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Résumé 
 
La transition de la scolarité obligatoire vers le degré secondaire II a été passée au scanner 
durant 5 ans (2006-2010) sur mandat de la CDIP. Le but était d’optimiser cette étape essen-
tielle dans le parcours de tout adolescent et de toute adolescente. L’opération s’appuie sur 
des lignes directrices communes adoptées par les partenaires du projet à l’automne 2006. 
Elle synthétise les objectifs concrets à atteindre et les mesures à prendre. Un bilan de 
l’exercice après 5 ans est tiré au chapitre 3 du présent rapport. 
 
Le projet avait aussi pour ambition de rassembler des faits chiffrés sur la situation actuelle et 
d’identifier les évolutions futures importantes (chap. 2). Le chapitre 4 expose les change-
ments auxquels les diverses filières ont ou auront à faire face en termes de contenu. Les 
domaines dans lesquels des actions sont nécessaires ont été identifiés, tant pour le présent 
que dans le futur. Ces mesures sont exposées ci-après sous forme synthétique: 
 
Offres de formation 
- Le taux de passage de l’école obligatoire vers la formation professionnelle initiale dépend 

fortement de l’offre de places d’apprentissage. Promouvoir la création de places 
d’apprentissage est un moyen de réduire la proportion d’adolescentes et d’adolescents 
qui entament une formation transitoire à l’issue de la scolarité obligatoire. 

- Chaque canton élabore et met en œuvre de façon autonome les offres de préparation à la 
formation professionnelle au sens de l’art. 12 LFPr. Les cantons tiennent compte des étu-
des disponibles et des expériences faites (étude sur les offres passerelles dans le pro-
cessus de transition, rapport «Facteurs de réussite dans la formation professionnelle des 
jeunes à risque», expériences en relation avec le case management). 

- Les cantons et les régions doivent aménager leurs offres transitoires en fonction des pro-
blèmes spécifiques qu’ils rencontrent. Il n’est pas nécessaire d’instituer une coordination 
au niveau national vu l’hétérogénéité des situations, conditions cadres et besoins dans les 
cantons. 

- Après avoir augmenté fortement au cours des dernières années, le recours à des solu-
tions intermédiaires devrait diminuer tendanciellement à l’avenir car la diminution atten-
due du nombre de personnes sortant de l’école obligatoire devrait rétablir l’équilibre entre 
l’offre et la demande de places d’apprentissage. 

- Le monitorage de l’évolution des offres de formation mené par la Confédération et les 
cantons doit être maintenu et adapté en fonction des besoins. 

- La Conférence nationale sur les places d’apprentissage sert de plate-forme aux partenai-
res concernés par la transition pour prendre des mesures communes; elle doit être main-
tenue et être utilisée pour consolider et développer l’offre de formations. 

 
 Développement de la qualité de la scolarité bligatoire 
- Définir des objectifs standardisés supplémentaires à l’échelon national est souhaitable et 

même indispensable, tant concernant les performances dans certaines disciplines qu’à 
propos de questions de comportement. 

- Les plans d’études des régions linguistiques doivent être conçus et mis en œuvre en se 
fondant sur les standards de formation qui ont été fixés. 

- Il semble opportun également d’élaborer des instruments de mise en oeuvre des plans 
d’études des régions linguistiques (en relation p. ex. avec le bilan individuel des élèves, 
l’adéquation entre le niveau de performance de l’élève et les compétences requises pour 
des formations ultérieures, les priorités individuelles durant la dernière année scolaire, les 
bulletins scolaires harmonisés et lisibles pour tous les milieux offrant des débouchés aux 
jeunes, etc.) 

- Chaque canton adopte un dispositif visant à optimiser l’enseignement et l’information 
donnés concernant le choix d’une profession. Le dispositif inclut un calendrier en matière 
de choix professionnel. Il s’appuie sur les prescriptions figurant dans le plan d’études de 
la région linguistique concernée. 
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Développement de la qualité de la formation au degré secondaire II 
- Prendre des mesures de nature à augmenter la proportion de femmes et d’étrangers ac-

complissant des formations qualifiantes du degré secondaire II (atteindre les mêmes ni-
veaux qu’à l’école obligatoire). Développer/améliorer en conséquence les mesures ayant 
pour vocation de préparer à la formation professionnelle initiale (art. 12 LFPr). 

- Réaliser/boucler le projet national consistant à mettre au point des profils d’exigences 
pour la formation professionnelle initiale d’ici 2015. 

- Les partenaires du projet Transition évaluent en permanence dans quels domaines de 
nouvelles formations professionnelles initiales peuvent être proposées en fonction des 
besoins de l’économie. La révision en cours des ordonnances régulant les formations pro-
fessionnelles initiales de trois et quatre ans doit être bouclée d’ici 2015. 

- Les partenaires du projet Transition s’efforcent conjointement d’élargir l’offre de forma-
tions initiales de deux ans, en l’étendant à tous les champs professionnels dans la me-
sure du possible.  

- Les partenaires du projet Transition soutiennent les jeunes qui accomplissent une forma-
tion pratique selon INSOS (Association de branche nationale des institutions pour per-
sonnes avec handicap) en créant les conditions cadres et des offres qui leur permettent, 
quand leur cas s’y prête, d’obtenir une certification reconnue par l’OFFT. 

- Les mesures d‘appui, d’encadrement et de soutien individuels doivent être développées. 
La mise en place des conceptions cantonales en matière de case management doit être 
soutenue par le projet conjoint de l’OFFT (Office fédéral de la formation professionnelle et 
de la technologie) et de la CSFP (Conférence suisse des offices de la formation profes-
sionnelle). L’objectif est d’éviter des ruptures de contrat d’apprentissage et de réduire le 
taux d’échec à l’examen de fin d’apprentissage. 

- Les données sur les ruptures de contrats d‘apprentissage par canton et éventuellement 
par branche/profession doivent être analysées. Des mesures visant à ramener le taux de 
contrats rompus à 10% dans une première étape doivent être élaborées. Il est important 
que les cantons appliquent systématiquement et selon des règles uniformes les critères 
déterminant la raison d’une rupture de contrat conçus par l’OFFT et la CSFP. 

- Les enseignements du rapport sur les facteurs de réussite doivent être mis en œuvre à 
l’échelon cantonal et local (cf. recommandations dans le rapport et les guides). 

- Obtenir si possible la reconnaissance des certifications du degré secondaire II actuelle-
ment non reconnues par l’Etat. 

-  Poursuivre le développement du gymnase (conditions cadres et contenus) selon le pro-
gramme de travail de la CDIP. 

 
Migration 
- Les jeunes issus de la migration ont besoin d’un soutien particulier pour réussir la transi-

tion de l’école obligatoire vers le degré secondaire II. L’aide doit s’adresser à leurs pa-
rents également. 

- Les cantons doivent élaborer des stratégies propres à assurer le succès de l‘intégration 
des migrants avec enfants en âge de scolarité. L’intégration des enfants issus de la mi-
gration passe par la mise à disposition des parents d’offres d’information et de soutien. 
Les cantons doivent être en mesure de répertorier précocement les parents immigrés et 
de les initier aux spécificités du système de formation cantonal. Il semble particulièrement 
important de les informer sur le processus de sélection à l’issue de l’école primaire, en 
vue du passage au degré secondaire I. Il est recommandé aux autorités scolaires de col-
laborer avec les centres de compétence en matière d’intégration afin d’acquérir des 
connaissances sur les différents groupes de migrants et d’adapter leur action à ces grou-
pes spécifiques. La collaboration avec les centres de compétence doit s’adosser aux pro-
positions et recommandations de la Conférence tripartite sur les agglomérations CTA du 
29 juin 2009 (http://www.tak-cta.ch). 

- Les organisations du monde du travail sont invitées à sensibiliser leurs membres aux dis-
criminations subies par les jeunes issus de la migration; elles s’appuient sur les recom-
mandations et propositions de mesures existantes visant à les éradiquer. 
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Parents 
- Les autorités scolaires ont le devoir de fournir aux parents une information de qualité et 

complète. Les cantons édictent des lignes directrices précisant les responsabilités des pa-
rents à l’égard de l’école et vice-versa. 

- Les autorités scolaires proposent des offres de formation aidant les parents à mieux en-
cadrer leurs enfants. Ces offres doivent porter sur l’encouragement précoce, le début de 
la scolarité, la transition école primaire - degré secondaire I et l’encadrement scolaire en 
général. 

- Les institutions chargées de la formation du corps enseignant et de son perfectionnement 
veillent à offrir en permanence un enseignement portant sur la collaboration avec les pa-
rents, en particulier avec ceux issus de la migration. 

 
Transition II 
- La transition du degré secondaire II vers le marché du travail ou une formation tertiaire 

constitue un seuil important. Les facteurs influençant la transition II (évolution du marché 
du travail ou des conditions d’accès aux formations tertiaires p. ex.) doivent faire l’objet 
d’un suivi attentif. Des mesures doivent être prises le cas échéant. 

- Les instruments existants destinés à faciliter l’accès au marché du travail des jeunes qui 
ont accompli une formation professionnelle initiale (matériel d’information, offre en matière 
d’orientation) doivent être adaptés en fonction des besoins. 

 
Collaboration interinstitutionnelle 
- Chez les jeunes ne trouvant aucune solution après l’école obligatoire, des mesures de 

formation doivent être privilégiées, l’objectif restant qu’ils accomplissent avec succès une 
formation qualifiante reconnue du degré secondaire II. 

- L’assurance-chômage doit promouvoir l’accomplissement d’une première formation. Aux 
personnes qui n’ont pas de formation du degré secondaire II, elle doit appliquer le prin-
cipe «La formation/validation des acquis prime l’insertion rapide dans le marché du tra-
vail». 

- L’aide sociale doit promouvoir l’accomplissement d’une première formation. Aux person-
nes qui n’ont pas de formation du degré secondaire II, elle doit appliquer le principe «des 
bourses plutôt que des prestations d’assistance» à l’avenir. 

 
Financement 
- La participation financière demandée aux adolescentes et adolescents en formation tran-

sitoire (et à leurs représentants légaux) est très variable. Ces différences ne se justifient 
guère et envoient de mauvais signaux. 

- Les cantons doivent prendre en charge les coûts de validation des acquis des personnes 
qui n’ont pas accompli de première formation du degré secondaire II (y compris en soute-
nant leur participation à des modules de rattrapage). 

- Le financement du case management doit être assuré à long terme au niveau national et 
cantonal. 

 
Proposition est faite (voir ch. 6.1) de renouveler l’engagement commun officiel (commitment) 
pris en 2006 par les partenaires concernés par la transition. Cette démarche est nécessaire 
pour atteindre les objectifs fixés à l’époque dans les lignes directrices sur l’optimisation de la 
transition, notamment celui de porter la part des jeunes titulaires d’un diplôme du degré se-
condaire II à 95% d’ici 2015. De plus, le projet Transition a mis en évidence que des actions 
seront nécessaires dans de nouveaux domaines dans le futur. En relation avec le renouvel-
lement de l’engagement commun, il appartient à chaque partenaire de réfléchir aux mesures 
concrètes qu’il entend prendre pour atteindre les buts fixés. Du côté de la CDIP, le fruit de 
cette réflexion a abouti à un projet de recommandations aux cantons (voir ch. 6.2). Il est pré-
vu d’instituer un groupe d’observation, composé de représentants de tous les partenaires, 
chargé de veiller à ce que l’engagement commun soit respecté; il rendra compte de ses acti-
vités annuellement et proposera de nouvelles mesures si nécessaire (voir chap. 5). 
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1. Le projet Transition – Genèse et attentes 
 
 
1.1 La transition, un domaine propice à l’action 
 
En 2004, la Commission Formation professionnelle de la CDIP constatait que la transition 
entre la scolarité obligatoire et le degré secondaire II (transition I) était de plus en plus per-
çue comme problématique. Les questions à régler étant complexes, le besoin s’est fait sentir 
de fédérer tous les acteurs et projets concernés par la transition. Le succès de réformes à 
l’échelon national dépend du soutien politique qu’elles parviennent à susciter, en particulier 
auprès des autorités compétentes de la Confédération et des cantons. Il est essentiel aussi 
que les milieux économiques et les organisations du monde du travail soutiennent les mesu-
res prévues, vu leur rôle clé dans le processus de transition (offres de places d’appren-
tissage). 

 
 
Les constats tirés par la Commission Formation professionnelle ont conduit la CDIP à lancer 
un projet portant sur les éléments suivants: 

• diagnostic et prévention des problèmes auxquels les élèves de l’école obligatoire pour-
raient se heurter en accédant au degré secondaire II: mesures concrètes pour les prépa-
rer à la transition, amélioration de la formation et du perfectionnement des enseignants, 
mesures dans le domaine de l’orientation; 

• augmentation systématique des chances de réussite de la transition en mettant l’accent 
sur les compétences scolaires acquises: fixation d’objectifs de formation standardisés, 
réalisation de bilans individuels suffisamment en amont dans le parcours, mesures en 
matière d’orientation et d’encadrement tant sur le plan individuel que général; 

• rôle/aménagement des offres transitoires: l’enjeu est d’optimiser le processus de transi-
tion sans allonger la durée de la scolarité de manière généralisée; 

• optimiser la phase initiale du degré secondaire II, en réduisant notamment le nombre de 
contrats d’apprentissage rompus avant terme.  
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L’optimisation de la transition passe par une action tant du côté de l’école obligatoire que du 
degré secondaire II. Les adolescentes et adolescents doivent être préparés à la suite de leur 
formation dès la scolarité obligatoire. Des mesures sont nécessaires aussi pour s’assurer 
que l’offre de places d’apprentissage soit suffisante et qu’il existe des alternatives. Enfin, 
l’amélioration du processus de transition passe par un engagement commun des partenaires 
concernés (commitment). 
 
 
1.2 Le projet Transition de la CDIP 
 
L’assemblée plénière de la CDIP a donné son feu vert à la réalisation d’un projet visant à 
améliorer la transition entre la scolarité obligatoire et le degré secondaire II en octobre 2004. 
Les objectifs fixés étaient les suivants: 

• Dans la mesure du possible, tout jeune devrait avoir accompli une formation du degré 
secondaire II. 

• Les changements de place d’apprentissage ou d’école et les années d’attente occasion-
nent des pertes de temps qu’il s’agit de réduire, voire d’éliminer. 

• Les adolescentes et adolescents qui ont besoin d’un soutien particulier doivent être iden-
tifiés suffisamment en amont dès la scolarité obligatoire; des mesures ciblées de nature 
à leur permettre d’accomplir une formation du degré secondaire II sont à mettre en place. 

Le projet a démarré en 2006. Il devait initialement durer trois ans. En 2008, il a été prolongé 
de deux ans, soit jusqu’à fin 2010 (cf. présentation du projet de 2006 et rapport intermédiaire 
de 2008). 

Le projet Transition a été conçu d’emblée comme une initiative à caractère subsidiaire. Il 
s’occupe des aspects importants liés au passage de l’école obligatoire au degré secondaire 
II qui ne sont pas traités par d’autres projets intercantonaux. Une ambition importante du 
projet était de promouvoir et de diffuser des idées, des résultats de projets et des études liés 
à la problématique de la transition d’un degré scolaire à un autre.  
 
 
2. Chiffres, faits et tendances concernant la transition 
 
 
2.1  L’évolution des politiques concernant les degrés secondaire I et II  

 en quelque mots-clés 
 
L’environnement juridique et politique a beaucoup évolué ces dernières années dans le do-
maine éducatif: 
 
Sur le plan juridique 

• Entrée en vigueur de la loi sur la formation professionnelle (2004) 
• Création de la nouvelle disposition constitutionnelle sur la formation (2006) 
• Adoption et entrée en vigueur de l’accord sur les écoles professionnelles (2006-2007) 
• Adoption et entrée en vigueur du concordat HarmoS (2008-2009) 
• Adoption et entrée en vigueur du concordat sur la pédagogie spécialisée (2009) 
• Révision totale de l’ordonnance sur la maturité professionnelle fédérale (2009) 

 
Sur le plan de la politique éducative 

• Introduction du monitorage sur l’éducation; rapports sur l’éducation 2006  
(version pilote) et 2010 

• Mise au point de standards nationaux de formation pour l’école obligatoire  
(2007-2010) 
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• Refonte et révision de plus de 150 ordonnances relatives à la formation profession-
nelle initiale dans des professions débouchant sur un certificat fédéral de capacité 

• Ediction et mise en oeuvre d’ordonnances relatives à la nouvelle formation initiale de 
deux ans avec attestation fédérale dans 29 champs professionnels 

• Mise au point et réalisation du case management dans la formation professionnelle 
initiale, avec accent mis sur la collaboration interinstitutionnelle entre les services de 
la formation, du marché du travail et de l’action sociale (depuis 2007). 

 
 
2.2  Aspects quantitatifs 
 
2.2.1  Vue d’ensemble chiffrée 
 
Elèves et étudiants 2008/09           
            
            

   Total  dont     

 Variations par 
rapport à l’année 
précédente 

            

     Femmes  Etrangers  Ecoles privées   

         (non subv.)   
            

    % % % % 
            
            
Total 1'514'257  48.4  22.7  6.1  0.5  

            

Degré d‘enseignement           

            

Préscolarité 152'919  48.6  27.0  9.3  0.8  

            

Scolarité obligatoire 777'394  48.6  23.8  3.6  -1.4  

Degré primaire 440'885  49.1  23.4  3.0  -1.0  

Degré secondaire I 294'864  49.6  21.6  4.7  -1.2  
Ecoles à programme d’enseignement 
spécial 41'645  36.6  44.0  2.8  -6.6  

            

Degré secondaire II 337'145  46.9  16.9  5.7  2.2  

Préapprentissage  2'993  53.1  44.9  -  15.5  

Formation élémentaire 2'954  30.8  34.4  0.5  -16.7  

Formation professionnelle initiale 227'459  41.8  16.8  4.7  3.1  
Maturité professionnelle (après 
l‘apprentissage)  6'931  46.8  9.5  5.2  12.6  

Maturité spécialisée MS 488  79.5  5.3  5.9  -  

Ecoles de culture générale ECG  13'454  75.0  20.7  2.5  -10.7  

Autres écoles de formation générale  10'137  57.4  32.8  20.2  1.9  

Ecoles préparant à la maturité  72'729.0  56.3  13.3  8.0  1.1  

 
Source OFS 
 
En 2008/09, l’école obligatoire a accueilli 777 394 élèves. 337 145 adolescentes et adoles-
cents fréquentaient une école du degré secondaire II. Parmi ceux-ci, 103 739 suivaient une 
formation générale et 233 406 une formation professionnelle initiale, chiffre qui inclut les per-
sonnes en pré-apprentissage (2993) ou en formation élémentaire (2954). À noter que les 
formations élémentaires entrent dans la catégorie des formations professionnelles initiales 
tandis que les pré-apprentissages sont considérés comme des formations transitoires. 
 
46,9% des jeunes qui suivent une formation du degré secondaire II sont des femmes contre 
48,6% durant la scolarité obligatoire; 16,9% sont étrangers, contre 23,8% durant la scolarité 
obligatoire. La proportion de femmes se réduit donc lors de la transition entre la scolarité 
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obligatoire et le degré secondaire II (-1,7%), de même que celle d’étrangers (-6,9%). Ces 
chiffres indiquent clairement dans quels domaines des mesures sont nécessaires pour par-
venir à ce que l’ensemble des jeunes d’une volée parviennent à accomplir une formation 
qualifiante du degré secondaire II. Mais il s’agit aussi de tenir compte du fait qu’une partie 
des adolescentes et adolescents optent actuellement pour des formations (professionnelles 
ou générales) du degré secondaire II qui débouchent sur des certifications non reconnues 
par l’Etat. Rien que dans les écoles de formation générale, on dénombre 10 137 personnes 
dans ce cas (3%). 
 
Le nombre d’adolescentes et adolescents accomplissant une formation transitoire a augmen-
té de 9600 à 12 300 entre 1990 et 1995. Le chiffre s’est stabilisé par la suite, mais il grimpe 
de nouveau depuis 2002, passant de 14 860 à 17 300 personnes (donnée 2006).1 Ces chif-
fres invitent à agir dans les domaines suivants: 
 
- Augmenter la proportion de femmes et d’étrangers accomplissant des formations quali-

fiantes du degré secondaire II (atteindre les mêmes niveaux qu’à l’école obligatoire) 
-  Reconnaître les diplômes du degré secondaire II actuellement non reconnus par l’Etat 
 
 
2.2.2 Le cheminement des adolescentes et adolescents vers une formation qualifiante 

du degré secondaire II 
 
75% des adolescentes et adolescents entament immédiatement une formation qualifiante du 
degré secondaire II après l’école obligatoire. Ce chiffre est en recul de plus de 10% depuis 
1990. A l’inverse, la proportion d’adolescentes et adolescents optant pour une formation 
transitoire à l’issue de la scolarité obligatoire est passée de 9 à 23% (donnée 2007). La for-
mation transitoire peut prendre différentes formes: 10e année scolaire, préapprentissage, 
semestre de motivation, stage, cours préparatoires, séjours linguistiques, emploi au pair, 
autres occupations similaires. Par ailleurs, les adolescentes et adolescents sortant de l’école 
obligatoire choisissent de plus en plus souvent des formations générales dans le degré se-
condaire II. La proportion de celles et ceux qui entament immédiatement un apprentissage 
est passé de 64% en 1990 à 47,3% en 2007 selon l’Office fédéral de la statistique (OFS). Ce 
déplacement est manifestement en lien étroit avec la raréfaction des places d’apprentissage 
ces dernières années, ce qu’illustre aussi l’augmentation des adolescentes et adolescents 
optant pour des formations transitoires (solutions intermédiaires). 
 
Selon l’enquête TREE, près de 89% des adolescentes et adolescents qui ont quitté l’école 
un à deux ans plus tôt sont engagés dans une formation qualifiante. La proportion de per-
sonnes en formation atteindrait même 90 à 95% selon Egger, Dreher & Partner. Globale-
ment, environ 90% des jeunes accomplissent avec succès une formation du degré se-
condaire II. 
 
Le rapport sur l’éducation 2010 relève que les mécanismes de transition sont difficiles à sui-
vre. En effet, les adolescentes et adolescents qui quittent le système de formation formel en 
optant pour des solutions intermédiaires sortent des statistiques de l’éducation. La statistique 
actuelle de l’éducation de l’OFS par exemple ne permet pas de comprendre tous les choix 
individuels faits en matière de solutions intermédiaires (cf. rapport sur l’éducation 2010, 
pp. 116 ss). 

                                                
1 Berufsbildung in der Schweiz, Wettstein: pp. 239-263  
Offre transitoire = tout type de solutions intermédiaires (10e année scolaire, préapprentissage, classe-atelier, stage dans le 
domaine social ou dans une exploitation agricole, semestre de motivation, séjour linguistique). Le nombre de jeunes qui optent 
pour une solution intermédiaire augmente constamment depuis une quinzaine d’années; la situation varie fortement d’un canton 
à l’autre. 
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Actions à entreprendre 
 
- Améliorer les données (sera réalisé avec la mise en place d’une statistique individualisée  

introduite en 2010) 
- Analyser en continu les raisons de la diminution du nombre d’entrants dans le degré se-

condaire II immédiatement après l’école obligatoire et en tirer les enseignements 
 
2.2.3  Solutions transitoires ou intermédiaires 
 
L’aperçu des bases légales cantonales concernant les offres transitoires et l’inventaire des 
solutions intermédiaires proposées durant l’année scolaire 2009/2010 montrent que les of-
fres sont aménagées de façon très différente selon les cantons, en fonction de leurs spécifi-
cités. 
 
Le nombre d’adolescentes et adolescents qui recourent à des solutions intermédiaires a été 
évalué pour l’année 2005 dans l’étude approfondie menée par Egger, Dreher & Partner  
(Egger 2007) sur l’offre de formations transitoires. Il n’existe malheureusement pas de don-
nées plus récentes. L’évaluation repose sur diverses sources (OFS, TREE) et sur les résul-
tats d’une enquête propre menée par Egger auprès des services cantonaux responsables de 
la formation professionnelle, du marché du travail et de l’action sociale. Selon l’étude, 24 000 
adolescentes et adolescents ont participé à des solutions intermédiaires des services de la 
formation professionnelle ou de l’assurance-chômage. Le nombre de jeunes ayant pris part à 
des solutions intermédiaires des services de l’action sociale a lui été évalué grossièrement 
entre 1000 à 2000. Dans plus d’un tiers des cas, la solution intermédiaire consiste en une 
formation de type purement scolaire (10e année scolaire, année d’orientation professionnelle, 
école préprofessionnelle et cours/classes d’intégration). Un bon quart des adolescentes et 
adolescents optent pour une solution intermédiaire mixte, incluant une partie pratique. Près 
d’un tiers participent à des solutions de l’assurance-chômage (semestres de motivation). 
 
