
80 institutions proposent actuellement des 
filières de formation pour des jeunes qui 
souffrent d’un handicap et qui ne sont pas 
en mesure de suivre une formation profes
sionnelle initiale de deux ans se terminant 
par une attestation fédérale de formation 
professionnelle (AFP). Cette «formation 
pratique» (FPra) peut actuellement être 
suivie dans 39 branches professionnelles, 
dont les plus fréquentes sont la gastro
nomie, l’économie familiale, le montage in
dustriel, l’industrie du bois, l’horticulture, 
l’agriculture ainsi que la métallurgie et l’in
dustrie des machines. Près de 700 jeunes 
suivent actuellement une telle formation. 

Un mandat légal indéniable 
La FPra dispose de bases communes et 
d’une procédure formelle de qualification 

(certificat et attestation des compétences 
acquises). De manière analogue aux or
donnances de formation professionnelle 
(AFP et CFC), des «lignes directrices» et 
des «programmes de formation» corres
pondants au plan d’études ont été édictés. 
Chaque semaine, quatre leçons de culture 
générale et des cours professionnels sont 
organisés sur le lieu de travail. Les places 
d’apprentissage sont financées par l’assu
rance invalidité dans le cadre des «mesu
res professionnelles». Cette formation de 
deux ans peut, selon les besoins, être pro
longée ou diminuée d’une année.
Avec cette offre, les organismes qui font 
partie de l‘INSOS, «Institutions sociales 
suisses pour personnes handicapées», 
comblent une lacune dans le système ac
tuel de la formation professionnelle. Mais 

cette formation pratique n’est pas encore 
vraiment intégrée dans le système. «Les 
personnes handicapées sont de plus en 
plus exclues de la formation profession
nelle» pouvaiton lire dans un commu
niqué de presse de l’INSOS l’été dernier. 
Aujourd’hui, Beat Sturzenegger, respon
sable de projets à l’INSOS, déclare que «la 
nécessité d’une formation spécifique pour 
les plus faibles est largement reconnue». 
Le 8 avril (après le délai de rédaction), la 
CSFP (Conférence suisse des offices de la 
formation professionnelle) a invité les par
tenaires les plus importants pour un pre
mier entretien. Par ailleurs, un point final 
sera mis ces jours à une évaluation de la 
FPra réalisée à la demande de l’Office fédé
ral des assurances sociales (OFAS). Cette 
étude s’imposait: l’art. 3, al. c, de la loi sur 

inSoS: la formation pratique en bonne voie

En été dernier, 327 jeunes de toute la Suisse ont achevé une «formation pratique». 
Comme le montrent de premières évaluations, cette formation fait ses preuves. 
Mais les passerelles vers les autres systèmes de formation font toujours défaut. 

formati onS afp:  une nouvelle évaluati on partielle  d onne deS réSultatS poS itifS 

suffisants.» Concernant le passage à une 
formation CFC, il faut relever que 30% des 
apprentis de commerce de détail (2007), 22% 
des jeunes en formation dans le domaine 
de la gastronomie (2007) ainsi que dans le 
domaine de l’économie familiale (2009) et 
15% des  aides-menuisiers (2009) l’envisa-
geaient. Dans ce dernier domaine, une partie 
des enseignants est sceptique à l’égard de ce 
passage. 
parmi les jeunes interrogés dans les deux 
études, un cinquième utilise la possibilité 
d’un «accompagnement individuel». 42% 
des apprenties en économie familiale et 36% 
des apprentis aides-menuisiers savaient que 
cette offre de soutien existe.  

Source: Revue suisse de pédagogie curative 
(Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik), 
mars 2010
1 Hofmann C. und Kammermann M. 2007: Laufba-
hnstudie: Arbeitsmarktfähigkeit und zweijährige 
berufliche Grundbildung. Zurich, HfH.
2 Hofmann C. und Häfeli K. (2010): Die Aus-
bildungssituation von Lernenden in einer Grund-
bildung mit EBA in den Branchen Schreinerei und 
Hauswirtschaft. Zwischenbericht. Zurich, HfH.

les exigences à l’égard des jeunes ont plutôt 
augmenté. Ce fait est constaté par exemple 
dans le domaine de la menuiserie, où la part 
des jeunes (80%) provenant de classes or-
dinaires est élevée (il n’y a pas de chiffres de 
référence permettant une comparaison avec 
un apprentissage pratique). Dans le commerce 
de détail, ce pourcentage a augmenté de 63 
à 92%, dans la gastronomie de 52 à 79%. En 
économie familiale, près de 50% des jeunes 
en formation proviennent de petites classes 
ou de classes spéciales.  

