amorcé en 2009 une diminution qui devrait se 
poursuivre jusqu’en 2018. Le baromètre des places 
d’apprentissage de la Confédération a affiché au 
printemps une offre excédentaire de 3500 places 
d’apprentissage. A l’inverse, à l’unique exception 
de 2011, cet indicateur avait toujours enregistré ces 
dernières années une demande supérieure à l’offre, 
donc un manque de places d’apprentissage. 

Le nombre des  
apprentis potentiels diminue
Jusqu’à nouvel avis, ces temps sont révolus. L’Of-
fice fédéral de la statistique (OFS) estime que le 

nombre des apprentis de première année va con-
tinuer de baisser jusqu‘en 2018, à 78 700. En 2011, 
ils étaient encore de 82 200. La tendance est donc 
actuellement nettement en recul. Une légère pro-
gression n’est attendue qu’après 2018. 

Le recul du nombre d’élèves en fin de scolarité 
obligatoire a pour conséquence que la concurrence 
pour la relève s’accentue aussi entre formation pro-
fessionnelle de base et écoles secondaires. L’OFS es-
time que le nombre d’entrées dans les gymna ses et 
les écoles secondaires spécialisées tend à progres-
ser: il prévoit leur augmentation dans le secon-
daire, de 27 900 élèves en 2011 à 29 100 en 2021. Par 
ailleurs, une pression supplémentaire s’e xerce sur le 
réservoir des apprentis potentiels, en dépit de gran-
des différences cantonales: Zurich, Genève, Vaud, 
le Tessin ou Argovie s’attendent encore à une pro-
gression du nombre de jeunes en apprentissage 
professionnel. Mais sept cantons de Suisse centrale 
et orientale escomptent un recul de l’ordre de 
15 pour cent environ d’ici à 2021. 

Une chose est claire: les entreprises d’apprentis-
sage et les associations de branche doivent four-
nir davantage d’efforts à l’avenir pour pourvoir leurs 
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Choix professionnel, apprentissage professionnel et école 

Les jeunes doivent être mieux 
préparés à leur avenir professionnel 
La concurrence pour attirer les jeunes en fin de scolarité et la chasse aux talents s’accen tuent. 
C’est une mise à l’épreuve pour les entreprises d’apprentissage et les associations de 
branches. Cette situation a des conséquences sur l’école obligatoire et sur les exigences 
du «Plan d’études 21», actuellement soumis à consultation. Les employeurs et leurs 
organisations sont aussi sollicités. Par Jürg Zellweger
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places d’apprentissage (cf. à ce sujet l’ar-
ticle de la page 50). Elles doivent mieux 
vendre leurs offres de formation et les 
conditions de travail qu’elles offrent aux 
jeunes entrant dans la vie profession-
nelle et les rendre attrayantes. Mais les 
jeunes et le système de formation ont 
aussi un défi à relever: les premiers de-
vraient opter pour une formation bien 
adaptée à leurs capacités, à leurs goûts 
et à leurs perspectives d’avenir. Le sys-
tème de formation, lui, devrait contri-
buer à promouvoir au mieux le déve-
loppement de la personnalité et les 
compétences des jeunes afin qu’ils soi-
ent à même, à la fin de leur scolarité 
obligatoire, de choisir en connaissance 
de cause la future formation qui leur 
permettra de trouver leur voie sur le 
marché du travail. 

Un défi pour les entreprises d’ap-
prentissage et les associations 
Les entreprises d’apprentissage et les 
associations de branches devraient être 
bien au courant des processus de choix 
professionnels des écoles. Alors seule-
ment elles seront à même de répondre 
à des questions telles que: à quel mo-
ment faut-il informer les élèves sur les 
professions? Quand et à qui s’adresse 
un stage en entreprise? Sur quoi porte 
la demande d’offres d’informations et 
d’enseignement? Quel est le meilleur 
moment pour la sélection des appren-
tis et les éventuels tests d’aptitudes? 

Il est clair aussi que le choix d’une 
profession, d’une place d’apprentissage 
ou d’une formation scolaire plus pous-
sée (gymnase et hautes écoles) devrait 
résulter d’une réflexion dans laquelle 
n’entrent pas que les bonnes notes. Il 
faut aussi tenir compte du fait que la 
tendance actuelle à opter pour une for-
mation académique plutôt que pour 
un apprentissage professionnel repose 
souvent sur une connaissance insuffi-
sante (du côté des parents ou des fa-
milles d’immigrés) des avantages et des 
opportunités offertes par notre systè me 
de formation de haute qualité. 