En 2005, 4% de la cohorte analysée sont sortis de l’école obligatoire sans trouver de solu-
tion. Selon la statistique des élèves de l’OFS, la volée en question comprend 80 370 adoles-
centes et adolescents au total. En partant de ce chiffre, on peut calculer que 1120 adoles-
centes et adolescents n’avaient pas trouvé de formation ni pris part à une offre transitoire au 
cours des deux années suivant leur sortie de l’école, que 1280 ont participé à une solution 
intermédiaire sans décrocher de certification et que 3860 ont pris part à une solution inter-
médiaire pendant plus d’un an. Ainsi, 6260 adolescentes et adolescents au total n’avaient 
entamé aucune formation qualifiante dans les deux années suivant leur sortie de l’école obli-
gatoire. 
 
Le tableau brossé par la statistique de l’OFS présente un résultat similaire. En 2004, 75% 
des adolescentes et adolescents ont entamé une formation (générale ou professionnelle) du 
degré secondaire II à l’issue de l’école obligatoire, 14% ont opté immédiatement pour une 
solution intermédiaire (solutions intermédiaires résultant d’initiatives propres et semestres de 
motivation non compris) et on ignore ce qu’il est advenu des 11% restants. 
 
Selon l’enquête d‘Egger, les trois quarts des adolescentes et adolescents entament une for-
mation générale ou professionnelle du degré secondaire II directement après l’école obliga-
toire, 16% optent pour une solution intermédiaire préparant à la formation professionnelle et 
1% pour un semestre de motivation. On ignore ce qu’il advient des 6% restants.  
 
Les trois sources exploitées par Egger, Dreher & Partner concordent sur les points suivants: 

- Environ 75% des adolescentes et adolescents entament une formation du degré 
secondaire II immédiatement après la scolarité obligatoire. 

- Environ 20% optent pour une solution intermédiaire. 
- On ignore ce qu’il advient des 5% restants. 
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L’étude d’Egger, Dreher & Partner a par ailleurs tenté d’estimer le nombre d’adolescentes et 
adolescents dont la transition échoue et qui restent ainsi durablement sans formation. Cette 
catégorie présente un fort risque de devenir dépendante des prestations de l’aide sociale. 
Pour estimer leur nombre, Egger a analysé la volée des personnes nées en 1984 qui ont 
perçu des indemnités de chômage entre 2000 et 2005. Parmi elles, 1215 ont perçu des in-
demnités entre l’âge de 15 et 18 ans déjà et 1440 entre l’âge de 18 et 21 ans (dont 575 qui 
avaient terminé un apprentissage). Au total, cela représente 2080 personnes dont la transi-
tion s’est révélée problématique ou 2,5% de la volée. Ce chiffre n’inclut toutefois pas les per-
sonnes qui n’ont pas recouru à l’assurance-chômage. Au total, selon l’estimation des au-
teurs, la cohorte des personnes qui n’accompliront pas de formation du degré secondaire II 
s’élève entre 2000 et 2500 par an. 
 
A l’issue de la solution intermédiaire (2e année après la scolarité obligatoire) 
 
73% des adolescentes et adolescents entament directement une formation à l’issue de leur 
scolarité obligatoire. Selon l’enquête TREE, la plupart d’entre eux restent fidèles à la voie 
qu’ils ont choisie; seuls 4% de ceux qui ont opté pour une formation professionnelle initiale et 
9% de ceux qui sont entrés dans une école de formation générale ont abandonné leur forma-
tion en cours de 1ère année. 
 
70% des personnes qui participent à une solution intermédiaire entament une formation dans 
l’année qui suit, tandis que 21% demeurent en solution intermédiaire. Parmi les 4% 
d’adolescentes et adolescents qui avaient quitté l’école obligatoire sans avoir trouvé de solu-
tion, 55% sont en formation professionnelle durant la 2e année après la fin de la scolarité, 
3% en formation générale et 9% ont trouvé une nouvelle solution intermédiaire. 7% des per-
sonnes de ce groupe ne sont ni en formation ni engagés dans une solution intermédiaire lors 
de la 2e année suivant la sortie de l’école obligatoire. 
 
Les statistiques des prestataires de solutions intermédiaires montrent que la plupart des par-
ticipantes et participants à des solutions de ce type trouvent une formation à l’issue de cel-
les-ci. 
- Dans les cantons de Bâle-Campagne, Berne, Vaud et Zurich, la proportion d’adoles-

centes et adolescents qui ont trouvé une formation à l’issue d’une solution intermédiaire 
oscille entre 62 et 75%. Une étude conduite dans le canton de Berne montre que 45 à 
75% des participantes et participants trouvent une place de formation (70% en moyenne), 
dont 11 à 41% dès le mois de janvier. 

- L’enquête TREE évalue à 72% la part des adolescentes et adolescents qui se lancent 
dans une formation qualifiante à l’issue d’une solution intermédiaire. Parmi ceux qui ont 
opté pour un séjour dans une autre région linguistique ou une solution transitoire similaire, 
64% ont trouvé une place, taux qui se monte à 57% de ceux qui demeurent sans forma-
tion. 

- Selon Wettstein & Gonon (2009), 89% des jeunes sont engagés dans une formation qua-
lifiante du degré secondaire II au cours de la 2e année suivant la fin de leur scolarité obli-
gatoire. 5% restent dans une solution intermédiaire et 2% sortent du groupe «sans forma-
tion».  

- Selon l’étude d’Egger, Dreyer & Partner (Egger 2007), de 90 à 95% des jeunes sont en-
gagés dans une formation du degré secondaire II au cours de  la 2e année suivant leur 
sortie de l’école obligatoire. 

 
Caractéristiques des personnes en solution intermédiaire 
 
En 2006, 20% des adolescentes et adolescents, soit 17 149 personnes, étaient en solution 
transitoire selon la définition de l’OFS. La proportion était plus élevée parmi les femmes et 
surtout parmi les étrangères et étrangers (36%). Selon TREE (Hupka 2003), la proportion 
d’adolescentes et adolescents en solution intermédiaire était la plus forte en Suisse alémani-
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que (26%). Elle était particulièrement importante dans les cantons de Bâle-Ville, Berne, Ar-
govie et Zurich. La situation varie fortement d’un canton à l’autre. A Bâle-Ville, la proportion 
d’adolescentes et adolescents qui n’entament pas une formation qualifiante du degré se-
condaire II immédiatement après la scolarité obligatoire se montait à 44%. Elle n’atteignait 
que 5% à Uri et environ 7% en Appenzell Rhodes-Intérieures et au Tessin. 
 
Selon l’étude d’Egger, 45% des adolescentes et adolescents qui ne trouvent aucune solution 
à l’issue de leur scolarité obligatoire et 35% de ceux en solution intermédiaire sont étrangers. 
Le groupe des étrangers est donc fortement surreprésenté, puisque leur proportion totale 
dans le degré secondaire II est de 16.3%. 
 
La proportion d’adolescentes et adolescents qui ne sont pas engagés dans une formation 
deux ans après la fin de leur scolarité obligatoire se monte à 15% parmi les migrants, à 7% 
parmi les personnes de la 2e génération et à 3% parmi les Suisses. Au total, 66% des mi-
grants suivent une formation générale ou professionnelle contre 90% des Suisses. 
 
Actions à entreprendre 
 
- Les cantons et les régions doivent aménager leurs offres transitoires en fonction des pro-

blèmes spécifiques qu’ils rencontrent. Coordonner ces actions à l’échelon intercantonal 
ou national ne serait guère opportun. 

- Les jeunes issus de la migration ont besoin d’un soutien particulier pour réussir la transi-
tion de l’école obligatoire vers le degré secondaire II. L’aide doit s’adresser à leurs pa-
rents également. 

 
2.2.4  Chômage des jeunes 
 
Le chômage des jeunes est calculé par le Secrétariat d’Etat à l’économie (statistique du 
chômage du Seco) et par l’OFS (étude ESPA Enquête suisse sur la population active). 
L’OFS parvient généralement à des chiffres plus élevés, car le Seco ne tient compte que des 
personnes sans emploi inscrites auprès des offices régionaux de placement. En 2009, le 
taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans se situait à 8,2% (8,7% pour les femmes, 
7,7% pour les hommes), contre 4,7% pour les personnes âgées de 25 à 29 ans (source: 
ESPA 2009, principaux résultats). 
 
Le taux de chômage des jeunes est un peu plus élevé que la moyenne, mais il recule plus 
rapidement lorsque le chômage reflue. La recherche d’un emploi dure 3 mois en moyenne; 
elle dure un mois de plus chez les jeunes sans certification. 
 
Selon les chiffres du Seco, 144 473 chômeurs étaient inscrits auprès des offices régionaux 
de placement (ORP) fin juin 2010, ce qui correspond à un taux de chômage de 3,7%. Le 
nombre de jeunes au chômage (15 à 24 ans) se montait à 21 131, en diminution de 6,2% 
(- 1387 personnes). 
 

 
Juin 2008 

 
Juin 2009 

 
Juin 2010 

 

 Chômeurs 
Taux de 
chômage 

Chômeurs Taux de 
chômage 

Chômeurs Taux de 
chômage 

15 à 19 ans 3’273 1.5 4’716 2.2 4’614 2.2 
 
20 à 24 ans 9’897 2.9 17’748 5.2 16’517 4.9 
Total jeunes  
(15 à 24 ans) 13’170 2.4 22’464 4.1 21’131 3.8 
 
Total chômeurs 91’477 2.3 140’253 3.6 144’473 3.7 
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Le rapport sur l’éducation 2010 relève que le taux de jeunes au chômage n’est pas corrélé 
avec la proportion de jeunes qui se trouvent en solution intermédiaire à l’issue de la scolarité 
obligatoire. L’ampleur du recours à des solutions intermédiaires ne dépend pas uniquement 
de la situation sur le marché du travail. Les auteurs du rapport mentionnent d’autres facteurs, 
tels que le niveau de qualité de l’école obligatoire et l’étendue de l’offre de solutions intermé-
diaires. On suppose que l’offre induit un effet sur la demande: les solutions intermédiaires 
trouvent preneurs lorsqu’elles sont aisément accessibles. 
 
Tableau 1: Formations transitoires et chômeurs inscrits âgés de 15 à 18 ans 2008 / Source des données: OFS, Seco 

 
 
Actions à entreprendre 
 

Chez les jeunes ne trouvant aucune solution après l’école obligatoire, des mesures de for-
mation doivent être privilégiées, l’objectif restant qu’ils accomplissent avec succès une for-
mation qualifiante reconnue du degré secondaire II. 
 
 
2.2.5 Facteurs d’influence et scénarios 2010 – 2019  
 
Le taux de transition du degré secondaire I vers le degré secondaire et II calculé par l’OFS 
dépend de divers facteurs. Le plus important est l’évolution démographique. Le nombre 
d’entrants dans le degré secondaire II a commencé à baisser en 2009. Le déclin se poursui-
vra durant toute la décennie, à des degrés divers selon les régions. Certains cantons (GE, 
VD, ZG, ZH) enregistreront une légère progression; dans d’autres, on assistera à un recul 
pouvant atteindre 20%. En moyenne, on s’attend à un recul de l’ordre de 6 à 7% d’ici 2019. 
La situation varie selon les filières. 
 
L’OFS calcule deux scénarios d’évolution du système de formation. Le scénario «neutre» ne 
tient pas compte des tendances observables et des effets conjoncturels. Le scénario «ten-
dance» en revanche intègre les tendances du moment (hausse des entrants dans les écoles 
de formation générale du degré secondaire II p. ex.) et l’évolution attendue de la conjoncture. 
Ces deux scénarios correspondent aux valeurs plancher et plafond des entrées attendues 
dans le degré secondaire II. A noter que les deux scénarios parviennent à un résultat quasi 
identique pour la formation professionnelle initiale: les chiffres les plus récents tablent sur un 
recul de 7 à 8% d’ici 2019. Dans les écoles de maturité gymnasiale, la baisse attendue se 
situe entre 4 et 7% selon les scénarios; dans les écoles de culture générale, la fourchette 
s’étend de -2 à -7%. Enfin, les formations transitoires devraient enregistrer un recul de 7%. 
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Personnes en formation par filière 
  Donnée effective 

ou  
prévisionnelle* 

Evolution attendue 

  2009 2010 2011 2014 2019 

Formation professionnelle initiale 

Elèves en 1re année1 

Scénario «neutre» 82'100 -0.3% -0.8% -3% -7% 

Scénario «tendance» 80'900 -1.3% -0.8% -3% -7% 

Total élèves1 

Scénario «neutre» 233'900 0.0% -0.9% -3% -7% 

Scénario «tendance» 232'700 -0.5% -1.3% -4% -8% 

Ecoles de maturité gymnasiale 

Elèves en 1re année3 

Scénario «neutre» 22'900 -0.7% -0.5% -3% -6% 

Scénario «tendance» 23'100 0.0% 0.1% 0% -3% 

Total élèves4 

Scénario «neutre» 72'900 -0.9% -1.0% -3% -7% 

Scénario «tendance» 73'100 -0.4% -0.4% 0% -4% 

Ecoles de culture générale 

Elèves en 1re année3 

Scénario «neutre» 4'600 -1.2% -0.7% -2% -6% 

Scénario «tendance» 4'800 1.2% -0.4% 0% -2% 

Total élèves 4 

Scénario «neutre» 15'000 -1.6% -1.2% -4% -7% 

Scénario «tendance» 15'100 -0.1% 0.4% 0% -2% 

Formations transitoires 

Total élèves5 

Scénario «neutre» 18'900 -0.9% -0.8% -3% -7% 

Scénario «tendance» 19'000 -0.3% -0.5% -2% -5% 

Total degré secondaire II 

Elèves en 1re année 

Scénario «neutre» 128'400 -0.5% -0.8% -3% -7% 

Scénario «tendance» 127'700 -0.8% -0.6% -2% -6% 

Total élèves 

Scénario «neutre» 340'600 -0.3% -0.9% -3% -7% 

Scénario «tendance» 339'800 -0.5% -1.0% -3% -7% 
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Le rapport sur l’éducation 2010 relève que la formation professionnelle réagit de façon plus 
sensible à une variation (positive ou négative) du nombre de personnes sortant de l’école 
obligatoire. Le nombre de places d’apprentissage augmente de 0.5 unité et celui des gymna-
siennes et gymnasiens de 0.4 unité par personne supplémentaire arrivée à la fin de sa scola-
rité obligatoire. La diminution du nombre de personnes sortant de l’école obligatoire peut 
donc contribuer à détendre le marché des places d’apprentissage. 
 
Le système de formation est conçu en partant de l’idée que le passage à un nouveau degré 
de formation intervient en général immédiatement après l’achèvement du degré précédent. 
Cette logique prévaut aussi lors de la transition du degré secondaire I  au degré secondaire 
II. Sous l’angle du système, un passage peut être considéré comme non problématique lors-
que la personne enchaîne formation obligatoire et formation postobligatoire. 
 
Le taux de transition immédiate vers des formations qualifiantes du degré secondaire II (for-
mation professionnelle initiale, école de maturité gymnasiale, école de formation à l’ensei-
gnement et écoles de culture générale) représente un bon indicateur de l’absence de friction 
dans le passage de l’école obligatoire au système postobligatoire. 
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Personnes sortant de l’’école obligatoire (total 2008 = 84258) 
 

Types de formation Données effectives Scénario neutre Scénario tendance 
 2007 2008 2009* 2019* 2009* 2018* 
Formation professionnelle  
formation élémentaire com-
prise) 

47.3% 48.6 48.3% 47.8% 47.1% 45.3% 

Formation générale (gymna-
ses, écoles de formation à 
l’enseignement, ECG) 

27.0% 26.2 26.4% 27.0% 26.7% 28.4% 

Formations transitoires  
(10e année scolaire, autres 
écoles de formation générale, 
préapprentissage) 

15.2% 14.7 14.8% 14.8% 14.9% 15.5% 

Total 89.5% 89.5 89.5 89.6 88.7 89.2 

*prévisions 

Source : OFS 
 
Les scénarios de l’OFS montrent que les formations transitoires continuent à jouer un rôle 
important à la charnière entre les degrés secondaires I et II. La part des élèves arrivés en fin 
de scolarité qui optent pour ce type de solution restera plus ou moins stable ou augmentera 
même légèrement d’ici 2018, et ce bien que le nombre de personnes sortant de l’école obli-
gatoire annuellement soit en recul depuis 2009. 
 
 
Taux de transition immédiate, selon le sexe, en 2008 

 
Sept femmes sur dix entament une formation qualifiante du degré secondaire II immédiate-
ment après le degré secondaire I. Chez les hommes, la proportion est nettement plus élevée 
(80%). Toutefois, les femmes se lancent un peu plus fréquemment dans une formation tran-
sitoire que les hommes. 
 
Actions à entreprendre 
 

- L’objectif doit être d’élever le taux de passage des femmes à une formation qualifiante du 
degré secondaire II au même niveau que celui des hommes. 

- Le taux de passage à la formation professionnelle initiale dépend fortement de l’offre de 
places d’apprentissage. Promouvoir la création de places d’apprentissage est un moyen 
de réduire la proportion d’adolescentes et d’adolescents qui entament une formation tran-
sitoire à l’issue de la scolarité obligatoire. 

 

 Femmes Hommes 
 Formation professionnelle  38,3% 58.8% 
 Formation générale (gymnases, écoles de culture générale) 30,8% 21,7% 
 Total formation professionnelle + formation générale 69,1% 80,5% 
 Formations transitoires (passerelle, préapprentissage,  
 10e année scolaire, etc.) 

16,4% 13,1% 
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2.3 Coût et financement du domaine de la transition 
 
2.3.1 Les coûts du système éducatif en général 
 
La Confédération, les cantons et les communes ont consacré 27 milliards de francs au sec-
teur de la formation en 2007. Il s’agit de l’un des postes de dépenses publiques les plus im-
portants à côté du secteur social (18,5% en 2007). 
 
Dépenses pour l’instruction publique en 2007 
 
 Confédération  Cantons  Communes  Total Part  

dans les 
dépenses 
totales de 
formation 

 Montant en 
millions 

% Montant 
en mil-
lions 

% Montant en 
millions 

%  % 

École  
obligatoire 

17.1 0.1 4'687.8 40.9 6'762.3 59 11'467.2 42.5 

Classes  
spéciales 

0 0 710.5 50.1 708.8 49.9 1'419.2 5.3 

Formation 
profession-
nelle initiale 

462 13.9 2'615.6 78.8 240.3 7.2 3'317.9 12.3 

Formations 
générales  
du degré 
secondaire 
II 

23.6 1.1 2'058.5 93.7 114.7 5.2 2'196.8 8.1 

 
Les dépenses consacrées à l’école obligatoire ont évolué presque parallèlement au nombre 
d’élèves entre 1995 et 2007. Dans les écoles de formation générale du degré secondaire II, 
les évolutions ne sont pas parallèles: entre 1995 et 2007, le nombre d’élèves a augmenté de 
17% alors que les dépenses ont reculé de 1% à quelque 2,2 milliards de francs selon l’OFS. 
La situation se présente de manière similaire dans le domaine de la formation profession-
nelle: les dépenses ont légèrement baissé malgré une hausse de 14% du nombre de per-
sonnes en formation. 
 
 École obligatoire Formation professionnelle 

(secondaire II) 
Formation générale 
(secondaire II) 

  
CHF 

Évolution  
à prix cons-
tants 
1995 = 100 

 
CHF 

Évolution  
à prix cons-
tants 1995 
= 100 

 
CHF 

Évolution  
à prix cons-
tants 
1995 = 100 

1995 11'193’131 100 3'028’357 100 2'007’543 100 
1996 11'269’477 100 2'938’644 96 2'025’267 100 
1997 11'322’958 100 2'837’847 93 1’960’167 96 
1998 11'461’426 101 2'887’699 94 1'752’790 86 
1999 11’383’684 100 2'795’816 90 1'828’510 89 
2000 11'715’936 101 2'933’992 93 1'875’476 90 
2001 12'307’307 105 3'124’853 98 1'919’414 91 
2002 12'959’380 110 3'405’769 107 1'994’665 94 
2003 13’389’427 113 3'206’360 100 2'045’282 96 
2004 13'397’166 112 3'251’332 100 2'065’820 96 
2005 13'692’711 113 3'266’060 100 2'126’524 98 
2006 13'749’008 112 3’357’292 101 2'073’984 94 
2007 13'908’700 113 3'317’916 99 2'196’791 99 
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Nombre d’élèves/étudiants, période 1995-2007 
 
 École obligatoire Formation professionnelle 

(secondaire II) 
Formation générale 
(secondaire II) 

1995 777’050 191’696 88’499 
2000 807’347 213’690 93’431 
2005 806’905 219’904 97’513 
2007 788’072 226’768 103’122 
 
 
2.3.2 Le coût des formations transitoires pour les cantons 
 
Le «calcul complet des coûts de la formation professionnelle cantonale» est le seul outil qui 
renseigne, quoique de façon incomplète, sur le coût des formations transitoires à l’échelle 
suisse. Cette statistique a été réalisée pour la première fois en 2005 sur la base des chiffres 
2004. Elle fournit des données en % et en chiffres absolus. 
 
Cet outil ne se fonde pas sur les mêmes critères que ceux utilisés par l’OFS pour évaluer le 
nombre de personnes participant à une formation transitoire. De plus, elle ne prend en 
compte qu’une partie des formations transitoires recensées par l’OFS, les offres de la caté-
gorie «préparation à la formation professionnelle initiale» en l’occurrence. La 10e année sco-
laire est par exemple absente de la statistique. Le «calcul complet» n’a donc qu’une valeur 
indicative. Il ne reflète pas dans leur intégralité les coûts nets des formations offertes à la 
charnière entre les degrés secondaire I et II. 
 
Évolution des coûts de la préparation à la formation professionnelle initiale: 
 

 
Source: calcul complet des coûts de la formation professionnelle cantonale 2008 
 
Les coûts de la «préparation à la formation professionnelle initiale» n’ont cessé d’augmenter 
depuis 2005, en chiffres absolus (+ 49.9 millions) et en % des coûts totaux (+ 1.1%). 
 
En 2008, les coûts ont reculé en termes réels en Argovie, à Bâle, à Appenzell Rhodes-
Intérieures et à Glaris. Le canton dans lequel les coûts de la préparation à la formation pro-
fessionnelle initiale ont le plus grand poids est celui de Zurich: ils y représentent près de 12% 
des sommes consacrées à la formation professionnelle. Le canton de Genève a également 
un taux supérieur à la moyenne, suivi de Bâle, Argovie et Berne (entre 7 et 9%). 
  
Selon l’étude d’Egger, Dreher & Partner (Egger 2007), 44% des personnes en formation 
transitoire participent aux frais de leur formation. Dans 27% des cas, la contribution est infé-
rieure à 1000 francs par an; dans 16% des cas, elle se situe entre 1000 et 5000 francs et 
dans 11% des cas, elle dépasse 5000 francs (source: enquête propre réalisée par Egger). 
La participation dépasse généralement 1000 francs par an lorsque l’offre transitoire est pro-
posée par un prestataire privé. Lorsque le fournisseur est public, la contribution demandée 
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est inférieure à 1000 francs dans 75% des cas. De l’autre côté de l’éventail, on trouve les 
jeunes participant à un semestre de motivation: l’assurance-chômage leur verse une indem-
nité de 450 francs par mois. La participation à un pré-apprentissage donne également droit à 
une indemnité dans certains cas. Elle varie alors entre 200 et 600 francs par mois.  
 