Programme d’enseignement:  
un grand-écart difficile
La part relativement modeste de jeunes de 
classes ordinaires dans le domaine de l’éco-
nomie familiale s’explique par le fait que c’est 
dans ce domaine que le programme d’en-
seignement a été le plus critiqué. Beaucoup 
d’enseignantes disent que l’hétérogénéité 
des apprenties rend l’enseignement difficile. 
Il s’agit de permettre aux «plus douées» de 
réussir leur formation AFp et simultanément, 
de veiller à ce que les plus faibles ne «restent 
pas en rade». «pour l‘instant», concluent les 
auteurs de l’étude, «les moyens pour faire 
face à cette hétérogénéité ne semblent pas 

La formation professionnelle initiale avec 
attestation fédérale (AFP) dans les métiers 
de l’économie familiale et de la menuiserie 
est évaluée comme très positive par les  
jeunes en formation et par les enseignants. 
Mais l’hétérogénéité des apprentis/appren-
ties pose problème. 

Il y a deux ans, la Haute école de pédagogie 
curative a publié un premier rapport sur les 
expériences réalisées dans le cadre de la 
nouvelle formation professionnelle initiale de 
deux ans avec attestation fédérale dans les 
branches de la gastronomie et du commerce 
de détail.1 Un deuxième rapport s’intéresse 
aux branches de l’économie familiale et de la 
menuiserie.2

Ses résultats les plus importants: à la fin 
de leur apprentissage, 84% des jeunes 
ayant suivi une formation dans le domaine 
de l’économie familiale et 82% en menui-
serie disaient être «contents» voire «très 
contents» de leur formation. Il en va de 
même pour les enseignants: huit sur dix 
enseignantes en économie familiale et six sur 
dix enseignants en menuiserie ont également 
donnés des feed-back positifs. Et cela en 
dépit du fait qu’ils sont en majorité d’avis que 
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la formation professionnelle, dont le but est 
d’encourager et de développer la formation 
professionnelle, exige en effet «l’égalité 
des chances de formation sur le plan social 
et à l’échelle régionale, l’égalité effective 
entre les sexes de même que l’élimination 
des inégalités qui frappent les personnes 
handicapées dans la formation profession
nelle». L’alinéa a) de ce même article sti
pule par ailleurs que ce système doit «(…) 
permettre aux individus de s’épanouir sur 
les plans professionnel et personnel et de 
s’intégrer dans la société, en particulier 
dans le monde du travail (…)».

Les forces et les faiblesses de la FPra 
Dans un article publié dans la Revue suis
se de pédagogie curative (Schweizerische 
Zeitschrift für Heilpädagogik) en mars 
2010, JeanMarc Fonjallaz (responsable a.i. 
du domaine de l’intégration professionnel
le de l‘INSOS) déplore que les jeunes qui 
ont suivi une FPra n’ont pas la possibilité 
d’accéder à une formation AFP. Il manque
rait à ce sujet une «déclaration d’intention» 
de l’OFFT, mais aussi des bases de forma
tion communes pour les cours de culture 
générale et les cours professionnels. Pas 
de formation sans débouchés vers d’autres 
formations – c’est précisément pour les 
plus faibles dans notre société que ce crédo 
ne semble pas être appliqué.  
JeanMarc Fonjallaz est néanmoins 
convaincu que l‘INSOS et la FPra sont sur 
la bonne voie. Les institutions qui parti
cipent à cette formation estiment qu’elle 
est de grande valeur et elles en appliquent 
les mesures avec beaucoup de sérieux. Les 
formations qui étaient dispensées jusqu’à 
présent ont été revalorisées et elles four
nissent une contribution importante à l’in
tégration professionnelle; près d’un tiers 
des jeunes qui ont suivi une FPra ont trou
vé du travail à l’extérieur des institutions 
ou des ateliers protégés. Selon JeanMarc 
Fonjallaz, les institutions saluent aussi les 
efforts entrepris par l’INSOS en vue d’une 

de nombreuSeS 

nouvelleS poSSibilitéS

Gaétan Lagger est conseiller scientifique pour les programmes 
européens d’éducation et de jeunesse au Secrétariat d’Etat à 
l’éducation et à la recherche (SER): gaetan.lagger@sbf.admin.ch. 
Daniel Fleischmann l’a rencontré.

