
Folio

Les défis du degré secondaire II 



- Tu n’as pas d‘emploi?
- Tu as terminé ton apprentissage? 
- Tu as moins de 25 ans?
-  Tu recherches un nouveau défi à relever et tu  

souhaites compléter ta formation? 

Nous te soutenons volontiers dans cette démarche! Tu recevras la moitié de  
tes frais de formation (mais toutefois CHF 5000 au maximum) en tant que  
contribution à ta formation continue!

Tu trouveras toute autre information utile ainsi que la formule d’inscription sous:
www.fondationsperanza.ch sous «perfectionnement professionnel»
ou encore sous: www.stabilisation.ch

CHF 5000 pour ton perfectionne-

ment professionnel!

Nous créons des perspectives professionnelles.



Il est un mythe qui a la vie dure. Parmi les 
enseignants spécialisés, on entend toujours 
dire qu’il faut d’abord acquérir les bases 
d’une branche avant d’approfondir une 
matière. C’est ainsi que chez les installa-
teurs sanitaires ou les constructeurs, il pa-
raît si important d’enseigner durant les 
deux premiers semestres de l’apprentissa-
ge les bases scientifiques, ou, chez les fu-
turs employés de commerce, de leur bour-
rer le crâne avec un tas de notions. Certaines 
personnes en formation crochent et éprou-
vent du plaisir à apprendre, alors que 
d’autres mémorisent la matière juste pour 
réussir le prochain examen. Fréquemment, 
une fois l’examen passé, les élèves se dé-
pêchent d’oublier ce qu’ils ont appris. 
Alors, au moment d’utiliser ces bases du-
rant le cinquième ou le sixième semestre, 
la matière apprise a été presque complète-
ment oubliée.

, s’ils 
ont déjà compris les tenants et les aboutis-
sants fondamentaux de leur spécialité en-
seignés au premier semestre, ils répondent 
par la négative. Tous, sans exception. Ce 
n’est que bien plus tard qu’ils compren-
nent de quoi il retourne. Certains avouent 
même qu’ils ont saisi toute la portée des 
connaissances élémentaires que lorsqu’eux-
mêmes ont été amenés à les enseigner.

Le constat est limpide : la transmission des 
bases a sa place à la fin du processus d’ap-
prentissage. L’apprentissage chez l’homme 
progresse vers ce qui est fondamental, et 
c’est ce but qu’il faut atteindre. Les ensei-
gnants spécialisés en ont personnellement 
aussi fait l’expérience. Par contre, sur le 
plan de la structuration de la branche (ce 
qu’on a coutume d’appeler la systéma-
tique), il est évident qu’il faut commencer 
par les choses élémentaires, les axiomes, 
les théorèmes, les notions de base, puis ap-
profondir toujours plus le sujet. C’est tou-
tefois une erreur fatale que de croire que 

cette structuration systématique de la bran-
che s’applique également au processus 
d’apprentissage. C’est même tout le contrai-
re qui doit prévaloir.

 
Dans cette perspective, le modèle CORE 
(COmpétences-REssources) est idéal pour 
formuler les objectifs de formation. L’ap-
prentissage professionnel, donc aussi celui 
des bases, se fonde sur des situations opé-
rationnelles appelées à être maîtrisées. Du-
rant le traitement de telles situations, des 
connaissances (ou ressources) sont égale-
ment acquises, lesquelles se présentent de 
prime abord de façon disparate. Durant la 
seconde partie de l’apprentissage, le nom-
bre de ces connaissances, encore partielle-
ment saupoudrées d’éléments provenant 
du traitement de situations concrètes, est 
si élevé qu’il devient impératif de faire en-
trer le tout dans un système cognitif plus 
vaste.

Je cite volontiers un 
passage tiré du message du Conseil fédéral 
de l’année 2000 concernant la nouvelle loi 
sur la formation professionnelle. À propos 
de la section intitulée « Défi posé aux éco-
les professionnelles », il est écrit : « L’éco-
le a pour rôle d’inscrire l’expérience pra-
tique dans un cadre théorique en vue 
d’assurer une orientation durable. » Je ne 
peux que souscrire à cette conception de 
l’école. Il s’agit en premier lieu de clarifier 
l’apprentissage basé sur l’ex-
périence en fonction de si-
tuations données, puis de 
replacer cet apprentissage 
dans des contextes plus 
vastes afin d’atteindre 
l’orientation durable vi-
sée. Les « bases » ou les  
« fondements » sont 
autant de termes trom-
peurs. Ce qui est re-

cherché ici, ce sont des connaissances per-
mettant de s’orienter et de saisir glo        - 
balement les tenants et des aboutissants 
d’une matière et en définitive de rassem-rassem-
bler abstraitement une multitude d’expé-
riences disséminées. Les « bases » servent 
à fournir une vue d’ensemble commode.