Selon le rapport sur l’éducation 2010 (p. 119), les coûts des semestres de motivation ont 
triplé depuis l’an 2000, tandis que le nombre de participants a un peu plus que doublé, pas-
sant de 3300 à 7500 (chiffre 2007). En fait, on assiste à une déconnexion de l’évolution des 
coûts des semestres de motivation et de l’évolution du chômage des jeunes à partir de 2004. 
Les indemnités versées lors de la participation à un semestre de motivation ont en partie la 
nature de coûts d’opportunité: elles servent à compenser l’absence de salaire des adoles-
centes et adolescents «en attente» d’une solution plus durable. (Source pour les coûts des 
semestres de motivation: Seco) 
 
Actions à entreprendre 
 

La participation financière demandée aux adolescentes et adolescents en formation transi-
toire (et à leurs représentants légaux) est très variable. Ces différences ne se justifient guère 
et envoient de mauvais signaux. Le problème semble quasiment insoluble vu l’hétérogénéité 
des bases légales, des compétences et des conceptions en matière de formations transitoi-
res. 
 
2.3.3 Flux financiers et accords intercantonaux 
 
L’accord intercantonal sur les contributions dans le domaine de la formation professionnelle 
initiale (accord sur les écoles professionnelles, AEPr) du 22 juin 2006 règle notamment 
l’indemnisation entre les cantons des frais de la préparation à la formation professionnelle 
initiale2. 
 
Les tarifs d’indemnisation intercantonaux sont fixés dans une annexe à l’accord. Le tarif pour 
les offres passerelles se monte à 6000 francs par an (7100 francs depuis 2009) lorsque 
l’offre inclut de 1 à 2,5 jours d’école par semaine et à 12 000 francs par an (13 500 francs 
depuis 2009) lorsque de 3 à 5 jours d’école par semaine sont prévus. 
 
2.3.4 Le coût lié aux personnes sans formation 
 
Sur mandat de Travail.Suisse, le bureau BASS de Bâle a tenté d’évaluer en 2009 les coûts 
liés au fait que des personnes soient sans formation en Suisse (pas de diplôme du degré 
secondaire II). L’essentiel de ces coûts est supporté par les personnes concernées (et par 
leur entourage): du fait de leur absence de formation, elles doivent se contenter de ressour-
ces économiques et sociales restreintes. Mais ce déficit de formation a aussi un coût pour la 
société. L’étude parvient aux résultats suivants à propos des personnes qui n’ont pas ac-
compli de première formation: 
- Elles gagnent 15 200 à 22 300 francs de moins par an en moyenne que celles qui ont 

obtenu un diplôme du degré secondaire II. 
-  Elles coûtent 2500 francs de plus par an aux assurances sociales que celles qui ont obte-

nu un diplôme du degré secondaire II. 
-  Elles paient 3800 à 5700 francs de cotisations sociales en moins par an que celles qui ont 

obtenu un diplôme du degré secondaire II. 
                                                
!"Art. 2 Champ d'application 
1 L'accord est valable pour la formation professionnelle initiale conformément aux art. 12 à 25 de la loi fédérale sur la formation 
professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr)1. 
2 Il porte sur la préparation à la formation professionnelle initiale, sur l'ensemble de l'enseignement scolaire et sur les formations 
professionnelles à plein temps correspondant aux filières régies par la loi fédérale sur la formation professionnelle. 
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-  Elles paient 2000 à 2900 francs d’impôts en moins par an que celles qui ont obtenu un 
diplôme du degré secondaire II. 

 
Au total, toute personne qui n’accomplit pas de formation du degré secondaire II coûte direc-
tement et indirectement à la société entre 8200 et 11 100 francs par an. La société peut donc 
espérer économiser 10 000 francs par an si la personne rattrape une telle formation ultérieu-
rement. Quant à la personne concernée, l’obtention d’un diplôme du degré secondaire II lui 
évitera de continuer à être pénalisée financièrement dans des proportions considérables. 
L’étude en conclut que: 

Conclusion 1: Les investissements permettant à des adultes d’accomplir une première for-
mation contribuent à réduire la pauvreté. 

Conclusion 2: Les investissements permettant à des adultes d’accomplir une première for-
mation valent même la peine d’être consentis lorsque ceux-ci ont dépassé 
l’âge de 35 ans. 

 
Les résultats de l’étude conduisent à la formulation des exigences suivantes: 
 

- Les cantons doivent prendre en charge les coûts de validation des acquis des personnes 
qui n’ont pas accompli de première formation du degré secondaire II (y compris en soute-
nant leur participation à des modules de rattrapage). 

- L’assurance-chômage doit promouvoir l’accomplissement d’une première formation. Aux 
personnes qui n’ont pas de formation du degré secondaire II, elle doit appliquer le prin-
cipe «La formation/validation des acquis prime l’insertion rapide dans le marché du tra-
vail». 

- L’aide sociale doit promouvoir l’accomplissement d’une première formation. Aux person-
nes qui n’ont pas accompli de formation du degré secondaire II, elle doit appliquer à 
l’avenir – dans la mesure du possible – le principe «des bourses plutôt que des presta-
tions d’assistance».  
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3. Les lignes directrices du projet Transition et l’engagement 
commun de la Confédération, des cantons et des organisations 
du monde du travail du 27 octobre 2006 

 
 
3.1 Genèse du projet 
 
La première étape du projet Transition a consisté à élaborer des lignes directrices. Le pro-
cessus a duré six mois. Les lignes directrices ont finalement été adoptées le 27 octobre 2006 
par les partenaires du projet, soit la Confédération, les cantons et les organisations du 
monde du travail. Ce document constitue le socle de la collaboration entre les trois partenai-
res jusqu’à la fin du projet. Il prévoit que chacun des partenaires mène ses actions de façon 
autonome, mais en se concertant avec les deux autres. 
 
 
3.2 Actions concrètes à entreprendre 
 
Une réflexion sur les mesures concrètes à prendre a été menée parallèlement à l’élaboration 
des lignes directrices. L’importance des mesures suivantes a été soulignée: 
- Préparer et mettre en place les outils permettant de procéder à un bilan individuel des 

élèves durant le degré secondaire I. 
- Développer les profils d’exigences pour la formation professionnelle initiale; en faire un 

outil utilisé dans la toute Suisse. 
- Ajuster les compétences acquises à la fin de l’école obligatoire aux exigences du degré 

secondaire II. 
- Elaborer une stratégie permettant d’impliquer davantage les parents dans le processus 

de transition de l’école obligatoire vers le degré secondaire II. Répertorier et analyser les 
projets en cours en la matière et diffuser les expériences concluantes. 

- Encadrer individuellement les adolescentes et adolescents rencontrant des difficultés 
(case management). 

- Optimiser les offres transitoires entre l’école obligatoire et le degré secondaire II (transi-
tion I), voire élaborer des lignes directrices en la matière. Relier les structures actives 
dans ce domaine aux niveaux intercantonal et cantonal (services chargés de la forma-
tion, du marché du travail et de l’action sociale). 

- Veiller au maintien de l’offre de places de formation. Etendre et optimiser l’offre. 
- Mettre en place une offre de formation spécifique pour les enseignants chargés de 

l’information en vue du choix professionnel. 
- Approfondir les connaissances fondamentales (tirer des enseignements des travaux de 

recherche, mettre en évidence les facteurs de réussite scolaire, etc.). 
 
Huit sous-projets et douze projets partenaires ont été lancés afin de concrétiser ces mesu-
res. 
 
Sous-projets 
 
Les sous-projets sont des projets que le projet Transition a conçu et mis en oeuvre lui-
même:  

1. Formation des enseignants chargés de l'éducation aux choix professionnels  
2. Participation des parents au choix professionnel de leurs enfants 
3. Plus de 9 ans d’école? 
4. Facteurs de réussite dans la formation professionnelle des jeunes à risque 
5. Intégration des immigrés 
6. Fondements 
7. Collaboration interinstitutionnelle 
8. Masterplan Transition entre la scolarité obligatoire et le degré secondaire II 
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Projets partenaires 
 
Les projets partenaires sont des projets qui n’ont pas été mis en œuvre par le projet Transi-
tion mais sur lesquels il a eu une influence notable:  

 1. Etude approfondie sur les offres de formation transitoires entre  
scolarité obligatoire et degré secondaire II 

 2. Evaluation des projets de mentorat 
 3. Encadrement individuel de personnes en formation (mentorat) 
 4. Refonte des lignes directrices concernant les offres transitoires 
 5. Compétences-clés – «La Poste Suisse» en collaboration avec BE et BS 
 6. Mesure des performances au niveau de la scolarité obligatoire 
7.  Case management «Formation professionnelle» 
 8. Plans d’études des régions linguistiques pour la scolarité obligatoire  
 9. LIFT 

 10. HarmoS 
 11. Profils de compétences pour la formation professionnelle initiale 
 12. Speranza 
 
 
3.3. Mise en oeuvre et impact des lignes directrices 
Tout jeune doit avoir la possibilité d’accomplir et de réussir une formation qualifiante du de-
gré secondaire II correspondant à ses aptitudes. Les lignes directrices apportent une contri-
bution à la concrétisation de cet objectif. Le bilan suivant peut être tiré des objectifs mention-
nés dans les lignes directrices: 
 
Objectif ligne directrice 

a. Augmenter le taux de diplômes du secondaire II 

L’objectif, d’ici à l’année 2015, est d’amener à 95% le pourcentage des moins de 25 ans titu-
laires d’un diplôme du degré secondaire II.  

Bilan: L’objectif consistant à porter à 95% le taux de diplômes du degré secondaire II d’ici 
2015 a d’emblée recueilli un large soutien. La totalité des cantons, la Confédération et les 
organisations du monde du travail entendent œuvrer à sa concrétisation. Le rapport sur 
l’éducation 2010 relève à propos du taux de jeunes avec certification: «Ce taux avoisine ac-
tuellement 89% selon les calculs de l’OFS, avec une valeur légèrement inférieure à la 
moyenne pour les femmes. Depuis le début de la décennie, la proportion de femmes diplô-
mées a toutefois augmenté de quatre points, passant de 84.9% dans les années 1990 à 
88.9%, tandis que les chiffres n’ont pratiquement pas changé pour les hommes (90%).» Un 
peu plus loin, le rapport se livre à une analyse du lien entre ces chiffres et le facteur migra-
toire: «L’effet de la migration ne peut être éliminé des statistiques, car les données indivi-
duelles nécessaires manquent. Si l’on considère le niveau de formation des personnes 
(suisses et étrangères) nées en Suisse et dont on peut supposer qu’elles ont, sauf excep-
tion, accompli la totalité de leur scolarité obligatoire dans notre pays, il ressort clairement que 
la proportion restée sans diplôme postobligatoire (surtout dans les groupes d’âge les plus 
jeunes) satisfait déjà l’objectif de politique de formation fixé pour 2015.» (Rapport sur 
l’éducation 2010, pp. 113 ss). 

Le rapport sur les facteurs de réussite (Häfeli/Schellenberg 2009) montre à quel moment les 
10% de jeunes qui n’obtiennent pas de diplôme du degré secondaire II sortent du système: 

- 3 à 4% d’une volée n’entrent jamais dans le système de formation du degré secondaire II. 

- 4 à 5% sortent du système après une rupture de contrat d’apprentissage. 

- 2 à 3% échouent aux examens de fin d’apprentissage. 
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Ces chiffres montrent clairement les domaines principaux dans lesquels des actions sont 
nécessaires. Il s’agit, dans la mesure du possible, d’amener toutes les adolescentes et tous 
les adolescents à se lancer dans une formation postobligatoire après l’école obligatoire. 
D’autre part, la proportion de celles et ceux qui ne terminent pas leur formation du degré 
secondaire II doit diminuer. L’enseignement nouveau qu’amènent ces chiffres est que le pro-
blème principal ne se situe pas à la charnière entre les degrés secondaire I et II mais dans le 
degré secondaire II lui-même (impact presque double). 
 
Objectif ligne directrice 

b. Assurer une meilleure transition entre la scolarité obligatoire et le secondaire II 

L’optimisation de la transition repose sur plusieurs piliers: 
• la scolarité obligatoire, en particulier degré secondaire I 
• l’orientation et le suivi avant, pendant et après la phase de transition 
• les offres transitoires et autres mesures permettant de passer de la scolarité obligatoire 
 au degré secondaire II 
• le degré secondaire II (formation professionnelle initiale, écoles de formation générale) 

Bilan: La transition entre l’école obligatoire et le degré secondaire II (transition I) est en chan-
tier aux niveaux cantonal et intercantonal. Du côté de l’école obligatoire, des standards de 
formation au niveau national sont en cours d’élaboration dans quatre branches clés et des 
plans d’études communs sont créés à l’échelon des régions linguistiques. Par ailleurs, le 
concordat HarmoS prévoit la mise en place de structures de jour sur l’ensemble du territoire 
afin d’améliorer l’égalité des chances entre les élèves. Il offre aussi des possibilités de modu-
ler individuellement la durée de la scolarité obligatoire, l’objectif étant d’augmenter le nombre 
d’élèves qui atteignent le niveau d’exigences minimal dans les branches clés. 

Dans le cadre de la législation d’exécution de la loi fédérale sur la formation professionnelle, 
la majorité des cantons ont passé au scanner leurs offres transitoires et les ont redéployées 
sur la base de l’art. 12 LFPr. L’introduction du case management dans la formation profes-
sionnelle a lieu simultanément dans les cantons. 

Du côté du degré secondaire II, un projet vise à harmoniser les profils d’exigences pour la 
formation professionnelle initiale en Suisse. Par ailleurs, la majorité des cantons ont procédé 
à un toilettage et à un redéploiement de leurs offres de préparation à la formation profes-
sionnelle (offres transitoires). Dans le domaine de la formation générale, le rapport EVAMAR 
(évaluation de la réforme de la maturité) permettra de mieux comparer les titres délivrés.  
 
Objectif ligne directrice 

c. Etablir un bilan de la situation: point de départ pour le choix d’une profession  

Il s’agit d’établir un bilan global de la situation individuelle, qui constituera le fondement d’une 
préparation ciblée aux exigences du secondaire II. Ce bilan doit être dressé au plus tard en 
8e année et être régulièrement actualisé. Les parents doivent être associés à ce processus.  

Bilan Les élèves sont systématiquement préparés au choix d’une profession dans tous les 
cantons selon une étude de l’OFFT (Egger 2007). La majorité des cantons a déjà introduit 
des bilans individuels des élèves au degré secondaire I ou prévoit de le faire. 

La décision des 26/27 octobre 2007 concernant la mise en oeuvre du concordat HarmoS 
prévoit de créer des instruments pour tester les compétences des élèves. Ces instruments 
découlent du concordat lui-même ou des plans d’études des régions linguistiques. Ils aident 
à établir les bilans individuels des élèves et à planifier les mesures de soutien nécessaires, 
le but étant de favoriser leur transition de l’école obligatoire vers le degré secondaire II. Les 
bilans individuels ne sont pas des évaluations de type systémique se déroulant à l’issue d’un 
degré de formation. Il y est procédé lorsque l’on pressent qu’un élève pourrait avoir besoin 
de mesures de soutien individuelles. L’élaboration de ces instruments est de la compétence 
des régions linguistiques. 
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Objectif ligne directrice 

d. Harmoniser les exigences  

Les milieux qui offrent des débouchés, notamment les organisations du monde du travail, qui 
représentent les entreprises formatrices, les responsables du degré secondaire II et ceux du 
degré secondaire I devront harmoniser leurs exigences.  

Bilan: Des standards de formation sont disponibles pour quatre domaines disciplinaires à 
l’école obligatoire (langue de scolarisation, mathématiques, première langue étrangère et 
sciences naturelles). Concernant les plans d’études des régions linguistiques: la Suisse ro-
mande a déjà adopté le sien (Plan d’études romand PER). En Suisse alémanique, décision a 
été prise de réaliser un plan d’études commun d’ici 2014 (Lehrplan 21). 

Il existe différentes approches pour définir les exigences dans la formation professionnelle 
initiale. Fin 2007, la Conférence suisse des offices de la formation professionnelle (CSFP) a 
décidé d’intégrer dans un projet national les solutions existantes et les travaux réalisés dans 
ce domaine. Différentes pistes ont été évaluées dans l’étude sur les profils d’exigences  
(Walter Goetze, été 2008). A la demande du Réseau patronal pour la formation profession-
nelle (SQUF), la Conférence suisse des offices de la formation professionnelle (CSFP) a 
transmis la conduite du projet à l’Union suisse des arts et métiers (Usam) à l’automne 2008. 
L’Usam s’est attelée à la tâche. Ce travail devrait se faire en concertation avec d’autres pro-
jets en cours: la mise en œuvre d’HarmoS et l’introduction des plans d’études régionaux pré-
vue d’ici 2014. 
 
 
Objectif ligne directrice 

e. Eviter un relèvement insidieux de l’âge du passage scolarité obligatoire – degré 
secondaire II 

En règle générale, la formation du degré secondaire II doit se faire directement après la 
9e année scolaire. Il faut donc des mesures susceptibles de contrer un report insidieux du 
moment de la transition et par là même le relèvement de l'âge moyen des jeunes à la fin du 
degré secondaire II.  

Bilan: L’état de l’offre sur le marché des places d’apprentissage a conduit à freiner les velléi-
tés des jeunes d’entamer une formation professionnelle initiale. Cet état de fait tend à confor-
ter le sentiment que l’âge de passage de l’école obligatoire dans le degré secondaire II aug-
mente. Une action d’information et de sensibilisation à cette problématique a été conduite à 
propos de certaines professions, en particulier celles des domaines de la santé et du social, 
dans lesquels l’âge d’entrée était traditionnellement plus élevé. La situation s’est progressi-
vement normalisée après l’introduction de nouvelles filières dans ces deux secteurs. La si-
tuation varie selon les régions et les cantons. Les correctifs nécessaires ne sont pas identi-
ques partout. Dès lors, il ne semble pas opportun de prendre des mesures au niveau natio-
nal. 

Le sous-projet «Plus de 9 ans d’école?» a mis en évidence des lacunes dans le domaine 
statistique en particulier. Ainsi, il est difficile de déterminer si des mesures seraient nécessai-
res. Les données existantes ne sont assez pas spécifiques. D’autres données font complè-
tement défaut. Il ne sera possible de suivre le parcours de chaque élève qu’avec la statisti-
que individualisée introduite en 2010 par l’Office fédéral de la statistique (OFS).  
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Objectif ligne directrice 

f. Mettre à disposition des offres et des mesures complémentaires 

Pour une minorité de jeunes (estimée à 20%), une formation correspondant à leurs capacités 
n’est pas envisageable sans mesures complémentaires.  

Bilan: Les cantons proposent des mesures et des offres complémentaires en fonction de leur 
situation spécifique. Le contenu et l’étendue des offres transitoires sont donc très disparates. 
Il n’est pas nécessaire d’intervenir au niveau national dans ce domaine, d’autant que les can-
tons ont réévalué leurs offres dans le sens de l’art. 12 LFPr et les ont adaptées aux besoins 
effectifs. Par contre, les mesures individuelles sont en train d’être développées: encadrement 
individuel des adolescentes et adolescents qui suivent la formation initiale de deux ans ou 
encore identification et traitement des cas de façon individuelle, comme dans le projet de 
case management «Formation professionnelle». 
 
Des actions sont nécessaires sur plusieurs fronts en vue d’atteindre un taux de 95% de jeu-
nes titulaires d’un diplôme du degré secondaire II. Il s’agit notamment de réduire le risque 
que des jeunes ne terminent pas leur formation professionnelle (interruption de l’appren-
tissage, échec aux examens) et de renforcer la collaboration entre l’école et les parents. Des 
contacts doivent être noués avec les familles défavorisées sur le plan socio-économique afin 
de donner à leurs enfants des chances plus égales (cf. rapport sur les facteurs de réussite, 
Häfeli/Schellenberg 2009, chap. 7, ch. 4.4). Pour le reste, des informations sur les offres et 
les mesures prises dans les cantons sont disponibles sur les sites des offices cantonaux de 
la formation professionnelle: http://www.csfp.ch/dyn/20001.php 
 
 

Objectif ligne directrice 

g. Définir le caractère des offres 

Les offres qui se placent à la jonction entre la scolarité obligatoire et le degré secondaire II 
doivent se fonder sur un bilan de la situation et sur un plan d’action. Elles doivent s’adresser 
à certains groupes cibles et inclure des éléments de certification. 

Bilan: L’OFFT a fait procéder à une évaluation des offres transitoires par l’«Etude approfon-
die sur les offres de formation transitoires entre scolarité obligatoire et formation profession-
nelle» (Egger 2007). L’étude relève que les cantons mettent à disposition des solutions et 
des offres transitoires en fonction des besoins qu’ils ont identifiés. Toutefois, les offres repo-
sent sur le principe du volontariat. Ainsi, il n’est pas garanti que tous les jeunes sans solution 
à l’issue de l’école obligatoire soient pris en compte. Cette situation est très problématique, 
spécialement dans le cas des adolescentes et adolescents qui sortent de l’école obligatoire 
avec d’importants déficits scolaires ou personnels. 

Dans le cadre de la législation d’exécution de la loi fédérale sur la formation professionnelle, 
la majorité des cantons ont réexaminé leurs offres transitoires et les ont adaptées sur la base 
de l’art. 12 LFPr. 

L’idée d’assortir les offres transitoires d’éléments de formation qualifiants – et donc acquis 
lors de formations ultérieures – a été abandonnée. Ces éléments se sont révélés trop diffici-
les à cerner et à définir. De plus, les prestataires de formations du degré secondaire II sont 
réticents à reconnaître ce type de qualifications. 
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Objectif ligne directrice 

h. Développer une stratégie partenariale à long terme  

En se fondant sur leurs expériences et sur les perspectives de développement qui s’en dé-
gagent, la Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail doivent élabo-
rer une stratégie efficace à long terme pour optimiser la transition et l’assortir d’un paquet de 
mesures. Il convient en l’occurrence de prendre en considération les nouvelles conditions-
cadres découlant de l’évolution démographique. 

Bilan: Des éléments essentiels de cette stratégie sont déjà en place ou sont en cours 
d’élaboration (standards de formation, plans d’études des régions linguistiques, profils 
d’exigences, case management, etc.). Une question encore ouverte est celle de savoir s’il 
est possible et souhaitable d’intervenir au niveau national sur les effets que l’évolution dé-
mographique exerce sur les filières du degré secondaire II. Les partenaires ont créé une 
plate-forme commune pour approfondir la compréhension mutuelle. Elle servira à fixer des 
objectifs communs et à coordonner les actions nécessaires et les mesures qui en découlent 
(cf. projet d’engagement commun).   
 
 
Objectif ligne directrice 

i. Concrétiser la collaboration entre les autorités 

Les autorités responsables de l’instruction publique, du marché du travail, des questions de 
migration ou des services sociaux doivent collaborer au niveau de l’offre et élaborer une stra-
tégie commune visant à améliorer l’efficacité de l’ensemble du système (collaboration inter- 
institutionnelle). A cet effet, il faut définir les voies que les jeunes peuvent emprunter pour 
obtenir un titre de formation au degré secondaire II et identifier les prestations de soutien 
entrant en ligne de compte. Le pilotage incombera aux autorités responsables de l’instruction 
publique. 

Bilan: Les lignes directrices concernant la transition ont dynamisé la collaboration interinstitu-
tionnelle (CII) sur les plans cantonal, intercantonal et national. La Confédération a mis en 
place depuis un certain temps des groupes interinstitutionnels chargés de coordonner les 
stratégies et les mesures (domaine de l’intégration, coordination formation professionnelle - 
marché du travail, etc.). Dans une lettre du 11 novembre 2010, les chefs des Départements 
fédéraux de l’économie (DFE) et de l’intérieur (DFI) ont institué une organisation nationale 
chargée d’approfondir la collaboration interinstitutionnelle (CII). Elle comprend un comité 
national de pilotage (dans lequel la Conférence des chefs des départements cantonaux de 
l’économie CDEP, la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires socia-
les CDAS, la CDIP, l’Union des villes suisses, le Seco, l’Office fédéral des assurance socia-
les OFAS et l’OFFT sont représentés), un comité national de développement et de coordina-
tion (dans lequel l’Association des offices suisses du travail AOST, la Conférence des offices 
AI COAI, la CSFP, la Conférence suisse des institutions d’action sociale CSIAS, l’Initiative 
des villes: Politique sociale, la CDAS et la Suva sont représentés) et un bureau national CII, 
créé conjointement par le Seco, l’OFAS et l’OFFT. 