Les Chambres ont donné leur feu vert pour les 
programmes européens d’éducation. Qu’est-ce 
qui va changer? A tous les échelons, aussi 
à celui des écoles professionnelles, de 
nouvelles possibilités vont donc s’ouvrir,  
notamment dans le domaine de la mobilité 
et de la coopération interfrontières, qui, 
dans le cadre de la participation indirecte 
qui a primée jusqu’à présent, ne pouvaient 
pas ou que partiellement être exploitées. 
Les activités des deux programmes «Edu
cation et formation tout au long de la vie» 
et «Jeunesse en action» seront dorénavant 
gérés par une agence nationale qui est en 
train d’être mise en place et qui sera in
tégrée à la «Fondation ch». Dès octobre 
2010, cette agence doit assurer la fonction 
de service d’information pour les activités 
qui se déroulent dans le cadre de ces pro
grammes. Celles et ceux qui ne veulent pas 
attendre  peuvent déjà maintenant, dans 
des banques de données sur le web, recher
cher des partenaires pour le programme qui 
les inté resse ou demander au SER de pou
voir suivre un séminaire à cet effet. 

A quels programmes les écoles profession nelles 
peuvent-elles participer? Elles pourront, 
d’une part, prendre part au sousprogramme 
Leonardo da Vinci du programme «Forma
tion tout au long de la vie», qui est consa
cré à la formation professionnelle. Ce pro
gramme soutient en particulier l’échange  
d’élèves qui suivent une école profession
nelle, de stagiaires et d’enseignants de ces 
écoles. Les écoles professionnelles, en tant 
qu’institutions, peuvent aussi créer des par
tenariats avec des pays européens dans le 
cadre de projets de plusieurs années, s’af
filier à des réseaux, développer et mettre 
en place de nouvelles filières de formation. 
D’autre part, le sousprogramme Comenius, 
destiné au secondaire II, offre aussi diver
ses possibilités de mobilité par l’échange  
d’élèves, des stages linguistiques pour fu
turs enseignants et des cours de formation 
continue pour les enseignants ou le per
sonnel des écoles. En règle générale, pour 

toutes ces activités, un soutien est accordé 
pour les coûts liés à la mobilité. Il est même 
possible d’accorder des bourses mensuel
les ou de rembourser les dépenses pour les 
frais de cours ou les efforts consentis (per
sonnel, matériel). 

Pouvez-vous nous citer quelques exemples de 
programmes? Dans le cadre du programme 
Comenius, le réseau eTwinning permet aux 
écoles de mettre sur pied sans trop d’effort 
des coopérations virtuelles avec tous les 
pays d’Europe. Cette plateforme est parti
culièrement appropriée lorsqu’il s’agit de 
«rompre la glace» pour de futurs projets en 
partenariat, qui prévoient des rencontres 
préalables entre responsables.

Comment les écoles doivent-elles s’y prendre 
pour déposer un projet ou pour participer à un 
projet? Lorsqu’on a une idée d’échange ou 
de projet, on s’adresse en règle générale 
d’abord à son agence nationale. Mais on 
peut, maintenant déjà, déposer des de
mandes auprès du SER pour obtenir un sou
tien pour des visites préparatoires en vue de 
rencontrer des partenaires européens. 

Dans quelle proportion et dans quels projets 
les apprentis pourront-ils à l’avenir participer à 
des programmes? Comme je l’ai mentionné, 
certains apprentis pourront en particulier y 
participer directement sous forme d’échan
ges ou de stages pratiques. Dans les projets 
en partenariat, ce sont non seulement les 
directions d’écoles et les enseignants, mais 
aussi des classes entières d’élèves qui peu
vent être concernés. 

Quelles sont les conditions à remplir pour cela? 
Ce sont les directives pour la réalisation des 
programmes, publiées par la Commission 
de l’Union européenne sur son site web, 
qui fixent qui peut être encouragé, dans 
quelles conditions et pour quelle activité. 
Des conseils détaillés pour le dépôt de de
mandes à partir de 2011 seront donnés par 
l’agence nationale à partir d’octobre 2010. 

»Actualités
Programmes internationaux pour les écoles professionnelles
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uniformisation de ce système au niveau 
national. 
Beat Sturzenegger, qui en plus de son enga
gement pour la FPra est aussi responsable 
de la formation d‘«Altra Schaffhausen», 
confirme qu’il est en faveur d’une passe
relle vers une formation professionnelle 
initiale de deux ans avec attestation fédé
rale. Ce faisant, la souplesse de la FPra – 
c’estàdire la possibilité de tenir compte 
des besoins effectifs des jeunes, de les sui
vre et de les accompagner jusqu’à la fin de 
leur formation – ne doit pas être abandon
née. Beat Sturzenegger: «Dans la formation 
pratique, nous avons des jeunes qui n’arri
vent juste pas à suivre une formation AFP, 
mais aussi des jeunes qui ne peuvent ap
porter que 10% des exigences requises.»

