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FORMATION

Transition école – monde du travail

La résilience peut compenser  
un désavantage au départ
Les jeunes défavorisés peuvent aussi réussir le passage entre l’apprentissage et la vie active.  
Trois facteurs y contribuent: une sélection équitable, le soin donné à la relation et une offre 
scolaire mettant en contact avec le monde du travail.  

De Kurt Häfeli et Claudia Schellenberg Waldispühl. Kurt Häfeli est chef de section et Claudia Schellenberg Waldispühl collaboratrice scientifique au 

Département de la formation continue, de la recherche et des services de la Haute école de pédagogie curative à Zurich.

—  Il n’est pas simple de prédire si un jeune pourra trouver 

une formation professionnelle, et ensuite la mener à terme. 

Les facteurs influant sur la transition entre l’école et la vie 

professionnelle sont en effet nombreux. Il n’est pas rare que 

des jeunes, malgré des difficultés, voire des conditions de vie 

franchement hostiles, réussissent à vaincre les obstacles. Des 

études longitudinales ont montré que des enfants et des 

jeunes se sont développés positivement malgré la présence de 

facteurs de risques, évolution expliquée par une capacité de 

résistance (résilience) des personnes concernées. Ce passage à 

la vie professionnelle pourrait être facilité en favorisant la ré-

silience, autrement dit en influant sur les facteurs favorables 

au développement en milieu professionnel. C’est de cette ap-

proche que traite un rapport publié dans la collection Etudes 

et rapports de la CDIP et rassemblant les résultats de 58 pro-

jets et études. Ce rapport décrit divers facteurs de protection 

et de réussite et traite de la façon de favoriser ces facteurs 

dans l’environnement scolaire, familial et extrascolaire. Cet 

article présente quelques résultats importants tirés de cette 

publication.

Rôle de distribution de l’école et de l’origine sociale
Le type de classe suivi au niveau secondaire I influence forte-

ment les chances de réussite sur le marché des places d’ap-

prentissage – également lorsque les performances attendues 

sont objectivement les mêmes. A côté de cet effet de distribu-

tion joué par l’école, l’influence de facteurs familiaux sur les 

chances d’atteindre le secondaire II est aussi avérée, par 

exemple l’impact de l’origine sociale. Par rapport aux jeunes 

issus d'un milieu de haut niveau socioéconomique, les jeunes 

nés dans des milieux moins favorisés s’engagent peu dans 

une formation de niveau tertiaire, se retrouvent plus souvent 

sans formation ou ont plus de peine à trouver une nouvelle 

place d’apprentissage en cas de rupture d’un précédent 

contrat. Un passé migratoire a tendance à allonger encore la 

durée de recherche d’une place d’apprentissage. Ces in-

fluences sont indépendantes des performances scolaires des 

jeunes concernés.

Diverses mesures doivent être prises ou poursuivies au ni-

veau de la politique de formation si l’on veut que les jeunes 

bénéficient des mêmes chances d’atteindre le niveau secon-

daire II, sans que leur origine sociale ou le type d’école qu'ils 

fréquentent jouent un rôle déterminant. Les démarches im-

portantes à cet égard sont les mesures objectives des perfor-

mances, orientées développement (p. ex. le «Stellwerk-Test»), 

ainsi que la prise en compte des compétences personnelles et 

sociales au niveau secondaire I. Ainsi, notamment dans les 

PME, une forte pondération de l’entretien d’embauche est fa-

vorable. Cet entretien permet de clarifier directement les ap-

titudes personnelles pour la profession, de même que l’adé-

quation à l’entreprise.

Une bonne relation au formateur est essentielle
Les jeunes qui, malgré de mauvaises chances au départ, trou-

vent un apprentissage et réussissent leur formation profes-

sionnelle, racontent souvent qu’ils ont bénéficié de bonnes 

relations avec des personnes de référence en dehors de la fa-

mille, par exemple des enseignants ou des formateurs en en-

treprise. Ces pédagogues, en tant que personnes de confiance, 

peuvent jouer un rôle important pour les jeunes au niveau 

secondaire I ou à l’école professionnelle, de même qu’à l’inté-

rieur de l’entreprise. 

Cette relation avec les jeunes en formation demande du 

temps pour le travail de suivi, ainsi que pour la formation 

continue dans le domaine du diagnostic des mesures à 

prendre pour le développement (évaluation des ressources), 

pour l’accompagnement individuel et pour acquérir des sa-

voir-faire sur le marché du travail. De telles démarches sont 

mises en œuvre dans les projets «Rénovation de la 9e année 

scolaire dans le canton de Zurich» et «Accompagnement indi-

vidualisé dans la formation professionnelle dans les cantons 

de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne». Souvent, les formateurs 

considèrent leur nouvelle tâche d’accompagnateur comme 

un enrichissement. Le rapport avec les apprentis engendre un 

meilleur climat d’apprentissage et il est possible de mieux 

répondre aux besoins individuels.