Au niveau intercantonal, la CDIP, la CDAS et la CDEP ont élaboré en 2007 une prise de 
position commune. Elle intègre les éléments stratégiques de la collaboration interinstitution-
nelle entre ces conférences et entre les services compétents dans les cantons. Le document 
fait aussi des propositions de développement de la collaboration interinstitutionnelle à 
l’attention des cantons. 

Au niveau cantonal, le projet de case management offre aux partenaires impliqués la possi-
bilité concrète d’analyser la coordination de leur travail et de réaménager leur collaboration. 
La collaboration interinstitutionnelle est plus ou moins développée selon les cantons. Il est 
essentiel qu’une volonté politique existe pour que le processus aboutisse. Cette volonté doit 
se traduire par l’octroi d’un mandat reposant sur une décision des autorités compétentes 
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(Conseil d’Etat, parlement cantonal). Les autorités y définissent les objectifs et les tâches de 
la CII cantonale et des institutions concernées, ainsi que les ressources à disposition. 

La Confédération et les cantons gèrent en commun le masterplan qui sert de base à 
l’élaboration du message quadriannuel relatif à l'encouragement de la formation, de la re-
cherche et de l'innovation (message FRI). Dans ce cadre, les deux partenaires établissent et 
vérifient les chiffres clés de l’évolution du secteur de la formation professionnelle (transition, 
formation professionnelle initiale, formation professionnelle supérieure). 
 
 
Objectif ligne directrice 

j. Former les enseignants 

Les enseignants qui travaillent avec des jeunes se situant à la jonction entre la scolarité obli-
gatoire et le degré secondaire II devront être spécialement préparés à répondre aux exigen-
ces spécifiques de cette étape de la formation.  

Bilan: Une formation complémentaire destinée aux enseignantes et enseignants spécialistes 
en information scolaire et professionnelle a été conçue dans le cadre d’un sous-projet. Le 
comité de la CDIP l’a avalisée le 25 octobre 2007. La formation permet aux personnes qui 
souhaitent se spécialiser dans la préparation au choix d’une profession d’obtenir une certifi-
cation reconnue. Elle les prépare à cet enseignement mais développe aussi leur aptitude à 
collaborer avec d’autres membres du corps enseignant et au sein des structures administra-
tives scolaires. À ce stade, deux hautes écoles pédagogiques proposent des offres de for-
mation fondées sur ce profil. 
 
 
Objectif ligne directrice 

k. Prévoir une évaluation des mesures prises 

L’efficacité des mesures visant à faciliter la transition entre la scolarité obligatoire et de degré 
secondaire II doit être vérifiée et améliorée sans cesse.  

Bilan: Des mesures visant à faciliter la transition ont été élaborées, mises en discussion et 
soumises à un examen dans les domaines suivants: 

- Réalisation des sous-projets 

- Influence exercée sur les projets partenaires 

- Colloque Transition annuel (2006: transition en général, 2007: case management,  
2008: exigences dans le domaine de la formation professionnelle, 2009: facteurs  
de réussite, 2010: participation des parents et intégration) 

- Enquêtes auprès des cantons, notamment celle concernant la mise en oeuvre des 
lignes directrices (2006-2009) 

- Rapport intermédiaire sur le projet Transition (2008) 
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4. Champs d’action présents et futurs 
 
La transition entre l’école obligatoire et le degré secondaire II est un moment critique dans le 
parcours de formation individuel, mais aussi pour le système de formation. Deux modèles 
différents entrent en contact. La différence est particulièrement marquée lorsque l’un des 
modèles est celui de la formation professionnelle. Les attentes à l’égard de l’école obligatoire 
et des filières de formation du degré secondaire II ne coïncideront sans doute jamais parfai-
tement. Or l’école et la formation ne sont pas des domaines figés ou statiques. Elles 
s’adaptent en permanence à l’évolution de la société, de l’économie et de la pédagogie. De 
nouvelles mesures seront donc constamment nécessaires pour faciliter la transition. 
 
Les domaines dans lesquels des actions seront nécessaires dans les prochaines années 
sont détaillés ci-après. 

 
 

4.1  Ecole obligatoire 
   
4.1.1 Compétence cantonale et coordination intercantonale 
 
L’école obligatoire est de la compétence des cantons. Au fil des ans, chacun d’entre eux a 
développé son propre modèle et ses propres structures scolaires. La CDIP tente de coor-
donner l’école obligatoire au niveau intercantonal dans une mesure adéquate. Elle fixe des 
objectifs, des conditions cadres et des lignes directrices communs. Ces activités de coordi-
nation reposent principalement sur les bases légales suivantes: 
- Concordat sur la coordination scolaire du 29 octobre 1970 

(http://edudoc.ch/record/1548/files/1.pdf) 
-  Art. 61a à 67 de la Constitution fédérale, adoptés par le peuple le 21 mai 2006  

(disposition constitutionnelle sur l’éducation) (http://www.admin.ch/ch/f/rs/10.html) 
-  Accord intercantonal sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire (concordat HarmoS), 

décision des 25/26 octobre 2007 concernant la mise en œuvre au niveau de la coordina-
tion intercantonale (http://edudoc.ch/record/30024/files/Beschluss_f.pdf) 

 
Le concordat HarmoS vise à mettre en œuvre dans les cantons la nouvelle disposition cons-
titutionnelle du 21 mai 2006. Le processus se poursuivra ces prochaines années. 
 
4.1.2 Concordat HarmoS et plans d’études régionaux 
 
Le passage dans le degré secondaire II dépend largement du déroulement de la scolarité 
obligatoire, tout spécialement des trois dernières années. C’est durant cette période que 
s’acquièrent les connaissances et que se développent les compétences interdisciplinaires 
nécessaires pour satisfaire aux exigences du degré secondaire II et réussir une formation 
professionnelle initiale ou une formation générale. 
  
L’école obligatoire fait l’objet d’une refonte par le biais du concordat HarmoS, entré en vi-
gueur le 1er août 2009. Le concordat harmonise pour la première fois en Suisse la durée des 
degrés de formation, leurs objectifs et la transition entre eux. L’assemblée plénière de la 
CDIP s’est prononcée sur les standards de formation dans quatre domaines disciplinaires 
(langue de scolarisation, langues étrangères, mathématiques et sciences naturelles). Ces 
standards correspondent aux compétences minimales attendues de l’élève à l’issue des 2e, 
6e et 9e années scolaires. Le concordat HarmoS permettrait de fixer ultérieurement des stan-
dards dans d’autres domaines disciplinaires. Ils ne devraient pas nécessairement porter sur 
les performances des élèves; ils pourraient aussi porter sur les matières enseignées ou sur 
la manière de les enseigner. 
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Le concordat prévoit d’harmoniser les plans d’études et de coordonner les supports didacti-
ques à l’échelon des régions linguistiques. En Suisse romande, le Plan d’études romand 
(PER) est finalisé. Il sera introduit par étapes à partir de l’année scolaire 2011/12. En Suisse 
alémanique, le document servant de base à l’élaboration du plan d’études (Lehrplan 21) a 
été adopté. La décision de réaliser un plan d’études commun a aussi été prise. Le plan 
d’études devrait être opérationnel à partir de 2014. 
 
Deux autres facteurs de réussite du passage de l’école obligatoire dans le degré secondaire 
II ne doivent pas être négligés: la préparation au choix d’ d’une profession ou d’une école (cf. 
ch. 4.3.1) et la collaboration école - parents, spécialement lorsque ces derniers sont issus de 
la migration (ch. 4.3.4 et 4.3.5). 
 
4.1.3 Activités cantonales 
 
De nombreux cantons ont pris des mesures ou lancé des projets dans le but de se confor-
mer aux prescriptions du concordat HarmoS ou, de façon plus générale, pour développer et 
améliorer le degré secondaire I. Les 8e et 9e années scolaires sont en phase de réaména-
gement. L’accent est mis sur l’individualisation de la façon d’appréhender les élèves. Une 
place adéquate doit aussi être trouvée aux activités de préparation au choix d’une profes-
sion.  
 
Actions à entreprendre dans le futur  
 
- Définition de nouveaux standards nationaux  
- Conception/introduction des plans d’études des régions linguistiques  sur la base des 

standards de formation fixés au niveau national 
- Conception/introduction des instruments de mise en oeuvre des plans d’études des ré-

gions linguistiques  p. ex. bilan individuel des élèves, adéquation entre le niveau de per-
formance de l’élève et les compétences requises pour des formations ultérieures, fixation 
de priorités individuelles durant la dernière année scolaire, bulletins scolaires harmonisés 
et lisibles pour tous les milieux offrant des débouchés aux jeunes, etc.) 

 
 
4.2  Degré secondaire II 
 
4.2.1 Un système à plusieurs voies 
 
Le degré secondaire II offre plusieurs voies de formation: 

1) offres transitoires et passerelles, dans la perspective d’accéder à une formation  
 professionnelle initiale ultérieurement 

2) formation professionnelle initiale de deux, trois ou quatre ans avec attestation  
 fédérale, certificat fédéral de capacité ou maturité professionnelle 

3) écoles de culture générale (diverses orientations) avec certificat d’école de culture 
 générale ou certificat de maturité spécialisée (dans certains cantons) 

4) écoles gymnasiales avec maturité reconnue sur le plan fédéral 
 
Concernant l‘option 1 
Selon l’art. 12 LFPr, les offres transitoires et autres passerelles ont pour vocation de prépa-
rer à la formation professionnelle initiale. Chaque canton aménage ces offres différemment 
selon ses besoins propres. Elles ont été rattachées au degré secondaire II dans pratique-
ment tous les cantons au cours des dernières années. Il existe un aperçu des offres transitoi-
res pour l’année scolaire 2009/2010 et sur les bases légales de ces offres (cf. chap. 7, 
ch. 2.2). Il n’est guère nécessaire de coordonner les offres transitoires au niveau intercanto-
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nal étant donné qu’elles sont aménagées différemment dans chaque canton en fonction de 
ses besoins. 
 
Concernant l‘option 2 
Dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi sur la formation professionnelle du 13 décembre 
2002, une grande partie des ordonnances réglementant les formations professionnelles ini-
tiales de trois et quatre ans – qui débouchent sur un certificat fédéral de capacité (CFC) – 
ont été adaptées aux besoins actuels de l’économie. Le processus devrait être achevé en 
2014. 
 
La loi sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 a instauré une formation initiale 
de deux ans destinée aux jeunes moins performants. Cette nouvelle filière débouche sur une 
attestation fédérale (AFP). Elle tient spécialement compte de la situation particulière de cha-
que personne en formation, offrant notamment un encadrement individuel compétent pour 
pallier d’éventuelles difficultés d’apprentissage. 
 
La formation initiale avec attestation fédérale remplace la formation élémentaire et, en partie, 
les apprentissages de deux ans. La formation élémentaire reposait sur un programme de 
formation individuel convenu entre les parties au contrat d’apprentissage. Cette formule 
permettait d’orienter parfaitement la formation en fonction des conditions et des aptitudes de 
la personne en formation. Mais elle présentait le lourd désavantage de barrer l’accès aux 
professions réglementées qui exigent trois ou quatre ans de formation. La formation initiale 
avec attestation fédérale devrait remédier à ce problème. S’agissant d’une formation stan-
dardisée, elle devrait permettre aux titulaires de l’attestation de se préparer par la suite à un 
CFC.  
 
La formation initiale de deux ans avec attestation fédérale est un succès. Des ordonnances 
de formation ont déjà été édictées pour une trentaine de professions dans les secteurs sui-
vants: agriculture, construction, technique,  alimentation, commerce, restauration et santé. 
 
Données chiffrées concernant la formation élémentaire et la formation avec attestation: 
  

Année 

Certificats de 
formation élé-
mentaire (FE) Entrants Total 

2003 2406 2665 4519 
2004 2474 3022 5251 
2005 2526 2655 4416 
2006 2598 1945 3773 
2007 1925 1569 2832 
2008 1574 1374 2548 
2009 1324 1166 2028 

 
Année Attestations 

(AFP)   Entrants Total 
2003    
2004    
2005 94 1406 1550 
2006 99 2229 3618 
2007 1591 3057 5184 
2008 2436 4216 6805 
2009 2894 4514 7978 
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Année AFP + certificats 

de FE Entrants Total 
2003 2406 2665 4519 
2004 2474 3022 5251 
2005 2620 4061 5966 
2006 2697 4174 7391 
2007 3516 4626 8016 
2008 4010 5590 9353 
2009 4218 5680 10006 

 
Source: OFS http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/15/04/00/blank/ 
allgemein-_oder_berufsbildung.html 
 
La formation initiale de deux ans avec attestation fédérale a rapidement trouvé ses marques. 
Il n’aura fallu que quatre ans pour que le nombre d’attestations AFP délivrées dépasse celui 
des certificats de formation élémentaire. Et ce bien que cette formation ne soit pas encore 
introduite ni imposée dans tous les domaines importants (santé p. ex.). Le nombre d’entrants 
augmente rapidement aussi. Cette dynamique semble loin d’être épuisée. Au total (AFP + 
FE), le nombre de places de formation de deux ans à bas seuil a doublé en cinq ans. 
 
L’évolution est positive, mais des problèmes se sont aussi posés. Les profils d’exigences 
pour la formation initiale de deux ans diffèrent de ceux appliqués à la formation élémentaire. 
La formation avec attestation fédérale est standardisée. Les conditions d’entrée et les buts à 
atteindre sont clairement définis. Certains jeunes ne remplissent pas les conditions pour une 
formation avec AFP, alors qu’ils satisfaisaient à celles de la formation élémentaire, fondée 
sur une approche individualisée. La formation élémentaire leur permettait d’obtenir une certi-
fication reconnue. L’association de branche nationale des institutions pour personnes avec 
handicap INSOS a très tôt pris connaissance de ce problème et a développé la formation 
pratique qui tend à combiner les deux systèmes L’évaluation des projets pilotes a montré 
que la majorité des jeunes qui accomplissent cette formation pratique n’ont pour ainsi dire 
aucune chance de s’imposer sur un marché du travail ouvert. Les partenaires impliqués 
cherchent désormais des solutions pour les jeunes qui ne sont pas en mesure d’entamer une 
formation initiale de deux ou trois ans après la formation pratique; ils envisagent des mesu-
res de soutien et d’encadrement spéciales devant permettre à ces jeunes d’accéder à une 
filière de formation ordinaire. 
 
L’évolution future des offres de formation initiale de deux ans dépendra fortement du marché 
du travail. Dans le système suisse, des jeunes ne sont formés qu’en cas de besoin dans le 
domaine concerné. Suivre une formation n’a de sens que si elle donne des perspectives 
d’emploi. Aussi les associations professionnelles évaluent-elles en continu les domaines 
dans lesquels une demande existe afin de mettre en place des offres de formation adaptées. 
 
La loi sur la formation professionnelle prévoit aussi la possibilité d’offrir un soutien individuel 
aux jeunes en formation (p. ex. cours d’appui et de soutien, encadrement individuel). (cf. 
aussi les recommandations de la CSFP du 16 mai 2008 concernant les offres de formation 
professionnelle initiale sans certification fédérale. Le potentiel de recours à ce type de mesu-
res ne semble pas encore pleinement exploité. (http://www.fpi2.formationprof.ch) 
 
Les cantons et les régions promeuvent les offres de soutien individuel et la formation initiale 
de deux ans avec une intensité variable. La formation initiale de deux ans se heurte à des 
réserves en Suisse romande en particulier. Une explication pourrait résider dans le fait que 
la part des jeunes qui y accomplit une formation professionnelle duale est plus faible que 
dans les cantons germanophones. 
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Concernant l’option 3 
Les écoles de culture générale offrent des formations générales qui préparent à certaines 
filières de formation professionnelle supérieure. Elles constituent aussi une solution de repli 
dans les périodes de pénurie de places de formation à certaines professions (informations 
supplémentaires sous http://www.edk.ch/dyn/16664.php). 
 
Concernant l’option 4 
Le gymnase et le plan d’études cadre de 1994 de la CDIP ont fait l’objet d’une évaluation sur 
plusieurs années (projet EVAMAR). L’assemblée plénière de la CDIP s’est prononcée le  
17 juin 2010 sur l’avenir des gymnases, décidant de mettre l’accent sur l’amélioration de la 
comparabilité des objectifs (cf. http://www.edk.ch/dyn/16684.php). 
 
Actions à entreprendre dans le futur  
 
- Achever la révision des ordonnances régissant les formations initiales de trois et quatre 

ans 
- Développer/améliorer les mesures de préparation à la formation professionnelle initiale 

(art. 12 LFPr) 
- Mettre au point et introduire de nouvelles formations initiales de deux ans 
- Réaliser le projet prévu par la CSFP, l’OFFT, INSOS et le SQUF destiné aux jeunes qui 

accomplissent une formation pratique selon INSOS, mais ne sont pas en mesure 
d’accéder à une formation professionnelle initiale 

- Etendre les mesures d’appui, d’encadrement et de soutien prévues par la LFPr 
- Poursuivre le développement du gymnase selon le programme de travail de la CDIP 
 
 
 
4.2.2 Profils d’exigences pour la formation professionnelle initiale 
 
Des velléités de définir en détail les conditions d’admission à la formation professionnelle 
initiale existent depuis quelques années. Diverses approches ont vu le jour (profils de com-
pétences de l’Union des arts et métiers du canton de Zurich et dispositif Stellwerk, modèle 
«Prêt pour l’apprentissage» du canton de Berne, tests d’aptitude du secteur privé tels que 
«Multicheck» et «Basis-check»). Fin 2007, la CSFP a décidé d’intégrer ces diverses appro-
ches dans un projet national. L’Usam collabore actuellement avec la CDIP à la réalisation du 
projet national. Ce travail se fera en concertation avec d’autres projets en cours: la mise en 
œuvre d’HarmoS et l’introduction des plans d’études des régions linguistiques. En Suisse 
alémanique, il est prévu d’introduire des profils nationaux d’exigences pour les professions 
les plus importantes (80 environ) en même temps que le plan d’études unifié. Les élèves du 
degré secondaire I pourront ainsi vérifier si leur niveau de performances correspond aux 
exigences de la profession envisagée et en tirer le cas échéant des leçons (processus de 
matching).  
 
Actions à entreprendre dans le futur  
 

- Réaliser le projet national consistant à mettre au point des profils d’exigences pour la for-
mation professionnelle initiale 

- Mettre en relation les profils d’exigences et le bilan individuel réalisé durant la scolarité 
obligatoire (cf. ch. 4.3.2) 
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4.2.3 L’offre en matière de formation professionnelle initiale 
 
L’une des raisons qui avait conduit au lancement du projet Transition était le nombre crois-
sant d’adolescentes et d’adolescents entrant dans le degré secondaire II, auxquels il 
s’agissait de pouvoir offrir des places de formation. Cet engagement conjoint de la Confédé-
ration, des cantons et des organisations du monde du travail était nécessaire et a porté des 
fruits. 
 
La Conférence nationale sur les places d’apprentissage se réunit chaque année pour 
fixer les objectifs et mesures nécessaires pour assurer une offre tant quantitative que qualita-
tive. Elle a traité les thèmes suivants ces dernières années: 

-  2006   Engagement conjoint des partenaires en faveur de l‘apprentissage 
-  2007   Case management dans la formation professionnelle 
-  2008   Besoins en main d’oeuvre qualifiée au cours des prochaines années 
-  2009   Pénurie de main d’oeuvre qualifiée dans le secteur de la santé 
-  2010   Renforcement de la formation professionnelle supérieure 
 

Le baromètre des places d’apprentissage de l’OFFT évalue la situation actuelle et prévi-
sionnelle sur le front des places d‘apprentissage. Il se fonde sur une enquête auprès des 
entreprises menée deux fois par an. Cet instrument doit permettre de suivre au plus près les 
changements sur le marché des places d’apprentissage en Suisse. Le baromètre est réalisé 
par l’institut LINK de recherche marketing et sociale de Lucerne, sur mandat de l’OFFT. 
 
La CSFP évalue la situation sur le front des places d’apprentissage au moyen de son-
dages auprès des cantons. Les résultats sont publiés sous forme synthétisée dans un com-
muniqué mensuel de l’OFFT. 
 
Ces divers outils permettent d’analyser assez précisément l’évolution de l’offre et de la de-
mande de places d’apprentissage et de prendre les mesures qui s’imposent. Le tableau ci-
après montre l’évolution de la situation selon le baromètre des places d’apprentissage: 
  

 2006 2007 
 

2008 2009 2010 

Nombre total de jeunes 
confrontés au choix d'une 
formation 

137’000 141’500 149’000 149’000 147’000 

Jeunes intéressés à une 
place d‘apprentissage 
(avril) 

79’000 79’000 80’000 79’000 77’000 

Entrées 74’000 74’000 77’000 75’000  
Places d’apprentissage 
attribuées (août) 

74’000 76’000 83’000 82’000  

Offre totale 77’500 79’000 88’000 87’000  
Places d’apprentissage 
vacantes 

3’500 3’000 5’000 5’000  

Sans emploi, sans oc-
cupation (au 31 août) 

10’000 9’500 7’000 9’000  

 
Les chiffres montrent que l’augmentation du nombre de jeunes cherchant à se former induite 
par le facteur démographique a été bien gérée et que les difficultés économiques rencon-
trées en 2008 et 2009 n’ont pas eu d’effet dramatique sur le marché des places d’apprentis-
sage. Ainsi, le nombre de places d’apprentissage vacantes semble plutôt en augmentation 
(1000 à 2000 en août, dont une partie sera attribuée ultérieurement). Le nombre de jeunes 
qui déclarent être sans emploi ou sans occupation reste quant à lui très stable.  
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Ci-après, des données de la statistique OFS des apprentissages: 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 
Total apprentis-
sages en cours 

174’814 179’372 189’078 196’648 198’502 

Certificats fédé-
raux de capacité 

51’149 50’737 49’896 54’659 56’974 

Nouvelles entrées 
CFC 

62’548 64’226 67’159 69’557 67’640 

ESC et ESIG  4’184 4’723 4’932 4’294 
AFP 1’406 2’229 3’057 4’216 4’514 
Formation 
élémentaire 

 1’945 1’569 1’374 1’166 

Professions non 
réglementées par 
l‘OFFT 

3’899 2’935 1’789 1’788 1’560 

Total  
nouvelles entrées 

 75’519 78’297 81’867 79’174 

 
Les chiffres du baromètre des places d’apprentissage concordent bien avec les données 
statistiques effectives. Les outils d’observation du marché suisse des places d’apprentissage 
sont donc de nature à inspirer confiance. On dispose d’une base solide pour prédire de ma-
nière fiable l’évolution de l’offre et des besoins. 
  
Les scénarios d’évolution démographique (cf. ch. 2.2.5) montrent que le nombre d’élèves 
dans le degré secondaire II diminuera de 2 à 8% ces prochaines années selon le type de 
formation. Il s’agit de moyennes nationales. Les données peuvent fortement varier d’une 
région à l’autre. Dans l’Arc lémanique et dans la région zurichoise, le nombre d’élèves ne 
diminuera vraisemblablement pas, alors qu’il baissera jusqu’à 20% dans d’autres régions. 
 
Actions à entreprendre dans le futur  
 

- Poursuivre le monitorage de l’évolution des offres de formation 
- Continuer à tirer parti de la Conférence nationale sur les places d’apprentissage en tant 

que plate-forme des partenaires pour prendre des mesures en commun 

 
 
4.3  La préparation à la transition école obligatoire - degré secondaire II 
 
4.3.1 La préparation au choix d’une école et d’une profession  
 
La réussite de la transition entre l’école obligatoire et le degré secondaire II dépend pour une 
bonne part de l’enseignement relatif au choix d’une profession ou d’une école dispensé au 
degré secondaire I. Une recherche effectuée par le centre de documentation IDES montre 
que tous les cantons ont intégré dans leur plan d’études des prescriptions concernant la pré-
paration au choix d’une profession. A Bâle-Ville, il s’agit d’une branche autonome. Dans tous 
les autres cantons, cet enseignement est intégré dans un domaine thématique plus vaste (p. 
ex. Mensch und Umwelt, Individuum und Gemeinschaft, Lebenskunde, éducation générale 
et sociale, etc.). L’enseignement lié au choix professionnel est cependant souvent critiqué et 
jugé très disparate. Il peut varier beaucoup d’un membre du corps enseignant à l’autre, d’une 
école à l’autre et d’un canton à l’autre. Des lacunes dans la formation et le perfectionnement 
du personnel enseignant cette matière sont aussi pointées du doigt. 
 