Texte: Daniel Fleischmann

«qualifiCation Complémentaire» – 

preSque une «naviGation À vue»

Tout n’a pas pu être clarifié, mais on sait 
maintenant que les travaux relatifs aux exi
gences à l’égard des enseignants MP sont 
encore en cours; que c’est l’OFFT qui as
sume la responsabilité du projet, mais que 
son application relève des cantons et des 
écoles; que beaucoup de questions devront 
donc être réglées sur place. 
L’enseignement dans les écoles est prodi
gué, en général avec succès, par de nom
breux enseignants qui disposent de qua
lifications formelles très différentes – tant 
au plan professionnel que pédagogique. Ils 
ont été engagés et peuvent donc partir du 
principe que leurs qualifications répon
dent aux conditions qui étaient en vigueur 
à l’époque.  

nouvelles exigences depuis 2004
La loi sur la formation professionnelle de 
2004 fixe de nouvelles conditions pour 
l’enseignement dans les  écoles profes
sionnelles. Ces conditions sont également 
valables pour les écoles de maturité pro
fessionnelle: l’art. 31 OMPr renvoie aux 
«exigences minimales définies aux art. 40, 
42, 43, 46, 48 et 49 de l’ordonnance du 19 
novembre 2003 sur la formation profes
sionnelle». Les avis divergent sur le fait 
que le législateur exige des qualifications 
plus élevées et qu’il les ait définies avec 
précision  – ce qui est certain, c’est que 
cette exigence est un pilier central pour 
une meilleure qualité de l’enseignement. 
Ces articles de loi étant en vigueur, les dis
cussions ne peuvent tout au plus que por

ter sur la question de savoir s’ils doivent 
être appliqués et comment ils peuvent être 
concrétisés. – Et sur qui assume quelle res
ponsabilité dans ce contexte. 
L’OFFT n’a pas seulement dû préciser 
comment ces conditions doivent être inter
prétées et appliquées pour le futur engage
ment d’enseignants, mais aussi comment 
il s’agit de «compléter ses qualifications» 
lorsqu’une enseignante ou un enseignant 
ne répond pas aux nouvelles exigences.  

la «philosophie» de l’offt  
Une des possibilités aurait été – et certains 
cantons en ont fait la demande – de re
mettre à tous les enseignants selon «l’an
cien droit» une déclaration d’équivalence. 
Il semblerait que cette possibilité ait été 
envisagée, mais Hugo Barmettler remarque 
qu’une telle règle aurait certainement «dé
plu».
D’autre part, l’OFFT ne peut avoir pour but 
un refus de reconnaître toutes les écoles 
qui emploient des enseignants et des en
seignantes qui ne sont pas suffisamment 
qualifiés (déclaration de Hugo Barmettler 
approuvée par l’unanimité des partici
pants).
Sont dès lors fixés et appliqués les prin
cipes suivants: 
•	 en	règle	générale,	ce	sont	les	conditions	

en vigueur au moment de l’engagement 
qui sont déterminantes;  

•	 les	 nouvelles	 exigences	 doivent	 être	
remplies par les personnes qui étaient 
employées depuis moins de cinq ans le 
1er janvier 2008;  

•	 une	 éventuelle	 qualification	 complé
mentaire de ces personnes doit être 
achevée d’ici 2013 (délai de transition 
de cinq ans); 

•	 les	personnes	engagées	avant	2003	qui	
ne remplissent pas encore les (ancien
nes) conditions en vigueur à l’époque 
doivent compléter leurs qualifications 
d’ici 2015. 

Comme dans d’autres domaines, l’OFFT 
se fonde sur des «lignes directrices axées 

»Nouvelles de BCH | FPS
Hugo Barmettler à l’occasion de l’assemblée générale MPS

La notion de «qualification complé-
mentaire» entraîne chez beaucoup de 
personnes concernées un sentiment 
d’insécurité, même de peur, et il en va 
de même pour les élèves des écoles de 
maturité professionnelle. Une quaran-
taine d’enseignants engagés voulaient 
en savoir plus et ont demandé des 
explications plus détaillées à Hugo 
Barmettler, responsable de la forma-
tion professionnelle à l‘OFFT. 
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