Les risques d’une formation acadé-
mique (interruptions de formation, em-
ploi inadéquat après les études) sont 
souvent occultés. Il en résulte que des 
talents qui pourraient être très utiles 
sont retirés de la filière professionnelle, 

alors que les établissements de forma-
tion gymnasiale et académique sont 
en combrés d’élèves ou d’étudiants qui 
trouveraient mieux leur voie à partir 
d’une formation professionnelle et con-
tinue.

Conséquences pour l’école 
obligatoire et le Plan d’études 21
Le choix d’une école et la préparation à 
une profession forment un processus 
important, mais complexe qui requiert 
une étroite collaboration entre élèves, 
parents, institutions de formation, ser-
vices d’orientation professionnelle et de 
conseils aux études et économie. Il est 
évident que dans cette interaction, 
l’éco le obligatoire doit jouer un rôle ef-
ficace de coordination. Les conditions-
cadre de ce processus et les matières 
enseignées dans l’école publique doi-
vent être harmonisées avec le Plan d’é-
tudes 21 sur lequel les directeurs can-
tonaux de l’instruction publique des 
cantons alémaniques se sont mis d’ac-
cord. Ce plan est soumis en consulta-
tion jusqu’à la fin de l’année et son in-
troduction est prévue pour l’automne 
2014, après un éventuel remaniement. 

Dans ce projet, les employeurs et leurs 
organisations sont aussi appelés à for-
muler leurs exigences en matière de 
préparation aux choix scolaires et pro-
fessionnels. D’un point de vue patronal, 
les points suivants sont prioritaires: 

 3  La préparation aux choix scolaires et 
professionnels à tous les niveaux du 
secondaire (7e à 9e année) doit être 
obligatoirement intégrée dans les 
plans d’études. Le but est d’amener 
tous les jeunes au choix de leur scola-
rité et de leur profession. 

 3  Des projets bien conçus doivent per-
mettre d’assurer une intégration sys-
tématique, en fonction de leurs rôles 
respectifs, des parents, des services 
d’orientation professionnelle, des en-
treprises de formation et des associa-
tions. 

 3  Des outils pédagogiques axés sur la 
pratique et ayant fait leurs preuves 
sont nécessaires pour toute la durée 
du processus de choix professionnel. 
Ils doivent assurer le lien avec l’éco-
nomie, les tests de performances et 
d’aptitudes ainsi qu’avec un éventuel 

système de «gestion par cas» des jeu-
nes présentant des difficultés. 

 3  Les enseignants doivent être formés 
au déclenchement, à l’animation et 
au pilotage des choix scolaires et pro-
fessionnels. Ils devraient aussi être au 
bénéfice d’une expérience pratique 
dans l’économie et avoir des contacts 
régionaux. 

 3  Un temps suffisant doit être consacré 
à ces thèmes pendant les trois der-
nières années scolaires. 

 3  Certaines notions doivent être définies 
afin que tous les intéressés par lent la 
même langue et qu’une coordination 
effective entre les parte naires soit pos-
sible. 

Ce dernier point concerne déjà le do-
maine d’enseignement dont il est ques-
 tion ici: la notion d’«orientation profes-
sionnelle», terme général utilisé dans 
le projet de Plan d’études 21, donne l’im-
pression qu’il n’est question que d’in-
formation sur les professions. Or, il s’agit 
de beaucoup plus: d’un processus glo-
bal d’orientation pour tous les élèves 
de l’enseignement obligatoire, donc 
aus si ceux qui souhaitent d’abord em-
prunter la voie scolaire. 

Dans l’intérêt de tous, 
également des employeurs 
Conclusion: un passage réussi de l’é-
co le obligatoire à la formation profes-
sionnelle ou à une école supérieure est 
absolument essentiel, non seulement 
pour les jeunes eux-mêmes, mais aussi 
pour la société et l’économie. Les em-
ployeurs eux aussi ont le plus grand in-
térêt à ce que le système scolaire con-
tribue à promouvoir les compétences 
décisionnelles des jeunes en vue de 
leur avenir et de leur employabilité. 
Cela d’autant plus que les employeurs, 
à la jonction entre école et profession, 
se voient sans cesse confrontés à de 
nouvelles exigences sociales, telles que 
la création de places de formation faci-
lement accessibles ou à la sélection 
équi table et ordonnée de jeunes pour 
des apprentissages professionnels. 3 