La refonte des plans d’études de l’école obligatoire offre une belle occasion de revaloriser la 
préparation au choix d’une profession. Il faut toutefois relever qu’il existe des différences 
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culturelles dans ce domaine. La manière de concevoir cette tâche varie fortement entre les 
cantons et plus encore entre les régions linguistiques. En Suisse romande, la préparation au 
choix professionnel est surtout perçue comme une tâche des services d’orientation profes-
sionnelle , alors qu’en Suisse germanophone, on la confie d’abord aux enseignants du degré 
secondaire I. 
 
Suisse romande 
La Suisse romande a adopté son plan d’études romand (PER) en mai 2010. La préparation 
au choix d’une profession y est définie comme une capacité transversale, catégorie dans 
laquelle on trouve aussi des domaines comme Médias, images et technologies de 
l’information et de la communication, Santé et bien-être, Interdépendances sociales, écono-
miques et environnementales, Environnement et développement durable et Vivre ensemble 
et exercice de la démocratie. 
 
Suisse alémanique 
Les directrices et directeurs de l’instruction publique des cantons germanophones et plurilin-
gues ont adopté en mars 2010 les bases du plan d’études «Lehrplan 21». A propos de la 
préparation au choix d’un métier, le document précise que l’orientation en matière profes-
sionnelle est un thème prioritaire du degré secondaire I. Toutefois, une base est posée dès 
le degré primaire, où les élèves apprennent à se questionner eux-mêmes et à questionner le 
monde. Dans le degré secondaire I, les élèves sont encouragés et aidés de manière ciblée à 
élaborer des perspectives personnelles et professionnelles. Ce thème est prioritaire: 39 le-
çons y sont consacrées, soit l’équivalent d’une année de leçons dans le 3e cycle. Dans le 
plan d’études «Lehrplan 21», l’orientation en matière professionnelle devient une partie à 
part entière. L’acquisition de compétences pour choisir une profession devient ainsi un ob-
jectif visible. 
 
Actions à entreprendre dans le futur  
 

Elaborer/mettre en oeuvre les conceptions et plans cantonaux relatifs au choix professionnel 
en partant des prescriptions figurant dans le plan d’études de la région linguistique concer-
née 
 
 
4.3.2 Le bilan individuel et la mise en correspondance des qualifications de l’élève 

avec les exigences du degré secondaire II 
 
Un bilan individuel des compétences de l’élève est effectué en 7e ou 8e année scolaire. Les 
résultats de ce bilan peuvent être mis en correspondance avec les exigences requises pour 
la formation scolaire ou professionnelle que l’élève souhaite accomplir par la suite. Cet exer-
cice de matching permet d’éclairer diverses questions qui se posent en relation avec la tran-
sition entre l’école obligatoire et le degré secondaire II: 
- Quelles sont les exigences posées par l’école ou l’entreprise dans laquelle l’adolescente 

ou l’adolescent envisage d’accomplir sa formation postobligatoire (cf. ch. 4.4.2 «Profils 
d’exigences»)? 

-  Quelles sont les qualifications scolaires et personnelles de l’adolescente ou de 
l’adolescent? 

-  Comment comparer les exigences d’admission dans une école ou d’accès à une profes-
sion avec les qualifications d’adolescentes et adolescents, que ce soit dans le but de dé-
celer les lacunes à combler ou pour guider le choix d’un apprenti ou d’une apprentie? 

 
Un système de mise en correspondance peut remplir deux fonctions:  
- Il peut avoir une fonction formatrice, constituer un soutien à l’apprentissage pour la jeune 

personne, en l’aidant à déceler les lacunes à combler pour accéder à la formation profes-
sionnelle initiale et donc à la profession de son choix.  
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- Il peut aussi avoir une fonction succincte, aider au choix dans le cadre du processus de 
sélection d’un apprenti, en fournissant à l’entreprise formatrice des informations sur les 
compétences de la jeune personne en quête d’une place d’apprentissage. 

Un système de mise en correspondance se compose de trois 
parties: 

• un système pour répertorier et représenter les qualifica-
tions du jeune 

• un système pour répertorier et représenter les exigences 
des entreprises et des écoles 

• un système pour calculer et représenter les correspon-
dances et les disparités entre les exigences et les qualifi-
cations 

 
Légendes présentation schématique:  
Qualifications des jeunes 
Exigences des entreprises formatrices et des écoles professionnelles 
Correspondance entre qualifications et exigences  

Qualifikationen
der Jugendlichen

Anforderungen von Lehrbetrieben
und Berufsfachschulen

Matching Qualifikationen - 
Anforderungen  

 
Un cadre de référence doit être fixé pour pouvoir procéder à l’inventaire des qualifications et 
des exigences. Il peut s’agir de la liste des connaissances nécessaires en mathématiques 
par exemple. Idéalement, qualifications et exigences sont répertoriées en utilisant le même 
cadre de référence. Toutefois, cela n’est souvent pas possible. Par exemple, la compétence 
de distinguer différents types de textes – critère qu’utilise le dispositif Stellwerk – est un indi-
cateur utile des qualifications au degré secondaire I. Mais il est peu parlant du point de vue 
des entreprises formatrices. La situation est exactement inverse dans le cas de la compé-
tence de rédiger un rapport de travail, critère qui figure dans le cadre de référence des profils 
de compétences de l’Union des arts et métiers du canton de Zurich. En l’absence de cadre 
de référence commun, une traduction est nécessaire. Cette opération est lourde et elle est 
susceptible d’influer sur la qualité de la mise en correspondance. Le cadre de référence utili-
sé détermine quels domaines de compétences et d’exigences seront pris en compte. Dans la 
plupart des systèmes de mise en correspondance connus, l’accent est mis sur les connais-
sances scolaires, mais il arrive qu’il soit tenu compte de compétences personnelles et socia-
les.  
Le cadre de référence repose sur des standards, construits à partir de modèles de compé-
tences. Les standards de formation élaborés pour HarmoS ces dernières années sur la base 
de modèles de compétence propres semblent tout indiqués pour servir de standards pour 
répertorier les qualifications. Toutefois les standards HarmoS n’incluent encore que des 
connaissances scolaires. Il existe plusieurs procédures pour répertorier les compétences 
sociales et personnelles et les exigences, mais leur transformation en instruments de saisie 
opérationnels est lourde (p. ex. assessment) ou peu fiable (p. ex. auto-évaluation). 
 
La décision des 25/26 octobre 2007 concernant la mise en oeuvre du concordat HarmoS 
prévoit de créer des instruments pour tester les compétences des élèves. Ces instruments 
découlent du concordat lui-même ou des plans d’études des régions linguistiques. Ils aident 
à établir les bilans individuels des élèves et à planifier les mesures de soutien nécessaires, 
le but étant de favoriser leur transition de l’école obligatoire vers le degré secondaire II. Les 
bilans individuels ne sont pas des évaluations de type systémique se déroulant à l’issue d’un 
degré de formation. Il y est procédé lorsque l’on pressent qu’un élève pourrait avoir besoin 
de mesures de soutien individuelles. L’élaboration de ces instruments est de la compétence 
des régions linguistiques. 
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Actions à entreprendre dans le futur  
 
Élaborer la batterie d’instruments permettant de procéder au bilan individuel des élèves dans 
le cadre des travaux liés aux plans d’études des régions linguistiques; mise en correspon-
dance avec les profils d’exigences pour la formation professionnelle initiale et les filières de 
formation générale (écoles de culture générale, gymnases) 
 
 
4.3.3 Case management  
 
Les lignes directrices concernant l’optimisation de la transition scolarité obligatoire - degré 
secondaire II du 27 octobre 2006 relèvent qu’une minorité de jeunes auraient besoin de me-
sures complémentaires. Par mesure complémentaire, on entend des offres transitoires, des 
offres de l’assurance-chômage et des services de l’action sociale mais aussi des mesures 
d’encadrement individuel. Cet encadrement doit être conçu et coordonné selon les principes 
du case management. Il doit si nécessaire se poursuivre au degré secondaire II . 
 
Lors de la Conférence sur les places d’apprentissage 2006, la conseillère fédérale Doris 
Leuthard avait émis l’idée d’introduire le case management dans la formation profession-
nelle. L’objectif est de détecter précocement les jeunes à risque afin de pouvoir prendre à 
temps des mesures individuelles qui aideront le jeune à s’organiser par ses propres moyens. 
Cela implique une action coordonnées des acteurs concernés (parents, école, autorités res-
ponsables de la formation professionnelle, du marché du travail, de l’action sociale et de l’AI, 
milieux de l’orientation professionnelle). La détection systématique doit intervenir dès l’école 
obligatoire. L’attention ne doit pas se porter uniquement sur les résultats scolaires. Il s’agit 
de s’assurer que les adolescentes et adolescents développent la maturité nécessaire au 
choix d’une profession et de tenir compte de leur environnement social et personnel. Le cas 
échéant, un plan d’action doit être mis en place. Le plan fixe individuellement des objectifs et 
des mesures. Il précise qui est responsable de la mise en œuvre et pour quelle durée. 
L’encadrement sera considéré comme une réussite si l’adolescente ou l’adolescent qui en a 
bénéficié accomplit avec succès une formation postobligatoire. 
  
La mise en oeuvre du case management «Formation professionnelle» a démarré dans la 
foulée. Les cantons ont élaboré des plans stratégiques conformément aux prescriptions de la 
Confédération. En appui du processus, l’OFFT et la CSFP ont lancé un projet national char-
gé de créer les bases de travail et la batterie d’instruments nécessaires et de fournir une 
plate-forme pour échanger les expériences faites. Le case management est désormais opé-
rationnel dans la plupart des cantons. Toutefois, les cantons appréhendent la problématique 
du case management de manière très hétérogène, comme l’ont montré les plans stratégi-
ques qu’ils ont déposés et deux enquêtes et audits réalisés par l’OFFT. Dans le cadre des 
enquêtes menées, les cantons étaient invités à signaler les obstacles qu’ils rencontrent et les 
changements nécessaires au niveau cantonal et intercantonal. 
 
Les difficultés principales évoquées concernent la collaboration interinstitutionnelle, la défini-
tion de l’interface avec les institutions de sécurité sociale et l’implication des divers acteurs 
(entreprises formatrices, école obligatoire, etc.). Par ailleurs, tout le domaine de la transition 
formation obligatoire - postobligatoire (transition I) a été jugé trop axé sur l’offre plutôt que 
sur les besoins. 
 
En résumé, la plupart des cantons ont introduit le case management «Formation profession-
nelle» ou sont en train de mettre en place cette nouvelle offre destinée aux adolescentes et 
adolescents en difficulté. L’ampleur des mesures prises varie toutefois fortement selon les 
cantons. Le travail de coordination et de pilotage réalisé conjointement par l’OFFT et la 
CSFP doit se poursuivre. Le soutien de la Confédération au financement du case manage-
ment semble assuré pour quatre années supplémentaires (à partir de 2011). 
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Actions à entreprendre dans le futur  
 
- Accompagner l’introduction du case management par le projet commun OFFT/CSFP 
- Garantir l’échange d’informations (sur les expériences faites notamment) 
- Assurer le financement du case management au niveau national et cantonal 
 
 
4.3.4 Migration et intégration  
 
L’intégration des adolescentes et adolescents allophones est un défi majeur au moment de 
la transition vers le degré secondaire II. Selon diverses études, les jeunes issus de la migra-
tion ne bénéficient pas des mêmes chances que les jeunes d’origine suisse.  
 
L’enquête TREE constate un clivage marqué entre deux groupes. Le premier se compose 
des jeunes «indigènes» et des secondos, soit les jeunes nés en Suisse de parents allopho-
nes issus de la migration. Leurs parcours sont relativement similaires après l’école obliga-
toire. En revanche, les adolescentes et adolescents étrangers de la première génération ont 
nettement plus de peine à entamer une formation qualifiante dans les deux ans qui suivent la 
fin de la scolarité obligatoire. Le constat vaut spécialement pour les jeunes nés dans les Bal-
kans, en Turquie et au Portugal. Selon l’enquête TREE, les jeunes des Balkans se heurtent 
à des barrières particulièrement importantes à l’accès aux formations professionnelles, spé-
cialement aux apprentissages à niveau d’exigences bas ou moyen. Une proportion ef-
frayante des jeunes concernés déclarent faire face à de sérieuses discriminations. Un autre 
volet de l’enquête TREE montre toutefois que le facteur clé n’est pas tant le pays d’origine 
que l’origine socio-économique du jeune; c’est elle qui détermine dans une large mesure la 
réussite ou l’échec de la recherche d’une place d’apprentissage par exemple (cf. aussi au 
rapport sur les facteurs de réussite, Häfeli/Schellenberg 2009, pp. 53 ss). 
 
L’explication principale aux moins bonnes chances des jeunes issus de la migration au mo-
ment de la transition se situe en amont. Après l’école obligatoire, les jeunes étrangers (en 
particulier ceux de la première génération) optent souvent pour la filière à exigences la plus 
basse, choix qui dépend largement de la maîtrise de l’écrit dans la langue d’enseignement. 
Or la filière suivie au degré secondaire I est le principal critère de sélection des entreprises 
formatrices. Les jeunes étrangers (à cheval entre deux environnements linguistiques) n’ont 
donc le choix qu’entre un nombre limité de métiers. Ils sont très pénalisés par rapport aux 
jeunes d’origine suisse (confrontés à un environnement linguistique homogène). 
 
Selon d‘autres études, comme le PNR 43 ou l’étude du Forum suisse pour l'étude des migra-
tions et de la population à Neuchâtel, les Suisses ont quatre fois plus de chances de trouver 
une place d’apprentissage que les étrangers à performances scolaires égales. Une étude 
montre aussi que la Suisse est à la traîne des pays de l’UE quant aux mesures prises pour 
lutter contre la discrimination liée à l’origine ethnique. Le débat y est moins avancé. Il 
n’existe pas de mesures systématiques ou standardisées visant à éviter la discrimination 
dans les petites et moyennes entreprises. Le processus de recrutement se focalise trop sur 
le cas particulier. L’étude conclut à la nécessité de lancer une vaste campagne de sensibili-
sation, le but étant que la sélection se fasse sur une base plus objective dans l’ensemble des 
entreprises. 
 
La problématique de l’intégration a déjà fait l’objet de travaux riches et abondants. Des re-
commandations à l’attention des autorités existent. Les organes du projet Transition ont donc 
renoncé à lancer un projet autonome sur ce thème. Toutefois, ils entendent s’appuyer sur 
ces recommandations. De plus, le choix a été fait de traiter la problématique de la collabora-
tion école - parents en l’axant sur le groupe cible des familles issues de la migration. 
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Des recommandations en matière d’intégration ont été fomulées dans divers documents: 
- Rapport du Conseil fédéral sur l'évolution de la politique d'intégration de la Confédération 

(2010) 
- La Conférence tripartite sur les agglomérations CTA, plateforme politique de la Confédé-

ration, des cantons et des communes, a formulé les conditions cadres et les objectifs prin-
cipaux concernant l’intégration des étrangers dans un rapport assorti de recommanda-
tions daté du 29 juin 2009. 

- Rapport et recommandations du 17 septembre 2009 concernant les problèmes d’inté-
gration des jeunes adultes 

- Brochure «Agir contre le racisme. Expériences et recommandations pour la gestion de 
projets», DFI, Service de lutte contre le racisme 

- Etude «Un monde du travail sans discrimination. Mesures de lutte contre la discrimination 
dans le domaine de l'emploi», DFI, Service de lutte contre le racisme 
 

L’immigration en Suisse connaît des changements. L’importance relative des pays d’origine 
se modifie du fait de la libre circulation des personnes et de la pénurie de main d’œuvre qua-
lifiée. Evolution particulièrement frappante: des immigrés provenant de pays voisins assu-
ment de plus en plus de tâches dans l’économie privée, dans le secteur de la santé ou dans 
le domaine de la formation. Ils disposent généralement d’un meilleur niveau de formation 
que les migrants d’Europe du Sud ou extra-européens. Leur intégration se pose donc en des 
termes différents (cf. Rapport sur l’éducation 2010, pp. 42 ss). 
 
Actions à entreprendre dans le futur 
 

- Les cantons doivent élaborer des stratégies propres à assurer le succès de l‘intégration 
des migrants avec enfants en âge de scolarité. De nombreuses études émettant des re-
commandations en la matière sont disponibles. 

- Les organisations du monde du travail sont invitées à sensibiliser leurs membres aux dis-
criminations subies par les jeunes issus de la migration; elles s’appuient sur les recom-
mandations et propositions de mesures existantes visant à les éviter. 

 
 
4.3.5 Le rôle des parents issus de la migration et leur collaboration avec l‘école 
 
Le Code civil suisse énonce les droits et les devoirs généraux des parents (tit. 8 et 9 art. 270 
à 359 CC). Le Code des obligations s’attache à leur rôle dans le cadre de la formation pro-
fessionnelle initiale de leurs enfants (art. 344 à 346 CO). Ces dispositions s’appliquent à tous 
les parents, indépendamment de leur statut en Suisse. Leur collaboration avec les institu-
tions et personnes responsables de la formation s’organise sur cette base. 
 
On crédite généralement les parents et les familles d’une très forte influence sur le proces-
sus de formation des jeunes. Pourtant, la situation en la matière en Suisse ne fait l’objet de 
travaux scientifiques que depuis quelques années. L’une de ces études, le rapport sur les 
facteurs de réussite, analyse le rôle déterminant joué par la famille et le contexte social du 
jeune sur le déroulement de sa formation (cf. Häfeli/Schellenberg 2009, ch. 4.3, pp. 50 ss). 
Les enfants issus de milieux socio-économiquement défavorisés optent souvent pour des 
filières au-dessous à leur potentiel. Les jeunes étrangers de la première génération issus de 
couches sociales défavorisées sont spécialement pénalisés, surtout ceux provenant des 
Balkans, de Turquie et du Portugal. Ils pâtissent de mécanismes d’exclusion subtils, d’un 
déficit d’ambition en matière de formation ou encore de discriminations patentes. Les pro-
cessus de socialisation au sein de la famille ont une influence déterminante sur les différen-
ces importantes que l’on observe entre les enfants en termes de performances, de motiva-
tion à l’école et dans leur auto-perception. L’enfant élevé dans un climat de confiance, en-
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couragé à être autonome et stimulé sur le plan intellectuel au sein de sa famille dispose de 
meilleurs atouts. 
 
Ces considérations ont amené le projet Transition à sélectionner la collaboration école - pa-
rents comme son dernier thème prioritaire, en mettant l’accent sur les parents des enfants 
les plus pénalisés au sens exposé ci-dessus. Certains points doivent être pris spécialement 
en compte lorsque les parents sont issus de la migration; ils ont été analysés dans le rapport 
«Jeunes en transition de l’école obligatoire au degré secondaire II: quelle participation pour 
les parents?» réalisé par Rosita Fibbi et Valeria Mellone (Fibbi/Mellone 2010). 
  
La formation des parents et leur participation au processus de formation de leurs enfants 
n’ont apparemment fait l’objet que de peu de travaux de recherche ayant débouché sur des 
données solides jusqu’ici. Cela vaut aussi pour le cas particulier des parents issus de la mi-
gration. Les projets dans ce domaine ne font généralement pas l’objet d’évaluations. Les 
études existantes semblent difficilement transposables. On connaît mal le type d’actions 
susceptibles de produire des effets positifs auprès d’un groupe cible particulier. 
 
Du côté des acteurs de la politique de formation, on semble n’avoir pas encore pris la pleine 
mesure du développement de nouveaux types de structures familiales telles que familles 
recomposées ou foyers monoparentaux. Il s’agit d’en tenir compte lors de l’élaboration de 
nouveaux projets ou de nouvelles actions. 
 
- Dans certaines cultures, parents et famille jouent un rôle clé sur le processus 

d’intégration; atteindre ce groupe cible devient alors impératif. Les parents issus de la mi-
gration sont souvent mal informés sur le fonctionnement de la société suisse et du sys-
tème de formation. Cela les conduit à projeter sur leurs enfants des attentes trop élevées 
ou à se tromper dans l’évaluation de leur potentiel. Un facteur à prendre en considération 
est que, dans de nombreux cas, la plus forte influence sur le comportement et le dévelop-
pement du jeune n’émane pas de ses parents mais d’autres personnes dans son entou-
rage (frères et sœurs, pairs, etc.). Par ailleurs, il subit aussi l’influence de groupes de jeu-
nes qui se définissent par d’autres valeurs que celles de son environnement culturel et 
linguistique d’origine. Le rapport du Conseil fédéral sur l'évolution de la politique d'intégra-
tion de la Confédération du 5 mars 2010 donne un aperçu de la situation actuelle. 

 
Les réflexions développées ci-après se rapportent spécifiquement à la collaboration entre 
l’école et les parents de migrants provenant de pays extra-européens et de pays d’Europe 
du Sud et de l’Est de culture très différente. En la matière, une action est nécessaire dans 
toute une série de domaines décrits dans le rapport «Jeunes en transition de l’école obliga-
toire au degré secondaire II: quelle participation pour les parents?» de Rosita Fibbi et Valeria 
Mellone (Fibbi/Mellone 2010). 
 
a) Aspects liés à la société en général  
 
La condition la plus importante à la réussite de l’intégration est l’apprentissage de la langue 
du lieu de domicile. L’enseignement de la langue permet aussi de transmettre au jeune des 
connaissances sur l’environnement culturel de la Suisse, sur le fonctionnement de la société 
en général et de son système de formation en particulier. Les réseaux d’immigrés et les cen-
tres de compétence en matière d’intégration doivent êtres soutenus dans l’accomplissement 
de cette tâche. Les thèmes abordés dépassent largement le cadre scolaire, de même que 
les informations et contacts fournis. L’objectif est de combattre les préjugés et d’instaurer 
une relation fondée sur la confiance entre les migrants, la population indigène et les autori-
tés. 
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 Les migrants représentent aussi un plus au sein des entreprises. A titre d’exemples, l’Union 

de banques suisses (UBS) constitue délibérément des équipes de travail internationales; la 
Société coopérative Migros mise aussi sur les synergies découlant d’un environnement de 
travail multiculturel. Les entreprises jouent un rôle essentiel pour l’intégration de leurs colla-
boratrices et collaborateurs issus de la migration, car leur travail leur permet de se frotter à 
diverses facettes de la réalité helvétique. Les associations du monde économique devraient 
sensibiliser leurs membres à cet état de fait et les inciter à s’inspirer des pratiques 
d’excellence (best practice). 

 
Les projets portant sur la formation des migrants doivent être abordés avec un œil plus criti-
que. Les résultats doivent être transposables. Le traitement de la problématique de l’immi-
gration, la mise à jour de connaissances nouvelles et leur mise en valeur doivent reposer sur 
une approche compétente. La bonne volonté ne suffit pas. 
 
Dans la mesure du possible, les informations destinées aux migrants doivent leur être pro-
posées dans leur langue d’origine. Les communications écrites sont à formuler dans un lan-
gage simple et doivent en principe être accompagnées d’explications orales. Il s’agit de veil-
ler à la compétence des traductrices et traducteurs interculturels.  
 
L’information et la communication destinées aux migrants doit être adaptée au fonctionne-
ment des structures du pays d’origine (rôle des familles notamment). La population à intégrer 
est hétérogène. Les spécificités des différents groupes cibles doivent être analysées et pri-
ses en compte. Les canaux d’information auxquels ils recourent doivent être identifiés et 
utilisés. 
 
b) Formation et école en général 
 
Les travaux de recherche montrent que: 
- L’amélioration du niveau de formation en Suisse passe par un soutien en matière 

d’éducation et de formation aux familles socialement défavorisées (en particulier celles 
des couches sociales inférieures et/ou issues de la migration). 

- Le soutien apporté à l’enfant doit débuter avant l’âge de scolarisation et se poursuivre de 
façon continue par la suite. 

- Les programmes d’encouragement précoce sont efficaces mais leurs effets s’estompent 
dès que le soutien cesse. 

- Les mesures prises dans le domaine scolaire doivent être combinées avec les mesures 
d‘intégration générales du ressort de la Confédération, des cantons et des communes. 
Une collaboration s’impose en particulier avec les services cantonaux et les centres de 
compétence en matière d’intégration. 

- Les cantons et les communes tiennent compte de leur situation spécifique en matière de 
migration lors de la conception des offres de formations destinées aux élèves, aux jeunes 
et à leurs parents (cours d’intégration/classes d’accueil, cours de langue, etc.). 