des 
expé riences et des situations isolées 
jusqu’aux bases. La caractéristique d’un 
enseignant, c’est justement d’éprouver du 
plaisir à clarifier les bases transmises et à 
stimuler la force créatrice des connais-
sances. Il appartient ensuite aux ensei-
gnants d’accompagner les personnes en 
formation tout au long du chemin parcou-
ru antérieurement par eux-mêmes. À cette 
fin, ils doivent pouvoir recourir à des plans 
de formation balisant mieux le chemin 
vers les connaissances et leur permettant à 
la fin de l’apprentissage de disposer de suf-
fisamment de matière à enseigner et de 
fournir aux élèves une orientation fonda-
mentale bienvenue.

Le chemin de croix 
de la transmission des bases

»Hans Kuster
La bonne manière d’apprendre

Hans Kuster est depuis plusieurs années chargé de cours à l’Institut fédéral des hautes 
études en formation professionnelle (IFFP). Ses domaines de prédilection sont les  
sciences de l’éducation, la didactique et la pédagogie de la formation professionnelle.
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 En ce moment, je m’occupe 
d’une série de lois fédérales ayant trait à la 
formation professionnelle. Le Parlement 
discute de la loi sur l’aide aux hautes éco-
les et la coordination dans le domaine 
suisse des hautes écoles (LAHE) et notam-
ment de questions d’admission. Nous éla-
borons en outre une loi sur la formation 
continue, que l’OFFT transmettra cette an-
née encore au Conseil fédéral. Sont notam-
ment concernés les cours non formels. Il 
s’agit entre autres de fixer les principes ré-
gissant la qualité, la reconnaissance des 
acquis dans les filières de formation for-
melles et l’acquisition des compétences de 
base. Nous nous interrogeons par exemple 
sur la manière d’abaisser les barrières d’ac-
cès et sur la valeur à accorder aux diplô-
mes de cours par rapport aux autres forma-
tions. Un autre défi concerne la recon nais- 
sance sur le plan international des diplômes 
professionnalisants.

 L’un des axes prioritaires de 
mon travail est l’impact de l’évolution dé-
mographique. Comment la formation pro-
fessionnelle peut-elle assumer deux de ses 

principales tâches – la mise à la disposi-
tion des entreprises de professionnels et 
l’intégration sociale des jeunes dans la for-
mation et le monde du travail – en ces 
temps de changement au niveau démogra-
phique ? Un autre défi qui m’occupe de-
puis de nombreuses années est la réponse 
à la question de l’évaluation et de l’encou-
ragement des compétences sociales dans la 
formation professionnelle. L’Institut de 
formation professionnelle (IWP, Institut für 
Wirtschaftspädagogik) a en outre lancé un 
certain nombre de projets dans le domaine 
de la didactique.

 Parmi les défis importants 
pour moi, il y a, d’une part, la consolida-
tion des opinions des branches et des orga-
nisations régionales réunies sous l’égide 
de l’Union patronale suisse et, d’autre part, 
le soutien des processus de formation de 
l’opinion. Nous nous battons en ce mo-
ment pour une compréhension commune 
des problèmes de la formation profession-
nelle supérieure. Il existe des associations 
très actives dans ce domaine et d’autres 
qui n’ont pas encore pris conscience de 
l’importance de cette question fondamen-
tale aux multiples aspects. Il convient en 
effet de mettre sur pied un système de fi-
nancement qui tienne compte des atouts et 
des caractéristiques de la formation profes-
sionnelle supérieure et qui encourage 
ceux-ci. De manière plus générale, je m’in-
terroge sur la manière d’organiser de façon 
optimale les partenaires de la formation 

professionnelle, à savoir les autorités fédé-
rales et cantonales ainsi que les partenaires 
sociaux et les associations à l’échelle na-
tionale. À mon avis, il devrait moins s’agir 
d’inviter quasi systématiquement l’en-
semble des partenaires concernés à toutes 
les séances – ce qui aboutit rapidement à 
une agitation improductive. Des objectifs 
communs relatifs aux questions essentiel-
les, des partenaires qui maîtrisent leur su-
jet, de même que du respect et de l’intérêt 
mutuel pour le rôle joué par les autres par-
tenaires concernés sont des éléments bien 
plus importants.