Renforcer la relation au monde du travail
Tous les efforts visant à améliorer la situation au niveau se-

condaire II resteront inutiles s’ils ne tiennent pas compte des 

exigences du monde du travail réel. Il est important que les 

jeunes établissent tôt un contact avec le domaine du travail 

(stages préprofessionnels, stages pratiques). Cela leur permet 

de développer des représentations réalistes en vue du choix 

de la profession, de découvrir les compétences liées aux 

tâches professionnelles et de commencer à construire un ré-

seau professionnel. Le projet LIFT (qui offre un soutien indivi-

duel et des activités pratiques) permet à des jeunes ayant des 

difficultés scolaires et sociales de découvrir des activités pra-

tiques et le monde du travail dès la 7e classe grâce à des stages 

d’une semaine. C’est ainsi l’occasion pour eux de recueillir 

des réactions d’un monde différent, de recevoir des marques 

d’estime et de développer leur personnalité. En contrepartie, 

les entreprises peuvent rencontrer des jeunes d’une manière 

toute différente et, le cas échéant, constater que des per-

sonnes considérées comme faibles ont aussi des qualités. Il 

faut renforcer systématiquement la relation au monde du tra-

vail dans le cadre de la préparation au choix professionnel et 

lors des réformes des 8e et 9e années scolaires. Il serait aussi 

possible de mieux coordonner la suite, à savoir le passage de 

l’apprentissage à la vie active. Ainsi, l’école professionnelle ne 

thématise que rarement les démarches pour trouver un em-

ploi après les examens de fin d’apprentissage. Le projet «Get 

Job Now» donne à ce sujet un bon exemple de préparation ci-

blée de jeunes qui avaient eu de mauvaises conditions de dé-

part. Ce second obstacle vers l’emploi devrait être bien davan-

tage pris en compte par la politique de la formation. 

Activer les facteurs de résilience
L’approche axée sur la résilience et prenant en compte les fac-

teurs de risques et de protection semble être la plus promet-

teuse pour analyser les passages réussis de l’école à la vie pro-

fessionnelle. Si des obstacles ou des déficits importants exis-

tent dans un domaine, il est possible que des ressources acti-

vables soient disponibles dans d’autres secteurs et qu’elles 

permettent un développement favorable. Pour développer 

chez les jeunes la confiance en soi et la capacité de se fixer 

des buts – dans le sens d’une approche systémique – il faut 

intervenir à divers niveaux avec différents acteurs. Il faut aus-

si quitter le cadre scolaire ou professionnel, certes important, 

mais limité. L’environnement familial et le cercle d’amis du 

même âge représentent un support particulièrement impor-

tant pour les jeunes, dans le sens d’une culture positive parta-

gée entre pairs («Positive Peer Culture»), à l’exemple de celle 

apparaissant nettement dans l’exemple de Mike (cf. encadré). 

Les facteurs de réussite et de protection, analysés de façon em-

pirique et présentés dans le rapport, peuvent constituer une 

base utile en vue de conseiller les jeunes. De nouveaux projets 

pourraient aussi être initiés en s’appuyant sur les facteurs de 

résilience mis en évidence.  —

Häfeli K., Schellenberg C.: Facteurs de réussite dans la formation 

professionnelle des jeunes à risque. CDIP: Berne 2009. 
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L’exemple de Mike
Mike est issu d’un milieu familial stable. Il a suivi une 

classe à effectifs réduits et commencé une formation 

élémentaire. Son maître d’apprentissage craint qu’il ne 

puisse répondre aux exigences de cette formation. Mike a 

de bonnes manières, c’est un jeune homme qui a «bonne 

façon» et s’applique au travail. Mais malgré ses efforts, il 

commet régulièrement des erreurs. Il n’arrive pas à se 

souvenir du déroulement des travaux ou oublie des 

directives de ses supérieurs. Cela lui gâche le plaisir au 

travail. 

Les entretiens menés dans un office de consultation 

aident Mike à croire en lui-même et renforcent sa motiva-

tion à poursuivre sa formation. La participation des 

parents, des formateurs et des enseignants permet de 

coordonner le soutien à ce jeune. La démarche entreprise 

permet aux formateurs de situer les difficultés et de 

proposer des mesures correctives. Ils parviennent à lui 

faire vivre des expériences positives par un soutien ciblé 

et la mise en valeur de ses ressources personnelles. Ces 

expériences motivent Mike, qui parvient à terminer sa 

formation avec succès.

Traduction: Philippe Domont

«L’environnement familial et le cercle 
d’amis représentent un support très 
important.»