- De nouvelles actions dans ce domaine doivent se fonder sur les recommandations de la 
CDIP relatives à la scolarisation des enfants et des jeunes allophones ainsi que sur les 
mesures d’accompagnement prévues dans le concordat HarmoS. 

- Il est essentiel que le corps enseignant et les autorités scolaires soient formés de manière 
adéquate à la gestion de la collaboration entre l’école et les parents, ceux issus de la mi-
gration en particulier. Il semble que ce thème soit négligé durant la formation initiale des 
enseignants comme dans les offres de formation continue. Les autorités scolaires et les 
directions d’école ont le devoir de veiller à ce que le corps enseignant et les autorités dis-
posent de compétences adaptées à la situation locale en matière de migration. 

- Le succès des programmes de collaboration parents - corps enseignant se mesure à 
l’amélioration qu’ils produisent dans l’état d’esprit des parents à l’égard de l’école et de la 
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formation. Cela favorise le processus d’apprentissage et de choix professionnel de 
l’enfant. Ces programmes requièrent des compétences techniques spéciales et un impor-
tant investissement en temps. Ils ne peuvent être réalisés par le corps enseignant dans le 
cadre du pensum ordinaire. Les organisations de migrants doivent être impliquées dans 
ces programmes de manière ciblée. Ces organisations tendant à être des bastions mas-
culins, il s’agit de veiller à ce que des femmes y participent. Des traductrices et traduc-
teurs interculturels doivent aussi être associés à ces programmes.  

-  
c) La transition en particulier 
 
Les travaux de recherche montrent que: 
- Le choix d’une profession dépend du jeune lui-même en première ligne, mais la famille 

est une ressource déterminante pour la réussite du processus de transition. 
- La réussite de la transition vers une formation professionnelle est fortement compromise 

en présence d’attitudes sociales indésirables, de penchants pour des comportements dé-
viants et d’un manque d’assiduité. 

- La participation des parents de migrants au processus de transition doit être développée; 
il s’agit de leur faire comprendre le système suisse de formation afin qu’ils puissent aider 
leurs enfants à prendre des décisions concernant leur parcours scolaire et de formation. 
Les parents de migrants doivent être sensibilisés activement à la problématique du choix 
professionnel. Ils sont souvent mal informés à ce propos. En outre, ils ne disposent pas 
des mêmes réseaux que les Suisses. 

- Les rôles des divers acteurs impliqués dans le choix d’une profession doit être clarifié. 
Les parents de migrants doivent être informés de la contribution qui est attendue de leur 
part (voir p. ex. à ce propos l’étude tessinoise, Guidotti 2009): importance capitale des pa-
rents, absence de réseau des migrants, absence de capital social ou du moins du capital 
social utile pour le choix professionnel, etc. Diverses mesures préparent à l’intégration et 
permettent de prévenir la délinquance, la consommation de stupéfiants et les comporte-
ments à risque: mentor informel et adulte fiable comme personne de référence, éventuel 
emploi hebdomadaire pendant une certaine durée, encadrement par des spécialistes de 
la collaboration école - parents. 

- La participation des entreprises formatrices au travail d’information et de communication 
avec les parents immigrés représente une piste très prometteuse. La présence de per-
sonnes de référence et d’équipes informelles au sein de l’entreprise favorise l’intégration 
du jeune en formation professionnelle. 

- Certaines informations ont un caractère général (informations sur le fonctionnement du 
système de formation et de la société, sur le rôle/la participation des parents et de la fa-
mille dans le processus de formation, etc.). Ellles doivent être distinguées de la collabora-
tion ciblée se mettant en place dans des situations concrètes (p. ex. choix d’une profes-
sion , case management, encadrement individuel, etc.). 

- Les cantons sont invités à réfléchir aux moyens de promouvoir la sélection non discrimi-
natoire des apprentis (postulations anonymes, etc.). 

 
d) Mesures systémiques 
- Les synergies entre les divers services et organismes qui traitent de l‘intégration doivent 

être développées et mieux exploitées. 
- Les projets concernant la collaboration entre l’école et les parents immigrés doivent faire 

l’objet d’évaluations. Par ailleurs, la réalisation de méta-évaluations des projets favorise-
rait la diffusion des connaissances.  
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Actions à entreprendre dans le futur 
 

- Les autorités scolaires ont le devoir de fournir aux parents une information de qualité et 
complète. Les cantons édictent des lignes directrices précisant les responsabilités des pa-
rents à l’égard de l’école et vice versa. L’intégration des enfants issus de la migration 
passe par la mise à disposition des parents d’offres d’information et de soutien. Les can-
tons doivent être en mesure de répertorier précocement les parents immigrés et de les 
initier aux spécificités du système de formation cantonal. Il semble particulièrement impor-
tant de les informer sur le processus de sélection à l’issue de l’école primaire, au moment 
du passage au degré secondaire I. Il est recommandé aux autorités scolaires de collabo-
rer avec les centres de compétence en matière d’intégration afin d’acquérir des connais-
sances sur les différents groupes de migrants et d’adapter leur action à ces groupes spé-
cifiques. La collaboration avec les centres de compétence doit s’appuyer sur les proposi-
tions et recommandations de la Conférence tripartite sur les agglomérations CTA du 29 
juin 2009 (http://www.tak-cta.ch). 

- Les autorités scolaires proposent des offres de formation aidant les parents à mieux en-
cadrer leurs enfants. Ces offres doivent porter sur l’encouragement précoce, le début de 
la scolarité, la transition école primaire - degré secondaire I et l’encadrement scolaire en 
général. 

- Les institutions chargées de la formation du corps enseignant et de son perfectionnement 
veillent à offrir en permanence un enseignement portant sur la collaboration avec les pa-
rents, en particulier avec ceux issus de la migration. 

 
 
4.4   Facteurs de réussite 
 
4.4.1 Rapport sur les facteurs de réussite 
 
En Suisse, près de 90% des jeunes obtiennent une certification du degré secondaire II 
(gymnase, école de culture générale ou formation professionnelle). Cette proportion est éle-
vée en comparaison internationale. La moyenne se monte à 82% dans les pays de l’OCDE 
(Organisation de coopération et de développement économiques) et à 85% dans les 19 «an-
ciens» Etats-membres de l’UE (chiffres 2007; dans le cas de la Suisse, donnée pour les 18-
20 ans). Toutefois, en Suisse, le taux n’augmente plus depuis quelques années. 
 
Si 90% décrochent une certification, qu’advient-il des 10% restants, soit quelque 8000 jeu-
nes? 3 à 4% d’une volée n’entament pas de formation du degré secondaire II et «sortent» 
donc du système après l’école obligatoire. 4 à 5% en sont «éjectés» après une rupture de 
contrat d’apprentissage avant terme. Enfin, 2 à 3% ne réussissent pas leur examen de fin 
d’apprentissage (malgré plusieurs tentatives parfois). Les jeunes concernés sont souvent 
issus d’un milieu social difficile et/ou d’un environnement culturel très différent. Et ils n’ont 
guère brillé à l’école. Des jeunes ayant ce même profil réussissent pourtant à obtenir une 
certification du degré secondaire II. Comment l’expliquer? 
 
Le sous-projet «Facteurs de réussite dans la formation professionnelle des jeunes à risque» 
a été lancé pour répondre à cette question; les résultats ont été publiés dans un rapport  
(Häfeli/Schellenberg 2009) portant le même nom. L’étude se concentre sur les facteurs qui 
contribuent à la réussite plutôt que sur ceux qui favorisent l’échec. Elle repose sur l’analyse 
de 58 études et projets suisses menés entre 2000 et 2009 sur la transition entre l’école obli-
gatoire et le monde du travail. 
 
Le succès de la formation professionnelle dépend de nombreux facteurs. Les auteurs du 
rapport en identifient une cinquantaine pouvant avoir une influence positive sur le parcours 
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de jeunes dont les conditions de départ sont défavorables. Les facteurs sont en interaction et 
ne peuvent donc être considérés isolément. Ils ont été regroupés dans sept catégories. Un 
point frappant souligné par les auteurs est le rôle important joué par des indicateurs structu-
rels tels que la conjoncture économique, la démographie scolaire (personnes sortant de 
l’école obligatoire), l’origine sociale, le sexe (les hommes accèdent plus facilement et plus 
immédiatement à une formation professionnelle) ou le niveau d’exigences de la filière fré-
quentée durant le secondaire I. Cela dit, des facteurs liés à la personnalité du jeune exercent 
aussi une force influence: aptitudes, compétences sociales, assiduité, motivation, auto-
estime ou encore ce qu’on appelle la «perception de la faisabilité du comportement» (soit les 
évaluations réalistes et positives de ce que l’on pense pouvoir atteindre en fonction de ses 
compétences). La réussite dépend aussi d’aspects liés à la famille, aux loisirs et aux pairs, à 
l’offre en matière d’orientation et d’intervention, à l’entreprise et aux personnes assumant la 
formation, à l’école et au corps enseignant.  
 
Des enseignements ont été tirés du rapport; ils ont été regroupés par domaine et intégrés 
dans des quatre guides: 
1) École et corps enseignant 
2) Entreprises, administration et politique de la formation  
3) Programmes de conseils et d‘intervention 
4) Famille et environnement social  
 
Actions à entreprendre dans le futur 
 
Mettre en oeuvre les enseignements du rapport sur les facteurs de réussite à l’échelon can-
tonal et local (cf. recommandations dans le rapport et les guides) 

 
 
4.4.2 Déroulement du parcours de formation 
 
La formation au degré secondaire II devrait en principe commencer directement après la 
9e année scolaire. Une ligne directrice du projet Transition invite à prendre des mesures pour 
éviter un relèvement insidieux de l’âge du passage scolarité obligatoire - degré secondaire II. 
On suppose que celui-ci s’est fortement déplacé vers le haut au cours des dernières années. 
Certaines entreprises exigeraient même explicitement des adolescentes et adolescentes 
sortant de l’école obligatoire qu’ils accomplissent des années scolaires supplémentaires ou 
des stages avant d’entamer une formation professionnelle. Un sous-projet visait à clarifier 
l’état de la situation et à recueillir l’avis des cantons sur les mesures nécessaires. 
 
Un rapport établi en septembre 2006 par Dominik Erni et Daniel Fleischmann met en évi-
dence les éléments suivants: 

- Selon le baromètre des places d’apprentissage, 12% des maîtres d’apprentissage de-
mandent l’accomplissement d’une année supplémentaire après l’école obligatoire. Dans 
la plupart des cas, l’enjeu n’est pas d’étoffer le bagage scolaire du jeune mais de déve-
lopper sa maturité. Ce point de vue est très présent dans le secteur de la restauration, 
dans les agences de voyage et pour certaines professions dans lesquelles les exigen-
ces scolaires sont élevées. Cela dit, la majeure partie des entreprises se satisfont des 
aptitudes et du savoir-faire des adolescentes et adolescents à la sortie de l’école obliga-
toire, comme l’indique le baromètre des places d’apprentissage. 

- La tendance à attendre des jeunes qu’ils accomplissent dix années scolaires voire da-
vantage avant d’entrer en formation professionnelle initiale s’affirme dans de nombreu-
ses régions de Suisse romande. Les neuf années actuelles ne suffisent plus comme 
base pour trouver une place de formation: de facto, la durée de la scolarité obligatoire 
s’allonge sans qu’un débat politique ait eu lieu. 
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- En Suisse alémanique aussi, la demande de places d’apprentissage s’est quelque peu 
contractée du fait de la pénurie de places offertes. Une partie des adolescentes et ado-
lescents entament leur apprentissage un à deux ans plus tard qu’en temps «normal» au 
vu de leur âge et de leur situation. 

- La pratique consistant à privilégier les jeunes plus âgés reste monnaie courante dans 
les domaines de la santé et du social. Ce phénomène s’explique probablement par le 
fait qu’un âge d’entrée minimum de 18 ans était prescrit autrefois. 

 
Il apparaît très compliqué de tirer des enseignements des données disponibles. En effet, une 
statistique des élèves et étudiants qui permettrait d‘embrasser tout leur parcours faisait en 
effet défaut jusqu’ici. Mais un changement s’annonce: l’OFS a commencé à introduire une 
statistique individualisée en 2010. 
 
Une deuxième étude, réalisée par Emil Wettstein, examine le nombre d’années de scolarité 
accomplies jusqu’au début de la formation professionnelle initiale et l’âge des jeunes enta-
mant une telle formation. Les principaux résultats sont les suivants: 

- La scolarité dure 9,75 ans en moyenne (9,5 ans en Suisse orientale, 10,1 dans la région 
lémanique). 

- L’âge moyen en début de formation professionnelle initiale est de 16,75 ans. Il varie dans 
une fourchette de 0,4 ans selon les régions (16,5 ans en Suisse orientale, 16,9 ans dans 
la Suisse du Nord-Ouest). 

- L’âge moyen varie beaucoup plus fortement selon le groupe de professions. La fourchette 
est de plus de deux ans: l’âge moyen s’étend entre 15,6 ans (groupe sport) et 17,9 ans 
(groupe soins médicaux, travail social et encadrement social). 

 
Le projet Transition a consulté les cantons en été/automne 2007. La situation varie beau-
coup d’un canton à l’autre et l’appréciation des mesures nécessaires diffère aussi. Le canton 
de Zurich par exemple rapporte que le phénomène du report de l’entrée en formation profes-
sionnelle reflue. Celui de Bâle-Ville fait face à un problème d’intégration et de qualification 
plus important que la moyenne (tendance à des formations aussi exigeantes que possible). 
Le taux de personnes entamant immédiatement une formation professionnelle après l’école 
obligatoire varie selon les cantons. Globalement, les solutions intermédiaires externes (an-
née dans une autre région linguistique, séjour au pair, stage) ont diminué, alors les offres 
transitoires de type scolaire ou mixte ont augmenté. 
 
Onze cantons sont ouvertement favorables à ce que des mesures soient prises au niveau 
national pour contrer le phénomène du report de l’entrée en formation professionnelle (BE, 
BS, FR, GE, NE, SO, SZ, TG, VS, ZG). Les autres cantons jugent qu’une intervention n’est 
pas nécessaire pour l’heure. Particulièrement touchés, les cantons romands sont plus en-
clins à envisager des mesures. Tout bien considéré, des mesures au niveau national se-
raient problématiques car les conditions cadres et les besoins des cantons divergent sensi-
blement. Un dénominateur commun pourrait s’articuler autour des éléments suivants: 
- sensibiliser les employeurs (sélectionner des candidates et candidats plus jeunes, propo-

ser un encadrement individuel), 
- créer suffisamment de places d’apprentissage (offres à bas niveau d’exigences en parti-

culier), 
- proposer des prestations de soutien d’ordre général en vue de faciliter la transition école 

obligatoire – secondaire II, 
- reserrer les liens entre l’école obligatoire et le degré secondaire II, 
- créer de nouveaux modèles d’apprentissage (premier degré de formation, année de 

base). 
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Les arguments suivants ont été invoqués contre l’introduction de mesures au niveau natio-
nal: 

- De nombreux efforts sont déjà consentis pour contrer le phénomène de report via divers 
projets (préparation précoce au choix d’une profession, case management, offres transi-
toires). 

- Divers cantons soulignent que le phénomène de report provient du manque de maturité et 
de compétences sociales des 15-16 ans et non d’un déficit d’aptitudes. Cela contribuerait 
aussi à expliquer que les employeurs privilégient des jeunes plus âgés. Les compétences 
sociales et la maturité personnelle sont un critère de sélection de plus en plus important 
dans le marché du travail moderne marqué par une mobilité professionnelle croissante. 
Les mesures qui pourraient être prises dans le domaine de la formation professionnelle 
pour stopper ou même inverser cette évolution ne sont pas encore clairement formulées.   

 
Au niveau cantonal, les mesures suivantes visant à stopper l’élévation de l’âge d’entrée en 
formation professionnelle ont été mentionnées: 
- réorganisation de la 9e année scolaire 
- réorganisation des années de préparation à la formation professionnelle 
- adaptation de la 10e année scolaire aux exigences du monde du travail 
- mise en oeuvre du case management «Formation professionnelle» 
- développement de la collaboration interinstitutionnelle (CII) 
- élaboration de critères clairs d’accès aux offres transitoires 
 
Globalement, les enseignements suivants peuvent être tirés: 

- Le report de l’entrée en formation professionnelle initiale a légèrement augmenté, mais 
cette tendance est liée pour l’essentiel à la pénurie de places d’apprentissage qui a régné 
ces dernières années. 

- La situation diverge sensiblement en Suisse alémanique et en Suisse romande, sans que 
cela justifie de prendre des mesures au niveau national. 

- Pour les entreprises, un âge d’entrée plus élevé rime avec une plus grande maturité per-
sonnelle du candidat; elles tendent ainsi à privilégier les jeunes plus âgés, spécialement 
dans les groupes de professions où un âge d’entrée minimum était fixé à 18 ans par le 
passé. 

- De nombreuses mesures ont déjà été prises pour contrer le phénomène de report direc-
tement ou indirectement (réforme du secondaire I, case management, redéploiement de 
la préparation au choix professionnel, unification des critères d’accès aux offres transitoi-
res, mesures visant à développer l’offre de places d’apprentissage, etc.). 

- Le concordat HarmoS conduit à une réorganisation de l’école obligatoire et ainsi à un 
rapprochement entre les cantons. 

- Le concordat HarmoS prévoit de flexibiliser la durée de la scolarité obligatoire, ce qui faci-
litera le passage vers le degré secondaire II. 

 
Actions à entreprendre dans le futur 
 

- Après avoir augmenté au cours des dernières années, le recours à des solutions intermé-
diaires devrait diminuer tendanciellement à l’avenir car la diminution attendue du nombre 
de personnes sortant de l’école obligatoire devrait rétablir l’équilibre entre l’offre et la de-
mande de places d’apprentissage. 

- La mise en œuvre des mesures suivantes doit se poursuivre sur le plan national et canto-
nal: réformes en cours dans l’école obligatoire (bilan individuel de l’élève, mesures de 
soutien et d’appui individuelles, développement de structures de jour, etc.), élaboration / 
réalisation de la formation professionnelle initiale de deux ans avec attestation, introduc-
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tion du case management, élaboration commune par les partenaires concernés de profils 
d’exigences pour la formation professionnelle initiale. 

- Chaque canton élabore et met en œuvre de façon autonome les offres de préparation à la 
formation professionnelle au sens de l’art. 12 LFPr. Les cantons tiennent compte des étu-
des disponibles et des expériences faites (étude sur les offres passerelles dans le pro-
cessus de transition, rapport «Facteurs de réussite dans la formation professionnelle des 
jeunes à risque», expériences en relation avec le case management). Il n’est pas néces-
saire d’instituer une coordination au niveau national vu l’hétérogénéité des situations, 
conditions cadres et besoins dans les cantons. 

 
 
4.4.3 Ruptures de contrat d‘apprentissage 
 
Les auteurs du rapport sur les facteurs de réussite estiment qu’environ la moitié (4 à 5%) des 
10% de jeunes adultes qui n’ont pas obtenu de diplôme du degré secondaire II sont sortis du 
système de formation après une rupture de contrat d’apprentissage. 
 
Depuis 2009, les ruptures de contrats d’apprentissage sont répertoriées selon une nouvelle 
nomenclature. Les données désormais disponibles sont remarquables à trois égards. Pre-
mièrement: on connaît désormais parfaitement les raisons et le moment de la rupture du 
contrat pour toutes les professions et dans l’ensemble de la Suisse. Deuxièment: la nouvelle 
statistique de l’éducation permettra à long terme de calculer le taux de reprise d’un appren-
tissage et pas seulement de recenser les contrats rompus. Enfin: cette statistique aide à éva-
luer les mesures envisageables pour se rapprocher du seuil visé d’au moins 95% de jeunes 
titulaires d’un diplôme du degré secondaire II. 
 
La qualité des données doit encore être améliorée. Mais elles donnent déjà une idée des 
ordres de grandeur: en moyenne un peu plus de 20% des 80 000 contrats d’apprentissage 
conclus chaque année en Suisse sont rompus avant terme. Dans certaines professions, le 
taux de contrats rompus atteint jusqu’à 40%. Les principales raisons menant à la rupture 
d’un contrat semblent être le besoin de l’apprenti de se réorienter professionnellement, des 
performances insuffisantes et des raisons personnelles. Près des deux tiers des contrats 
rompus le sont durant la première année d’apprentissage. Plus surprenant: les ruptures de 
contrat atteignent leur pic vers la fin de la première année d’apprentissage et non durant la 
période d’essai. Près d’un tiers des contrats sont rompus durant la deuxième année. Ces 
données montrent que le système de formation professionnelle réagit de façon rapide et 
flexible en cas de dysfonctionnement. 
 
Contrats 
d’apprentissage 
rompus * 

Période 
d‘essai 
(3 pre-
miers 
mois) 
 

Entre le 
4e et le 
6e mois 

2e se-
mestre 
de la 1re 
année  

2e année 
d‘apprentissage 

3e année 
d‘apprentissage.  

Total 

Quantité 
 

1’229 1’626 4’637 3’985 740 12’217 

En% 
 

10.3% 13.5% 38.8% 31.3% 6.1% 100 

En% cumulés 10.3% 23.8% 62.6% 93.9 100%  
 
* Echantillon de l’OFS datant de l’année 2007 (n’inclut pas la totalité des contrats d‘apprentissage rompus) 
 
La proportion de contrats d’apprentissage rompus avant terme varie fortement d’un canton à 
l’autre. Dans les cantons où cette pratique est la plus fréquente, près d’un contrat sur quatre 
n’arrive pas à son terme, contre un sur dix seulement dans les cantons situés à l’autre ex-
trême.  
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Bien que la validité des données soit encore sujette à caution, il est possible de tirer de pre-
miers enseignements et d’envisager des mesures, comme le montre l’étude réalisée par  
B. Stalder et E. Schmid sur mandat du canton de Berne: «Raisons et conséquences des 
abandons d’apprentissage» (Stalder/Schmid 2006). 
 
Actions à entreprendre dans le futur 
 

- Analyser les données sur les ruptures de contrats d‘apprentissage par canton et éventuel-
lement par branche/profession et préparer des mesures visant à ramener le taux de 
contrats rompus à 10% dans une première étape.Application de critères de classification 
unifiés dans les cantons en matière de ruptures de contrats d’apprentissage 

 
 
4.4.4 Transition de la formation professionnelle initiale vers le marché du travail  

(transition II) 
 
La transition de la formation professionnelle initiale vers le marché du travail ne fait pas di-
rectement partie des missions du projet Transition. Toutefois, les problèmes se sont pro-
gressivement déplacés vers le point de transition II ces dernières années, du fait de 
l’évolution démographique et conjoncturelle en particulier. Le rapport sur les facteurs de ré-
ussite relève qu’environ un tiers des 10% de jeunes qui n’obtiennent pas de certification du 
degré secondaire II échouent lors de l’examen de fin d’apprentissage. Mais les jeunes qui 
achèvent avec succès leur formation professionnelle initiale rencontrent également des diffi-
cultés croissantes à s’insérer dans le marché du travail. La Conférence nationale sur les pla-
ces d’apprentissage s’est penchée sur ce problème en 2009. L’OFFT et la CSFP ont réalisé 
un inventaire des prestations fournies et des mesures prises pour faciliter l’entrée des jeunes 
sur le marché du travail. L’amélioration des chances sur le marché du travail passe par une 
meilleure préparation à la transition vers la vie professionnelle dans les écoles professionnel-
les . En suivant les cours, les jeunes apprennent à se vendre efficacement; ils sont sensibili-
sés à l’impératif de continuer à apprendre tout au long de la vie et réfléchissent à la planifica-
tion de leur parcours professionnel. Divers moyens et documents destinés à l’enseignement 
dans les écoles professionnelles ont été élaborés ou sont en préparation. 
 