 La loi sur la formation profes-
sionnelle exige que l’impact de la forma-
tion professionnelle soit rendu visible. De 
nombreuses écoles ont défini à cet effet des 
mandats de prestations. Plusieurs ensei-
gnants sont préoccupés par cette évolution, 
craignant que les préoccupations économi-
ques l’emportent sur les considérations pé-
dagogiques. Ma tâche est, d’une part, de 
rassurer et de promouvoir la compréhen-
sion pour les nouvelles formes de collabo-
ration et, d’autre part, de veiller à ce que 
les efforts déployés dans le domaine de 
l’assurance de la qualité soient proportion-
nels au but à atteindre. Un autre défi à rele-
ver est la différenciation de l’offre scolaire 
en fonction des besoins individuels. Ces 
dernières années, nous avons beaucoup 
œuvré pour le bien des personnes en for-
mation éprouvant des difficultés scolaires. 
Dans le proche futur, il s’agira de mettre 

L’objet de toute 
notre attention
La loi sur la formation professionnelle (LFPr) a entraîné une foule 

d’innovations. S’est-il agi des bonnes innovations ? Le système 

de la formation professionnelle suffit-il pour répondre aux 

exigences d’un marché du travail dynamique ? Les écoles sont-elles 

armées pour relever les défis du futur ? 

Texte de Daniel Fleischmann
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l’accent aussi sur les jeunes les plus perfor-
mants.

 Les enseignants des écoles 
professionnelles sont au bénéfice d’un di-
plôme ordinaire du degré tertiaire et d’une 
formation didactique comptant 1800 heu-
res d’enseignement. Il s’agit là d’une bonne 
base, de mon point de vue. Il faut aussi 
porter son attention sur les efforts d’indivi-
dualisation de l’enseignement déployés 
jusqu’ici. Cela implique la mise en place 
de conditions générales institutionnelles 
favorables aux enseignants et la possibilité 
pour eux de suivre des formations conti-
nues. Il faudrait injecter plus de moyens 
dans ce domaine, mieux coordonner les of-
fres de formation et mettre sur pied un sys-
tème incitatif ayant des incidences sur le 
budget. 

 À mon avis, on n’a pas encore 
trouvé de solution vraiment satisfaisante à 
la question de la didactique dans les écoles 
professionnelles. Permettez que j’illustre 
mon propos par quelques exemples. Le 
corps des élèves inscrits dans la formation 

professionnelle devient toujours plus hété-
rogène. Les exigences en matière de com-
pétences dans les entreprises formatrices 
et donc aussi dans les écoles profession-
nelles augmentent rapidement et le déve-
loppement des formes d’auto-apprentissa-
ge devient chaque jour plus important. Les 
technologies informatiques influent forte-
ment sur la pratique professionnelle à 
l’école et dans l’entreprise. Au niveau des 
écoles professionnelles, il est patent que la 
maîtrise de ces défis didactiques est loin 
d’être gagnée et qu’elle s’est même arrêtée 
à mi-chemin. Il conviendrait donc de réflé-
chir au type de soutien que nous devons 
accorder aux écoles professionnelles. La 
formation des formateurs travaillant dans 
des écoles professionnelles constitue un 
premier pas dans la bonne direction; le 
processus de leur professionnalisation exi-
ge toutefois la poursuite du développement 
de leurs compétences dans une perspective 
pédagogique s’étendant au-delà de la for-
mation proprement dite. Pour qui passe 
dans les classes – et nos projets de recher-
che se déroulent souvent sur place –, nous 
constatons que les enseignants sont certes 
conscients de ce qu’ils devraient faire. 
Pourtant, l’inertie du quotidien et l’accrois-
sement de leur pensum pèsent toujours 
plus sur leurs épaules.

 Vous dites que nous nous 
sommes arrêtés à mi-chemin. Où se situe 
pour vous l’objectif à atteindre ? Quel but 
devrons-nous atteindre en bout de chemin ? 

Comment allez-vous mesurer le succès de 
l’entreprise ?

 L’un des objectifs est que les 
écoles professionnelles transmettent des 
compétences plutôt que des connais sances. 
Les jeunes suivant une formation profes-
sionnelle initiale doivent apprendre à maî-
triser leurs tâches et à résoudre des problè-
mes. Si l’on considère cet objectif sur le 
plan didactique, l’apprentissage à l’aide 
d’exemples revêt une valeur plus élevée, 
souvent en opposition aux programmes 
qui se focalisent encore plus étroitement 

sur l’éventail des contenus. Dans la forma-
tion commerciale de base, des créneaux 
ont bien été aménagés, mais la mise en œu-
vre est pénible dans bien des domaines. 
Les personnes en formation constituent 
aussi de nouveaux défis. Ils maîtrisent sou-
vent mieux les médias électroniques que la 
plupart des enseignants. Là où les jeunes 
doivent encore s’améliorer, c’est dans leur 
réflexion sur l’emploi de ces médias, par 
exemple en ce qui concerne la crédibilité 
des informations diffusées sur Internet.