Actions à entreprendre dans le futur 
 

- Mesures permettant de réduire le taux d’échec à l’examen de fin d‘apprentissage 
- Élaboration de documents destinés à faciliter l’insertion des jeunes dans le marché du 

travail à l’issue de leur apprentissage 
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5.   Préparer l’avenir 
 
 
5.1 Point de départ des travaux de planification en matière de transition 
 
La transition de l’école obligatoire vers une formation du degré secondaire II est un moment 
capital dans le parcours de tout adolescent et de toute adolescente, indépendamment du 
canton où il ou elle réside. Les structures cantonales restent sensiblement différentes. Même 
la mise en œuvre de nouvelles prestations, comme le case management, ne peut se faire 
selon des prescriptions uniformes. Elle se heurte à l’hétérogénéité des conditions et des 
conceptions pédagogiques. Une réflexion doit donc être menée sur les tâches qui gagne-
raient à être gérées et mises en œuvre au niveau intercantonal. Grâce aux expériences en-
grangées, le projet Transition a pu identifier les domaines dans lesquels une coordination 
intercantonale serait sensée voire indispensable pour améliorer la transition et apporter ainsi 
un meilleur soutien aux jeunes. 
 
En résumé: il s’agit des tâches déjà rattachées au niveau intercantonal ou national (comme 
les plans d’études des régions linguistiques dans l’école obligatoire) et de certains aspects 
ponctuels mais déterminants pour la transition. En font notamment partie: le bilan individuel 
de l’élève, la préparation au choix d’une profession, l’évaluation des compétences, la colla-
boration avec le foyer parental, l’intégration et le soutien aux enfants et aux jeunes issus de 
la migration, la collaboration entre les partenaires impliqués dans la formation profession-
nelle, la définition des compétences transversales, les profils d’exigences pour la formation 
professionnelle, l’assurance qualité de la formation, la préparation à la transition vers le 
monde du travail (transition II). En revanche, il ne semble guère opportun, ni politiquement 
réaliste, de déployer des activités visant à modifier fondamentalement les structures. Celles-
ci sont de la compétence des cantons en général. Elles sont le produit de l’histoire et de 
l’environnement propre à chaque canton. Les votations sur HarmoS ont montré que le peu-
ple réagit de façon très sensible et critique à des projets nationaux, même lorsque les can-
tons sont favorables à une approche coordonnée, ce qui est en principe le cas pour le sys-
tème de formation. Il n’est pas opportun non plus de prendre des mesures coordonnées 
dans les domaines dans lesquels l’offre et la demande dépendent de facteurs cantonaux ou 
régionaux (consolidation et développement de l’offre de places d’apprentissage, fonction et 
modalités des offres transitoires, etc.). 
 
Des mesures coordonnées sont nécessaires dans les domaines actuellement en mouve-
ment.  
Concernant l’école obligatoire, il s’agit des: 

-  standards de formation  
-  plans d’études et moyens didactiques 
-  instruments d‘évaluation 

Concernant l’offre dans le domaine postobligatoire (degré secondaire II), ce sont:  
-  les profils d’exigences dans la formation professionnelle initiale, 
-  les profils d’exigences pour les écoles de formation générale (écoles de culture  

générale, gymnases), 
-  la sensibilisation des entreprises à leur rôle dans le domaine de la formation  

professionnelle (vaut aussi pour les multinationales domiciliées en Suisse). 
Au niveau transversal, il convient de mentionner:  

-  le développement et la mise en place définitive du case management  
«Formation professionnelle». 
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5.2   Collaboration entre les institutions et pilotage 
 
Le projet Transition a montré qu’il est difficile d’exercer une influence dans un environnement 
mal défini. Un pilotage au niveau national ne semble pas près de devenir d’actualité: 
l’environnement économique, l’offre de places d’apprentissage et la politique en matière 
d’éducation divergent trop fondamentalement d’un canton et d’une région à l’autre. Mais un 
besoin de concertation et de coordination demeurera toujours, pour peu que l’objectif soit 
d’offrir aux jeunes des prestations de qualité sans qu’ils aient à se frayer un chemin dans la 
jungle des institutions. Une meilleure coordination passe par l’examen des mesures suivan-
tes: 
 
Echelon national 
Pour atteindre l’objectif de 95% de jeunes diplômés, des mesures doivent pouvoir être prises 
en réaction à la modification incessante de l’environnement. Conditions cadres et facteurs 
d’influence doivent être soumis à une observation et à une évaluation permanente. Les par-
tenaires impliqués (Confédération, cantons et organisations du monde du travail) devraient 
se concerter annuellement sur leur stratégie et sur les mesures à prendre concrètement. La 
Conférence nationale sur les places d’apprentissage, qui se tient chaque année à la fin de 
l’automne, constituerait un cadre adéquat à cet échange. Ce travail de concertation suppose 
la création d’une sorte de «monitorage de la transition». Il permettrait de préparer d’éven-
tuelles mesures. La constitution d’un groupe d’observation est proposée. Il se composerait 
de représentantes et représentants des partenaires de la transition (Confédération, cantons 
et organisations du monde du travail) et d’autres spécialistes. Les membres du groupe de-
vraient être choisis en tenant compte notamment de leurs liens avec d’autres organes dé-
terminants (p. ex. l’organisation nationale chargée d’approfondir la collaboration interinstitu-
tionnelle instituée en novembre 2010 par le DFE et le DFI). Les tâches du groupe 
d’observation seraient les suivantes: 
- suivre à tous les niveaux l’évolution de la mise en œuvre des mesures proposées  

dans l’engagement commun (commitment) et en observer les effets; 
- suivre et analyser les changements des conditions cadres et des facteurs qui  

influencent la transition;  
- examiner si des mesures supplémentaires sont nécessaires pour atteindre les  

objectifs fixés et déterminer lesquelles;  
- rendre compte annuellement de l’avancement des travaux et des progrès réalisés. 
 
Echelon intercantonal (CDIP, conférences spécialisées) 
La mise en oeuvre des décisions des organes intercantonaux doit se faire dans la concerta-
tion. Ce travail peut être confié à des structures et organes déjà en place, soit: 
- du côté de l’école obligatoire: le Bureau HarmoS (organisme chargé du pilotage  

et du suivi de la mise en oeuvre du concordat HarmoS);  
- du côté du degré secondaire II: les comités des conférences spécialisées concernées 

(CSFP, CESFG, CDOPU). 

L’existence de liens personnels entre ces différents organes faciliterait l’échange d’informa-
tions et la coordination des mesures. 
 
Echelon cantonal 
Deux domaines doivent être coordonnés: 
- collaboration école obligatoire - degré secondaire II sur des questions scolaires et éven-

tuelles lignes directrices des cantons concernant la collaboration à l’échelon local; 
- collaboration entre les services de la formation, du marché du travail et de l’action sociale 

sur le soutien destiné aux jeunes libérés de l’école obligatoire. 
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6. Enseignements du projet 
 
 
6.1 Engagement officiel commun des partenaires à la transition entre scolarité 

obligatoire et filières de formation du degré secondaire II (commitment)  
 
Le 27 octobre 2006 à Brunnen, à l'occasion d'une séance commune, la CDIP, la Confédéra-
tion et les organisations du monde du travail ont pris un engagement commun officiel (com-
mitment). Le document mettait en lumière les actions à entreprendre à l’époque dans le do-
maine de la transition. Depuis ce moment-là, comme il ressort du chapitre 5, la plupart des 
points ont été pris en main, voire réglés. A l’issue du projet, une question demeure, celle de 
savoir sur quelles bases se poursuivra la collaboration entre les partenaires concernés par la 
transition. 
 
Le texte ci-après, rédigé sous forme de déclaration, recense les éléments que les responsa-
bles du projet jugent importants en vue d’une collaboration future. Dans la perspective d’un 
renouvellement de l’engagement commun, la déclaration devrait faire l’objet de discussions 
menées parallèlement chez les autres partenaires et pourrait être adoptée (par exemple lors 
de la Conférence nationale sur les places d'apprentissage 2011).  
 
 
Déclaration (de la CDIP, de la Confédération, des organisations du monde du travail)  
 
du .......................... 
 
Le 27 octobre 2006, à l'occasion d'une séance commune, la CDIP, la Confédération et les 
organisations du monde du travail ont adopté des lignes directrices sur la transition. Les li-
gnes directrices ont posé les jalons d’actions futures au point de transition entre scolarité 
obligatoire et postobligatoire. Dans l'intervalle, les problèmes évoqués ont été pris en main et 
une grande partie des mesures envisagées ont été mises en oeuvre. Pour faire passer le 
taux de diplômes du degré secondaire II d’environ 90% aujourd’hui à 95% d’ici 2015, il est 
nécessaire de poursuivre l’étroite collaboration instaurée entre la Confédération, les cantons 
et les organisations du monde du travail.  
 
La présente déclaration décrit les actions communes à entreprendre après la fin du projet 
Transition et sert de base à un nouvel engagement commun (commitment) qui définira les 
éléments à traiter d'ici 2015. 
 
1.  Poursuivre la collaboration entre les partenaires 
 
La Confédération, les cantons et les organisations du monde du travail prennent l'engage-
ment d'aborder en partenariat les questions afférentes à la formation professionnelle dans 
l’esprit de l’art. 1 de la loi fédérale sur la formation professionnelle.  En leur qualité de parte-
naires, ils soutiennent les objectifs du concordat HarmoS, objectifs considérés comme un 
préalable important pour que tous les jeunes obtiennent, si possible, un diplôme du degré 
secondaire II.  
 
Les partenaires instaurent un groupe d’observation Transition afin de promouvoir les mesu-
res communes visant à améliorer les transitions I et II. Ce groupe se compose de représen-
tantes ou représentants de chacun des partenaires: Confédération, cantons et organisations 
du monde du travail. Présidé par un représentant des cantons, il observe l’évolution de la 
situation relative à la transition, contrôle la mise en œuvre de l’engagement commun des 
partenaires, établit un rapport annuel sur l'état des projets et propose, le cas échéant, les 
mesures nécessaires. Le groupe s’adjoint la collaboration d’expertes et d’experts de domai-
nes connexes jouant un rôle dans la transition. Son mandat est limité à fin 2015. 
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Informations complémentaires 
Concordat HarmoS: http://www.edk.ch/dyn/11737.php 
Lignes directrices de Macolin: http://www.bbt.admin.ch/themen/berufsbildung/index.html?lang=fr 
 
 
2.  Bilan individuel et ajustement des compétences de l’élève aux  

exigences des filières de formation du degré secondaire II 
 
Des profils d'exigences décrivent les compétences (résultats scolaires, aptitudes personnel-
les, compétences sociales) que doivent posséder les adolescentes et adolescents pour 
commencer une formation professionnelle déterminée ou une école subséquente. Ces profils 
d'exigence seront définis sous la direction des organisations du monde du travail pour la 
formation professionnelle initiale, et par les autorités compétentes pour la formation géné-
rale. 
 
Les profils d'exigences forment la base à partir de laquelle les élèves peuvent ajuster indivi-
duellement leurs compétences aux exigences requises pour commencer une formation pro-
fessionnelle initiale déterminée ou une école subséquente. Les régions linguistiques fournis-
sent la batterie d'instruments nécessaires. 
 
Le bilan individuel est réalisé au cours de la 7e ou de la 8e année scolaire (9e ou 10e selon le 
décompte HarmoS). Dans la foulée, des mesures générales ou individuelles sont prises afin 
d’améliorer les chances d'accéder aux filières de formation du degré secondaire II. 
 
Les mesures de type individuel (cours d'appui et de soutien, encadrement individuel, case 
management) sont prises et mises en œuvre par les cantons d'entente avec les partenaires 
sur la base des plans d’études des régions linguistiques.  
 
Informations complémentaires 
Stellwerk: www.stellwerk-check.ch 
Fit für die Lehre: 
http://www.erz.be.ch/erz/de/index/berufsbildung/berufsvorbereitung/fit_fuer_die_lehre.html 
Profils de compétences de l’Union cantonale des arts et métiers de Zurich: 
http://www.kgv.ch/bildung/kompetenzprofile 
Projets CM dans les cantons: http://www.csfp.ch/dyn/20280.php 
 
 
3. Optimiser la préparation au choix d’une profession ou d’une école  

et garantir une sélection équitable des apprentis 
 
Les cours de préparation au choix d’une profession ou d’une école se fondent sur les plans 
d'études des régions linguistiques, qui décrivent les compétences dont doivent disposer les 
adolescentes et adolescents. 
 
Le processus du choix professionnel est du ressort de l’école ou de l’orientation profession-
nelle. Elles y associent les entreprises formatrices et les écoles subséquentes. Une bonne 
collaboration entre école et entreprises est indispensable pour permettre aux adolescentes 
et adolescents de s'informer sur les professions proposées dans leur région et de trouver 
une place de formation adaptée à leurs aptitudes et affinités. 
 
Les partenaires s’engagent à ce que les jeunes puissent être informés et effectuer leur choix 
dans un contexte d’objectivité et d’équité. Ils s’obligent en particulier à lutter contre toute dis-
crimination fondée sur le sexe, la religion ou l'origine. 
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Informations complémentaires 
Service de lutte contre le racisme: http://www.edi.admin.ch/frb/00479/00480/index.html?lang=fr 
Publication: «Un monde du travail sans discrimination. Mesures de lutte contre la discrimination dans 
le domaine de l'emploi»: http://www.edi.admin.ch/shop/00019/00079/index.html?lang=fr 
L'avenir prime sur l'origine. Pour une sélection équitable des apprenti-e-s: 
http://www.avenirorigine.ch/index_fr.html 
 
 
4.  Garantir et développer ensemble l’offre de places de formation pour les jeunes 
 
La création et le maintien de places de formation et d'apprentissage est une tâche commune 
des cantons, de la Confédération et des organisations du monde du travail. Des analyses de 
l'offre de places d'apprentissage seront effectuées régulièrement et suivies d’éventuelles 
mesures décidées et mises en oeuvre conjointement. L’objectif consiste à mettre en adéqua-
tion, autant que possible, les besoins de l’économie et de la société et les aptitudes des jeu-
nes. La Conférence nationale annuelle sur les places d'apprentissage sert de plate-forme à 
l’échange d’informations.  
 
Informations complémentaires 
Conférence sur les places d'apprentissage: 
http://www.bbt.admin.ch/themen/grundbildung/01124/index.html?lang=fr 
Baromètre des places d'apprentissage: 
http://www.bbt.admin.ch/themen/berufsbildung/00103/00321/index.html?lang=fr 
Situation sur le marché des places d'apprentissage: 
http://www.bbt.admin.ch/aktuell/medien/00483/index.html?lang=fr 
 
 
5. Utiliser les facteurs de réussite 
 
Le rapport «Facteurs de réussite dans la formation professionnelle des jeunes à risque»  
(Häfeli/Schellenberg 2009) élaboré dans le cadre du projet Transition est une méta-évalua-
tion. Il donne une vue d’ensemble des situations problématiques en matière de transition et 
recommande des mesures pour les endiguer, voire les éliminer. Le rapport adopte un point 
de vue aussi large que possible; il ne se penche pas seulement sur les carences et les fac-
teurs d’échec, mais aussi sur les ressources et les facteurs de réussite. En général, les me-
sures préconisées ne sont pas universellement applicables. Elles doivent être adaptées au 
cas par cas. Néanmoins, les mesures déjà prises en vue d’améliorer la transition doivent être 
réexaminées systématiquement à la lumière du rapport et des guides qui en ont été tirés. 
 
Informations complémentaires 
- Rapport Facteurs de réussite dans la formation professionnelle des jeunes à risque,  

série Etudes + rapports, CDIP, Berne 2009 
- Guides: http://www.nahtstelle-transition.ch/fr/colloque2009 
 
 
6. Développer des possibilités de qualification pour les jeunes moins doués 
 
Un cadre général doit être mis en place à l’intention des jeunes et jeunes adultes qui ne sa-
tisfont pas ou pas encore aux exigences des dispositions légales pour accéder à une forma-
tion professionnelle initiale. Les conditions cadres en vue d’une reconnaissance individuelle 
de compétences doivent être créées sous la direction des cantons. Il sera ainsi possible de 
confirmer les connaissances, aptitudes et compétences acquises dans l’activité profession-
nelle par une reconnaissance individuelle de compétences reconnue par les partenaires et 
fondée sur l’ordonnance de formation correspondante. La reconnaissance de compétences 
s’appliquerait aux groupes suivants:  
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-  personnes ayant suivi une formation pratique selon INSOS 
-  personnes ayant suivi une formation professionnelle initiale  

sans obtenir l’attestation fédérale ou le certificat de capacité 
 
Ces reconnaissances de compétences s’appliquent aussi à la validation des acquis au sens 
de l'art. 31 de l'ordonnance sur la formation professionnelle. 
 
Informations complémentaires 
Formation professionnelle initiale avec attestation fédérale: http://www.fpi2.formationprof.ch 
Formation pratique selon INSOS: 
http://www.insos.ch/fr/schwerpunkte/ausbildung/index.asp?navanchor=2110031  
 
 
7.  Garantir ensemble la qualité des formations 
 
Dans la formation professionnelle initiale, des standards de qualité communs aux différents 
lieux de formation sont développés et appliqués par les partenaires. Conformément à l’art. 8 
de la loi sur la formation professionnelle, tous les prestataires de la formation professionnelle 
(entreprise formatrice, école professionnelle, centres de cours, etc.) doivent assurer le déve-
loppement de la qualité. Les critères de qualité élaborés par la CSFP en collaboration avec 
les organisations du monde du travail (QualiCarte pour la formation initiale en entreprise et 
QualiCIE pour les cours interentreprises) sont régulièrement évalués, améliorés et dévelop-
pés. Il en va de même de la formation des responsables de la formation professionnelle qui 
est organisée et améliorée en permanence sous la conduite de la Confédération conformé-
ment à l’art. 40 LFPr. 
 
Informations complémentaires 
Qualicarte pour la formation professionnelle initiale en entreprise: http://www.qfp.formationprof.ch  
QualiCIE pour les cours interentreprises: http://www.qfp.formationprof.ch/  
 
 
8.  Réduire le taux de rupture d'apprentissage  
 
Les associations professionnelles apportent leur soutien à une analyse du taux de rupture 
pendant l’apprentissage et du taux d’échec aux examens de fin d’apprentissage dans les 
différentes professions. Sur la base des résultats de ces analyses, les cantons prennent des 
mesures concrètes à visée préventive, d'entente avec les organisations du monde du travail, 
pour permettre aux jeunes d’obtenir un titre du degré secondaire II et de s’insérer dans le 
marché de l’emploi.  
 
Informations complémentaires 
Rapport sur les ruptures de contrats d’apprentissage dans le canton de Berne  
(en allemand uniquement):    
http://www.erz.be.ch/erz/de/index/direktion/organisation/generalsekretariat/bildungsplanung_und-
evaluation/evaluationen/lehrvertrags-_aufloesungen.html 
Résumé en français: 
http://www.erz.be.ch/erz/de/index/direktion/organisation/generalsekretariat/bildungsplanung_und-
evaluation/evaluationen/lehrvertrags-
_aufloesungen.assetref/content/dam/documents/ERZ/GS/de/BieV/biev_08-7_l_essentiel_en_bref.pdf 
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6.2  Recommandations de la CDIP aux cantons 
 
Comme les cantons seront essentiellement chargés de mettre en œuvre l’engagement 
officiel (commitment), il leur est proposé de se doter de recommandations de la CDIP après 
la fin du projet Transition. Le texte ci-dessous est une proposition qui – après consultation 
des cantons – devrait être adoptée par l’Assemblée plénière de la CDIP.  
 
Recommandations relatives à la transition entre la scolarité obligatoire et le degré 
secondaire II 
 
du !!!!!!!!. 
 
La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) 
- se fondant sur les articles 1 et 3 du concordat sur la coordination scolaire du 29 octobre 

1970, 
- tenant compte des lignes directrices du 27 octobre 2006 pour l’optimisation de la transi-

tion scolarité obligatoire - secondaire II, 
- en application des résultats du projet Transition scolarité obligatoire - degré secondaire II 

de la CDIP du 21 janvier 2010 
- sur proposition du groupe de pilotage du projet Transition scolarité obligatoire - degré se-

condaire II de la CDIP, composé de représentantes et représentants de la Confédération, 
des cantons et des organisations du monde du travail 

 
émet les recommandations suivantes: 
 
 
Principe 
 
En partenariat avec la Confédération et les organisations du monde du travail, les cantons 
veillent à ce que la transition entre la scolarité obligatoire et le degré secondaire II soit amé-
nagée de manière que tous les jeunes aient la possibilité d’obtenir un diplôme du degré se-
condaire II adapté à leurs capacités. Ils s’attachent en particulier à poursuivre leur action 
dans les domaines énumérés ci-après, qui revêtent une importance capitale dans le domaine 
de la transition, et à prendre les mesures concrètes nécessaires à tous les niveaux (loi, plan 
d’études, moyens d’enseignement, assurance-qualité, etc). La Confédération et les organisa-
tions du monde du travail sont associées à la mise en oeuvre des recommandations. 
 
 
1. Promotion des facteurs de réussite 
 
Les cantons tiennent compte, en fonction des problématiques concrètes à résoudre, des 
mesures proposées à l’intention des différents groupes cibles dans le rapport «Facteurs de 
réussite dans la formation professionnelle des jeunes à risque» et dans les guides qui en ont 
été tirés. Le rapport adopte un point de vue aussi large que possible; il ne se penche pas 
seulement sur les carences et les facteurs d’échec, mais aussi sur les ressources et les fac-
teurs de réussite. Les mesures déjà prises en vue d’améliorer la transition doivent être ré-
examinées systématiquement à la lumière du rapport et des guides qui en ont été tirés. 
 
 
2. Choix d’une profession  
 
2.1 Les cantons adoptent un dispositif cantonal visant à optimiser le choix d’une profession 

ou d’une école. Le dispositif s’appuie sur le plan d’études de la région linguistique 
concernée. L’objectif est de garantir aux jeunes, aux titulaires de l’autorité parentale et 
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au corps enseignant une préparation méthodique au choix d’une profession ou d’une 
école. Le dispositif tient compte des activités de préparation déployées à l’école pri-
maire. Il tient aussi compte du fait que le choix d’une école ou d’une profession reste 
encore fortement influencé par l’appartenance à l’un ou l’autre sexe. Enfin, le dispositif 
précise les compétences de l’école et de l’orientation professionnelle dans le processus 
de choix d’une profession. 

 
2.2 Les cantons veillent à ce que toute école du degré secondaire I emploie au moins un 

enseignant ou une enseignante spécialiste en information scolaire et professionnelle qui 
corresponde au profil d’exigences de la CDIP et/ou un conseiller ou une conseillère en 
orientation. Des spécialistes au bénéfice d’une formation à l’interculturalité sont à la dis-
position des jeunes et des titulaires de l’autorité parentale issus de la migration.   

  
 
3.  Collaboration école – titulaires de l’autorité parentale  
 
Dans la perspective du passage des jeunes de la scolarité obligatoire au degré secondaire II, 
les cantons prennent les mesures nécessaires pour assurer une collaboration fructueuse en-
tre l’école et les titulaires de l’autorité parentale. Plus spécifiquement: 

- ils édictent des directives clarifiant le partage des responsabilités entre l’école et les titulai-
res de l’autorité parentale, 

- ils veillent à proposer en temps utile aux titulaires de l’autorité parentale des offres de for-
mation et d’information adéquates destinées à leur faire prendre conscience de leur rôle 
dans le développement des compétences personnelles de leurs enfants, 

- ils prennent les mesures nécessaires pour intégrer suffisamment tôt dans leur dispositif les 
parents, ceux issus de la migration en particulier, et pour leur donner les informations né-
cessaires sur le système de formation cantonal.  

 
 
4.  Collaboration entre les degrés scolaires  
 
4.1 Les cantons veillent à mettre en place un cadre général au niveau local et cantonal, pour 

garantir la collaboration entre les institutions de la scolarité obligatoire et les différentes 
offres du degré secondaire II.  

 
4.2 Les cantons sont appelés à organiser le case management de manière à garantir la col-

laboration entre les partenaires impliqués dans les différents degrés scolaires.  
 
4.3 Les cantons mettent en place des solutions transitoires adaptées aux besoins pour facili-

ter le passage entre le degré secondaire I et le degré secondaire II (p. ex. offres transi-
toires ou places de stage ). Ils en évaluent régulièrement l’efficacité.  

 
 
5.  Entrée dans le monde du travail  

 
5.1  Les cantons veillent à ce que les jeunes soient préparés à l’entrée dans le monde du 

travail durant leur formation professionnelle initiale et plus spécifiquement durant la par-
tie scolaire de cette formation. 

 
5.2  Les cantons identifient en temps opportun les jeunes qui n’ont pas trouvé d’emploi à la 

fin de leur formation professionnelle initiale; ils élaborent à leur intention, en collabora-
tion avec les autorités responsables du marché du travail, des mesures et des presta-
tions adaptées à leur situation.. 

 
 



59 

6.  Formations de rattrapage et validation des acquis  
 
6.1 Les cantons mettent en place les conditions permettant aux titulaires d’une attestation 

fédérale de formation professionnelle de se préparer, au cours d’un apprentissage de 
durée réduite, à l’obtention du certificat fédéral de capacité dans la profession corres-
pondante.  

 
6.2  Les cantons créent des formations de rattrapage à l’intention des jeunes adultes qui 

n’ont pas obtenu de diplôme du degré secondaire II. La possibilité de recourir à la vali-
dation des acquis leur est offerte.  

 
 
7.   Formation initiale et perfectionnement du corps enseignant  

et des autorités scolaires 
 
 Les cantons chargent les institutions de formation pour enseignantes et enseignants de 

développer et réaliser  

- des offres de formation et de perfectionnement pour les enseignantes et enseignants 
et d’autres spécialistes concernés par a transition (préparation au choix de la forma-
tion, case management, offres de formation transitoires, encadrement individuel, etc.) 
et 

- des offres permanentes de formation et de perfectionnement dans le domaine de la 
collaboration avec les titulaires de l’autorité parentale en général et avec ceux issus 
de la migration en particulier. 

 
  

8.  Collaboration interinstitutionnelle  
 

- Les cantons créent les conditions favorisant la collaboration entre les autorités res-
ponsables de la formation, du marché du travail et de l’action sociale dans le domaine 
de la transition entre la scolarité obligatoire et le degré secondaire II et ils mettent à 
disposition les moyens nécessaires. 

 
- Les cantons encouragent les autorités scolaires compétentes à collaborer avec les 

centres de compétence en matière d’intégration. 
 
 
A propos des recommandations 
 
 
Contexte 
 
Le projet Transition de la CDIP a démarré en 2006 à l’initiative de la Commission Formation 
professionnelle de la CDIP de l'époque. Les principaux objectifs étaient les suivants: 
- faire passer le taux de diplômes du degré secondaire II à 95% d’ici 2015, 
- éviter les pertes de temps dues à des changements de place d’apprentissage ou d’école 

et à des années d’attente, 
- repérer précocement les groupes à problème (durant la scolarité obligatoire) et les soute-

nir de façon ciblée. 
 
Le 27 octobre 2006, à l'occasion d'une séance commune, la CDIP, la Confédération et les 
organisations du monde du travail ont adopté des lignes directrices sur la transition dans 
l'esprit d'un engagement officiel commun (commitment). Les lignes directrices mettaient en 
lumière les actions à entreprendre et les pistes à développer. Depuis ce moment-là, elles ont 



60 

servi de cadre de référence pour les activités du projet Transition dont le bilan figure dans le 
rapport final.  
 
En relation avec les objectifs du projet Transition, on peut retenir ceci:  

1. D'après le rapport 2010 sur l'éducation, l'objectif de 95% de diplômés du degré secon-
daire II est atteint si on se limite aux jeunes qui ont accompli toute leur scolarité obliga-
toire en Suisse.  

2. Les groupes défavorisés sur le plan socio-économique, notamment les jeunes – et plus 
particulièrement les jeunes filles – issus de la migration représentent le plus fort potentiel 
d’augmentation du taux de diplômes. 

3. Le case management «Formation professionnelle» permet de détecter à temps les cas 
critiques et de mettre en place un encadrement. 

4. De plus en plus d’offres sous forme de formation de rattrapage et de validation des acquis 
peuvent, si elles sont assorties d’une campagne de sensibilisation, amener des jeunes de 
moins de 25 ans à un diplôme du degré secondaire II qu’ils n’ont pas pu préparer après la 
scolarité obligatoire.  

 
Les recommandations du ............................. sont une synthèse des éléments principaux 
indispensables à un bon fonctionnement du passage de la scolarité obligatoire aux forma-
tions du degré secondaire II, pour lesquels une approche concertée sur le plan intercantonal 
semble indiquée. Les recommandations se fondent sur le rapport «Facteurs de réussite dans 
la formation professionnelle des jeunes à risque» (Häfeli/Schellenberg 2009) qui donne une 
vue d’ensemble des projets et études réalisés ces dix dernières années dans le contexte de 
la transition. Les conclusions et les conséquences de ces travaux ont été condensées dans 
des guides qui s'adressent aux différents acteurs de la transition (école, entreprises, autori-
tés, parents, etc.). Les présentes recommandations concernent exclusivement les domaines 
relevant de la compétence des autorités cantonales responsables de la formation. Les as-
pects de la transition à traiter dans le cadre du partenariat sont intégrés dans un document 
distinct qui doit être adopté par la Confédération, les cantons et les organisations du monde 
du travail. Ce document représente un renouvellement de l’engagement officiel (commit-
ment) qui, avec l’adoption des lignes directrices le 27 octobre 2006, a servi de base à la col-
laboration entre les partenaires dans le domaine de la formation professionnelle.  
 
 
Commentaire point par point 
 
 
1. Promotion des facteurs de réussite 
 
Le rapport «Facteurs de réussite dans la formation professionnelle des jeunes à risque»  
(Häfeli/Schellenberg 2009) élaboré dans le cadre du projet Transition est une méta-évalua-
tion. Il donne une vue d’ensemble des situations problématiques en matière de transition et 
recommande des mesures pour les endiguer, voire les éliminer. En général, les mesures 
préconisées ne sont pas universellement applicables. Elles doivent être adaptées au cas par 
cas. Néanmoins, les mesures déjà prises en vue d’améliorer la transition doivent être ré-
examinées systématiquement à la lumière du rapport et des guides qui en ont été tirés. 
 
Informations complémentaires et exemples pratiques  

Rapport Facteurs de réussite dans la formation professionnelle des jeunes à risque:  
série Etudes + rapports, CDIP, Berne 2009 

Guides sur les facteurs de réussite: http://www.nahtstelle-transition.ch/fr/colloque2009 
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2.  Choix d’une profession ou d’une école 
 
L'objectif des cours de préparation au choix d’une profession ou d’une école est de sou-
tenir les jeunes tant dans le développement de leur capacité à prendre des décisions que de 
leurs compétences opérationnelles au moment de choisir une profession ou une filière de 
formation scolaire. Cette discipline encourage le développement de leurs compétences per-
sonnelles. Elle s’adresse à tous les élèves de la 7e à la 9e année (degré secondaire I), indé-
pendamment de leurs idées quant à leur avenir scolaire ou professionnel. 
 
Un dispositif cantonal pour le choix de l’école et de la profession règle les compétences et 
associe les partenaires que sont les parents, le corps enseignant, l’orientation profession-
nelle et les entreprises formatrices. Allié à un calendrier complet, il donne des informations 
sur les moyens didactiques recommandés et sur l’offre de formation initiale et continue des 
enseignants de cette discipline.  
 
Les cantons sont responsables du choix des manuels utilisés pour préparer le choix d’une 
profession. Ces manuels doivent répondre aux standards de qualité préconisés par le CSFO 
dans les domaines du choix de la profession et de la carrière.  
 
Le calendrier en matière de choix professionnel structure le choix d’une profession. Dès 
le début du degré secondaire I, il fournit aux jeunes, aux parents et au corps enseignant des 
informations et des points de repère systématiques. Conçu comme un scénario de la prépa-
ration au choix de la profession, il est organisé sur les axes du contenu et du temps.  
 
Le bilan individuel de la situation fait partie intégrante du calendrier et donne en 8e année 
scolaire des indications sur l’état des connaissances et des apprentissages de l’adolescente 
ou de l’adolescent ainsi que sur ses connaissances transversales. Avec les profils 
d’exigences pour la formation professionnelle initiale, le bilan individuel sert de base au 
choix d’une formation. La combinaison des deux éléments permet d’évaluer le degré de ré-
alisation des conditions requises pour entreprendre telle ou telle profession.  
 
Le modèle concret de bilan de la situation est élaboré dans le contexte du développement 
des plans d‘études des régions linguistiques. Sa mise en œuvre relève des cantons. Les 
profils d’exigences pour la formation professionnelle initiale sont en en phase de développe-
ment dans un projet piloté par les organisations du monde du travail (SQUF, Usam).  
 
Au niveau communal et régional, une bonne collaboration entre l’école et les entreprises 
formatrices est indispensable pour que les jeunes s’informent et se fassent une idée des 
professions proposées dans leur région. Dans ce domaine, l’école et les entreprises travail-
lent main dans la main. 
 
La responsabilité du processus de choix professionnel peut être confiée à un ou plusieurs 
enseignants compétents en la matière, à la direction de l’école ou au service d’orientation 
professionnelle (cf. aussi au Profil de la formation complémentaire «enseignante spé-
cialiste ou enseignant spécialiste en information scolaire et professionnelle» du 25 octobre 
2007: http://edudoc.ch/record/38152/files/ProfilBerufsw_f.pdf 
 
Informations complémentaires et exemples pratiques 

Niveau suisse: 
My Berufswahl (en allemand): http://www.berufsberatung.ch/dyn/22140.aspx  
My orientation (en français, en cours de développement): http://www.orientation.ch/dyn/26974.aspx 
Niveau cantonal (exemple): 
Berufswahlfahrplan des Kantons Luzern: http://www.beruf.ch 
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Avis de l’association faitière des enseignantes et enseignants LCH du 17 août 2009 sur les cours de  
préparation au choix d’un métier (en allemand): http://www.lch.ch/dms-static/10696176-2b9a-4332-
81b6-c0cda819fb7a/090817_berufswahlunterricht_sek_I.pdf 
Normes de qualité pour le matériel didactique dans le domaine des choix professionnels et de car-
rière: 
- Interkantonale Lehrmittelzentrale ILZ (en allemand): http://www.ilz.ch/projekte/levanto.html  
- Association faîtière des enseignantes et enseignants LCH (Schweizerischer Lehrerverband) 
- Centre suisse de services Formation professionnelle l orientation professionnelle, universitaire et  

de carrière CSFO, Berne: http://www.csfo.ch/ 
- S&B Institut für Berufs- und Lebensberatung, Bülach (en allemand): http://www.s-b-institut.ch/de 
En Suisse alémanique, deux manuels ont fait leurs preuves et se sont imposés:  
le Berufswahltagebuch de la Interkantonale Lehrmittelzentrale (http://www.berufswahlvorbereitung.ch) 
et le Berufswahl-Portfolio de l’Institut S&B de Bülach (http://www.berufswahl-portfolio.ch) 
Plans d'études régionaux pour la scolarité obligatoire: 
Plan d’études romand PER (http://www.ciip.ch/index.php)  
Lehrplan 21 LP 21 (http://www.lehrplan.ch/)  
Ecoles proposant des filières pour la formation complémentaire d'enseignant(e) spécialiste en infor-
mation scolaire et professionnelle: 
- Fachhochschule Nordwestschweiz 
- Pädagogische Hochschule Thurgau 
 
3.  Collaboration école - titulaires de l’autorité parentale 
 
Il est du devoir de toute autorité scolaire locale de donner aux parents des informations ex-
haustives et de qualité. En l’occurrence, ce sont avant tout les parents de milieux défavorisés 
sur le plan socio-économique qui doivent être informés et intégrés (cf. rapport sur les fac-
teurs de réussite, ch. 4.3 et 5.4). 
  
Des offres de formation et d'information doivent être proposées aux titulaires de 
l’autorité parentale sur les thèmes suivants: soutien précoce, scolarisation, passage de 
l’école primaire au degré secondaire I et encadrement scolaire en général.  
 
Priorité doit être accordée à l’information et au soutien des parents issus de la migration 
pour optimiser l’intégration de leurs enfants. Il faut avant tout les informer à temps sur les 
procédures de sélection pour le passage au degré supérieur. 
 
Pour que les autorités scolaires puissent acquérir les connaissances nécessaires et se fami-
liariser avec la manière d’aborder les différents groupes de migrants, il leur est recommandé 
de collaborer avec les centres de compétence chargés de l’intégration. La coopération 
doit s’inspirer des propositions et recommandations de la Conférence tripartite sur les 
agglomérations CTA du 29 juin 2009. 
 
Informations complémentaires et exemples pratiques 
Un projet a été mené sous l’égide de l’OFFT sur le rôle de la famille dans le choix du métier de 
l’enfant («Berufswahl als Familienprojekt»). Le projet a été réalisé par l’association Schule und Eltern-
haus et l’Institut S&B de Bülach en collaboration avec l’Association suisse pour l’orientation scolaire et 
professionnelle, l’Union suisse des arts et métiers et Travail.Suisse. Il s’est déroulé dans neuf can-
tons, avec le concours des services officiels d’orientation professionnelle, d’enseignantes et 
d’enseignants de 7e année scolaire et de parents d’élèves. Evaluation du projet (en allemand): 
http://www.berufswahl-portfolio.ch/kennenlernen.html 
Rapport de Rosita Fibbi et Valeria Mellone «Jeunes en transition de l’école obligatoire au degré se-
condaire II: quelle participation pour les parents?»: http://www.nahtstelle-transition.ch/fr/colloque2010 
Brochure «Que faire après l‘école? Filière professionnelle ou études?  
Informations destinées aux parents», CSFO Editions, disponible en 14 langues:  
http://www.shop.csfo.ch/index.cfm?cPath=0&ProductID=36282 
Projet prévu par la CSFP: «Formation professionnelle et migration:  
s'informer – se préparer – se mettre en réseau» 
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Liste des centres de compétences en matière d’intégration: 
http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/integration/adressen/ 
adr-kompetenzzentren-integr-df.pdf 
Recommandations de la Conférence tripartite sur les agglomérations CTA du 29 juin 2009: 
http://www.tak-cta.ch 
 
4.  Collaboration entre les degrés scolaires  
 
L’égalité des chances à l’issue de l’école primaire et la réussite de la transition de l’école 
obligatoire vers la formation professionnelle initiale, les écoles de culture générale et les 
gymnases revêtent autant d’importance pour le degré secondaire I que pour le degré se-
condaire II. C’est pourquoi un cadre général doit être mis en place aux niveaux cantonal et 
local pour garantir la collaboration entre ces deux degrés, en particulier dans l domaine du 
bilan individuel, du calendrier du choix professionnel et dans la mise en œuvre du case ma-
nagement. 
 
Une contribution à l’égalité des chances peut consister à réaliser des offres d’encourage-
ment et de soutien qui permettent, sur la base de bilans individuels, de satisfaire plus facile-
ment aux conditions d’accès à des offres subséquentes.  
 
Le case management (CM) est un outil de coordination des mesures de soutien destinées 
aux adolescentes et adolescentes et aux jeunes adultes sur une période prolongée (se-
condaire I - secondaire II - marché du travail). 
 
Les milieux économiques doivent être associés à l'évaluation des solutions transitoires et 
de leur adéquation aux besoins dans la région concernée. 
 
Exemples pratiques 
Haute école specialisée bernoise: formation au case management (enseignement en allemand): 
http://www.bfh.ch/weiterbildung/weiterbildungsangebot/management.html 
Projet OFFT-CSFP de soutien la mise place du case management «Formation professionnelle» 
- Utilisation des logiciels CM 
- Recommandations de la CSFP sur les profils d'exigences CM et sur l’identification des jeunes à 

risque 
- Dispositif d'évaluation CM et données clés 
http://www.csfp.ch/dyn/20280.php 
 
5.  Entrée dans le monde du travail  
 
Les personnes en formation n'apprennent pas seulement à établir un dossier de candidature 
efficace, mais elles réfléchissent également à la planification de leur carrière professionnelle 
dans l’optique de la formation tout au long de la vie. 
 
Les jeunes qui n’ont pas trouvé d’emploi à la fin de leur apprentissage et ceux qui semblent 
avoir peu de chance d’en trouver un le moment venu doivent être identifiés de manière sys-
tématique et en temps opportun. Il convient d’élaborer à leur intention, en collaboration avec 
les autorités responsables du marché du travail, des mesures et des prestations de soutien 
adaptées à leur situatiion.  
 
Informations complémentaires et exemples pratiques 
Conférence sur les places d'apprentissage 2009: plan de mesures, section 2: 
http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/17144.pdf 
Projet OFFT «Premiers pas dans la vie professionnelle», état des lieux  
(projets et mesures des cantons): http://www.getjobnow.ch/fr/index.html 
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6.  Formations de rattrapage et validation des acquis 
 
Les personnes qui ont accompli une formation professionnelle initiale ont la possibilité de 
suivre un apprentissage complémentaire de durée réduite dans un métier apparenté. Les 
titulaires d'une attestation fédérale de formation professionnelle peuvent, sous réserve des 
possibilités offertes dans le champ professionnel concerné, accomplir une formation profes-
sionnelle initiale de trois ou quatre – dont la durée est en principe réduite – débouchant sur 
le certificat fédéral de capacité.  
 
Les jeunes adultes qui n’ont pas obtenu de diplôme du degré secondaire II devraient avoir la 
possibilité de rattraper une telle formation. Les cantons veillent à ce que des offres de rattra-
page soient proposées. Elles doivent leur permettre d’acquérir les compétences de base 
requises pour accéder à une formation du degré secondaire II. 
 
Les adultes peuvent aussi rattraper le titre de fin de formation professionnelle initiale sans 
devoir accomplir d’apprentissage. La loi sur la formation professionnelle prévoit plusieurs 
voies pour obtenir la validation des acquis. La palette va des procédures structurées et 
réglementées pour des groupes professionnels, ou partie de ceux-ci, aux autres procédures 
de qualification. 
 
Informations complémentaires et exemples pratiques 
Formations de rattrapage/validation des acquis: http://www.lex.dbk.ch/index.php?lang=n&lang=o 
(mots clés: formation de rattrapage, validation des acquis) 
CSFP, validation des acquis: http://www.sbbk.ch/dyn/20314.php  
Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle:  
http://www.pfm.ehb-schweiz1.ch/index.php?id=50&L=2 
 
7.  Formation initiale et perfectionnement du corps enseignant  

et des autorités scolaires 
 
Les cantons chargent les institutions de formation des enseignantes et enseignants de déve-
lopper et de mettre en oeuvre des offres de formation initiale et continue. Une attention parti-
culière est accordée aux offres destinées aux enseignantes et enseignants et à d’autres 
spécialistes concernés par la transition. La préparation au choix professionnel, le case ma-
nagement, les offres transitoires, l’encadrement individuel, la pédagogie interculturelle et la 
collaboration avec les titulaires de l’autorité parentale figurent parmi les thèmes à traiter.  
 
8.  Collaboration interinstitutionnelle  
 
Le point de départ de cette recommandation est la position commune  CDIP, CDAS et CDEP 
de septembre 2007 sur la collaboration interinstitutionnelle entre les autorités responsables 
de la formation, du marché du travail et de l’action sociale. 
(http://www.sodk.ch/fr/actualites/prises-de-position). 
 
Une décision gouvernementale est nécessaire étant donné que les services concernés sont 
en général rattachés à différents départements et, de ce fait, soumis à des hiérarchies diffé-
rentes. En termes concrets, cette collaboration interinstitutionnelle doit faire ses preuves 
dans la gestion du case management «Formation professionnelle», programme de soutien 
aux jeunes présupposant une coopération horizontale entre services de la formation, du 
marché du travail et de l’action sociale. 
 
Informations complémentaires et exemples pratiques 
Décision du Conseil d'Etat de Bâle-Ville, groupe stratégique interdépartemental en matière de chô-
mage des jeunes (en allemand): http://www.jugendarbeitslosigkeit.bs.ch/ueber-uns.htm 
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7. Liens et références  
 
Informations générales: http://www.nahtstelle-transition.ch/fr/accueil  
 
1. Le projet Transition – genèse et attentes 
  
1.1  La transition, un domaine propice à l’action 
 
Référence à un rapport interne: 
- Formation professionnelle: de l’école obligatoire à la formation postobligatoire – sélec-

tion d’études, rapports et projets. Berne: Conférence suisse des directeurs cantonaux  
de l’instruction publique (CDIP)  

 
1.2 Le projet Transition de la CDIP 
 
Liens: 
- Description du projet de 2006 

http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/nahtstelle/pr_beschrieb_2006_f.pdf 
- Rapport intermédiaire du 6 juin 2008 http://www.nahtstelle-transition.ch/files/tra8917.pdf 
 
2. Chiffres, faits et tendances concernant la transition 
 
2.1  Evolution des politiques degrés secondaire I et II  
 
Liens: 
- Politique éducative de la CDIP, HarmoS, monitorage de l’éducation en Suisse 
 http://www.cdip.ch 
- Evolution de la formation professionnelle: http://www.bbt.admin.ch/index.html?lang=fr 
 
2.2  Aspects quantitatifs 
 
Liens et autres références: 
- Office fédéral de la statistique (OFS) 2009: statistique des élèves et des étudiants: 

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/15/04/00/blank/uebersicht.html 
- Mesures transitoires dans les bases légales cantonales, centre d’information IDES,  

octobre 2010: http://edudoc.ch/record/82045/files/Erlasse_Nahtstelle_IDES.pdf  
- Offres transitoires dans les cantons, centre d’information IDES, juillet 2010: 

http://edudoc.ch/record/39145/files/Brueckenangebote.pdf 
-   Etude TREE: http://tree.unibas.ch/fr/home/  
- Etude Egger, Dreher & Partner, Berne 2006 
- Rapport sur l‘éducation 2010 
- Emil Wettstein/Philipp Gonon: Berufsbildung in der Schweiz, hep verlag, Bern 2009 
- Facteurs d’influences et scénarios 2010 – 2019: OFS 
- Statistiques de l’OFS et du SECO Seco 
- Accord sur les écoles professionnelles: http://edudoc.ch/record/38205/files/BFSV_f.pdf 
 
2.3 Coût et financement du domaine de la transition 
 
Références: 
- Statistique financière, OFS 
- Calcul complet des coûts de la formation professionnelle cantonale , OFFT  

(publication annuelle depuis 2004) 
 



66 

3.  Engagement commun du 27 octobre 2006 
 
3.1 Genèse du projet 
 
Lien: 
- Lignes directrices du 27 octobre 2006:  
 http://www.nahtstelle-transition.ch/files/tra6B09.pdf 
 
3.2 Actions concrètes à entreprendre 
- Interventions nécessaires: http://www.nahtstelle-transition.ch/files/tra7112b.pdf  
 - Survol des sous-projets et des projets partenaires du 31 août 2010:  
 http://www.nahtstelle-transition.ch/files/tra7127.pdf 
 
3.3 Mise en oeuvre et impact des lignes directrices 
 
Lien: 
- Insertion professionnelle et sociale des jeunes: position CDIP, CDAS et CDEP: 

http://www.nahtstelle-transition.ch/files/tra8938.pdf 
 
4. Champs d’action présents et futurs 
 
4.1 Ecole obligatoire 
 
Liens: 
- HarmoS: http://www.edk.ch/dyn/11737.php  
- Plan d’études romand: http://www.ciip.ch/index.php?m=3&sm=13&page=16 
- Plan d’études alémanique «Lehrplan 21»: http://www.lehrplan.ch  
 
4.2 Degré secondaire II 
 
Liens: 
-  Documents en lien avec les formations AFP: http://www.fpi2.formationprof.ch  
-  Reconnaissance compétences: http://www.fpi2.formationprof .ch  
-  Conférence nationale sur les places d’apprentissage 2005 – 2010 

http://www.bbt.admin.ch/aktuell/00399/index.html?lang=fr 
-   Baromètre des places d’apprentissage 

http://www.bbt.admin.ch/themen/berufsbildung//00103/00321/index.html?lang=fr 
-   Situation sur le marché des places d’apprentissage 

http://www.bbt.admin.ch/aktuell/medien/00483/index.html?lang=fr 
-   Recommandations de la CSFP concernant les offres de formation professionnelle initiale 

sans certification fédérale  
http://www.csfp.ch/dyn/bin/20485-20487-1-csfprecommandation080516.pdf 

 
4.3 Préparation à la transition école obligatoire - degré secondaire II 
 
Lien: 
- www.smartselection.ch 
 
4.4 Facteurs de réussite 
 
Liens: 
-  Guides découlant du rapport sur les facteurs de réussite  

http://www.nahtstelle-transition.ch/fr/colloque2009  
-  Triple P: Programm zur positiven Erziehung von Kindern und Jugendlichen:  

http://www.triplep.ch  
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