 Les défis que vous mentionnez 
sont du ressort des écoles professionnelles 
et des associations et ne requièrent, de mon 
point de vue, qu’un minimum de condi-

À mon avis, on n’a pas encore trouvé 
de solution satisfaisante à la question 
de la didactique dans les écoles 
professionnelles. Dieter Euler 
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tions imposées par les autorités. La loi sur 
la formation professionnelle offre à ses ac-
teurs une marge de manœuvre considéra-
ble et met à leur disposition les ressources 
financières nécessaires. Un simple exem-
ple pour illustrer mon propos : les person-
nes en formation du champ professionnel 
« Dessinateur » sont souvent fortement dé-
passées par la complexité du travail en en-
treprise au début de leur formation profes-
sionnelle initiale. Les partenaires, qui ont 
déjà développé l’ordonnance sur la forma-
tion professionnelle de cette profession, 
ont décidé que les personnes en formation 
devaient suivre un enseignement groupé 
de plusieurs semaines dès l’entrée dans la 
formation professionnelle initiale afin 
qu’elles puissent acquérir une première sé-
rie de compétences et, de la sorte, travailler 
sur un projet concret : par exemple, elles 
planchent sur le remodelage d’une place 
de village. La loi sur la formation profes-
sionnelle est une loi qui laisse la porte 
ouverte à de nouvelles expériences; elle 
permet beaucoup de mises en œuvre prag-
matiques.

 Je partage ce point de vue. Le 
système de la formation professionnelle 
est très complexe. Des projets reconnus 
comme bons dans une région peuvent 
s’avérer inopportuns dans d’autres régions 
à cause de certaines conditions générales. 
C’est pourquoi, au lieu de me complaire 
dans des déclarations démotivantes sur les 
faiblesses du système, je trouve plus ap-
proprié de mettre l’accent sur des projets 
qui marchent et sur de bonnes pratiques 
adaptées à la situation. Dans cet ordre 
d’idée, il y a deux ans, nous avons braqué 
les projecteurs sur la profession totalement 
sous-estimée de maréchal-ferrant. Cette 
profession bénéficie actuellement d’une 
plate-forme d’apprentissage très inno vante, 
qui sert également aux vétérinaires. Ce sont 
de tels projets qui nous inspirent et nous 
motivent à aller de l’avant. Je constate que 
les personnes en formation sont confron-
tées à une multitude de défis et ont besoin 

soutien et une inspiration selon le principe 
du haut vers le bas (top down). Les ensei-
gnants et les directions d’écoles profes-
sionnelles ont besoin d’un soutien sous la 
forme de ressources et d’idées. Lors des vi-
sites d’écoles, les enseignants déclarent 
fréquemment vouloir introduire des inno-
vations, mais ne pas être en mesure de les 
réaliser.

 Les écoles professionnelles 
jouent un rôle central dans la mise en œu-
vre de la loi sur la formation profession-
nelle. La coopération entre les trois lieux 
de formation présuppose en particulier 
que s’instaure un dialogue entre les écoles 
professionnelles, les organisations du 
monde du travail et les entreprises forma-
trices. Je crois que les conditions générales 
d'une telle coopération existent. De même, 
l’édiction de nouvelles ordonnances sur 
les formations professionnelles initiales 
requiert des écoles professionnelles un de-
gré élevé de culture d’innovation. L’exem-
ple type a trait aux professions de la 
construction et des secteurs connexes, où 
les programmes de dessin assisté par ordi-
nateur font désormais partie du quotidien. 
Les enseignants doivent suivre des forma-
tions continues et ils sont en mesure de le 
faire. J’ai proposé récemment à un collègue 
confronté à ce problème soit de suivre des 
cours, soit de réduire son temps de travail 
de trois heures pour lui donner l’occasion 
de se former lui-même. De tels arrange-
ments taillés sur mesure sont possibles et 
sont un plus indéniable pour la formation 
professionnelle. Les écoles professionnel-
les innovantes jouent un rôle clé dans la 
mise en œuvre de la loi sur la formation 
professionnelle.

 Naturellement, la question 

d’un soutien tous azimuts. Je crois toute-
fois que les modèles positifs sont les plus 
efficaces.

 Ceux qui se contentent de géné-
ralités concernant la formation profession-
nelle sont généralement à côté du sujet. 
Vous avez raison : la formation profession-
nelle est très hétérogène, on y trouve de 
bons comme des mauvais exemples. Ce-
pendant, si l’on veut renforcer la formation 
professionnelle, on doit également mettre 
en lumière ses points faibles avec un sens 
critique et une approche constructive, 
conformément au dicton qui affirme que 
beaucoup de choses doivent changer pour 
que tout reste en l’état.

 L’harmonisation a souvent 
pour effet de tuer l’innovation dans l’œuf. 
Par contre, des projets régis selon le prin-
cipe du bas vers le haut (bottom up) conti-
nuent à s’autopiloter. Je me garderais bien 
de transformer l’OFFT en une agence dont 
le rôle serait de dire quelle voie serait la 
bonne. Aussi dans la discussion sur la qua-
lité, nous adoptons une attitude circons-
pecte, car je reste convaincue qu’il est pré-
férable que les parties concernées 
définissent elles-mêmes la manière dont la 
qualité doit être encouragée. Cette attitude 
aboutit, je le concède volontiers, à une cer-
taine hétérogénéité.

 Assurément, il faut saluer les 
initiatives régies selon le principe du bas 
vers le haut, mais celles-ci requièrent un 

»Thème Les défis du degré secondaire II

Table ronde

6     Folio Nº 2/2011



démographique nous occupera beaucoup 
ces prochaines années. Nous sommes en 
contact avec les associations de branches 
qui nous encouragent à développer des 
stratégies susceptibles de relever ce genre 

de défi. Nous sortons d’une période de 
croissance du nombre de contrats d’ap-
prentissage et des classes pleines dans les 
écoles professionnelles. Nous entrevoyons 
actuellement un fort recul du nombre des 
élèves, notamment en Suisse centrale et 
orientale. Nous pensons que les branches 
vont se livrer un combat sans merci pour 
accaparer les jeunes talentueux. Celles-ci 
doivent de ce fait définir plus clairement 
leurs groupes cibles. Par ailleurs, la forma-
tion professionnelle doit apprendre à  
« faire profil haut » par rapport à la concur-
rence des écoles gymnasiales ; jusqu’ici, 
nous n’avons pas assez touché les jeunes 
les plus performants. Les entreprises qui 
s’adressent aux jeunes à l’aise sur le plan 
scolaire en leur faisant miroiter des séjours 
à l’étranger et un appui linguistique explo-
rent de nouvelles voies.

 Les formations scolaires ont 
effectivement tendance à tirer profit des 
structures mises en place et en définitive à 
abaisser les exigences durant les années à 
faible taux de natalité. On ne saurait pour 
autant le reprocher aux gymnases. Il est 
néanmoins un fait avéré que les jeunes ta-
lentueux ainsi détournés sont perdus pour 

la formation professionnelle ; à l’inverse, 
les hautes écoles se plaignent de la baisse 
du niveau de performances des nouveaux 
étudiants. Il ne faut pas se focaliser sur les 
taux lorsqu’on observe ces évolutions, 
mais plutôt sur les standards de qualifica-
tion, lesquels doivent être développés en 
accord avec les hautes écoles. Avec le Le-
hrplan 21, le degré secondaire I s’approche 
de ces standards, lesquels sont également 
imaginables pour la formation profession-
nelle, comme M. Zellweger l’a signalé à 
propos du domaine des langues étrangè-
res.

 En outre, lors du passage en-
tre le degré secondaire I et le degré secon-
daire II, il y a lieu de veiller à ce que les 
élèves désireux de suivre une formation 
professionnelle soient amenés à choisir 
une profession adaptée à leurs capacités. 
Ce point a été pris en considération dans le 
Lehrplan 21. En définitive, les offres 
s’adressant aux jeunes performants sont 
appelées à se développer dans la formation 
professionnelle.

 Je vois dans la baisse prévisible 
du nombre de personnes en formation dans 
la formation professionnelle une chance 
pour le système dans son ensemble. Cela 
doit permettre l’instauration d’une compé-
tition en termes d’attractivité, qui va abou-
tir à une élévation de la qualité dans la for-

mation professionnelle. Reconnaissons 
toutefois que les « belligérants » en pré-
sence ne se battent pas tous avec des lan-
ces de même longueur. Je ne me fais aucun 
souci pour les professions des arts et mé-
tiers et pour les grandes entreprises qui de-
vraient toujours réussir à assurer la relève 
dans leurs rangs. Je vois plutôt des difficul-
tés pour les professions bénéficiant d’une 
aura moins favorable (cols bleus ou horai-
res inattractifs). De même, dans les domai-
nes d’activité où aucune tradition de for-
mation duale n’existe, il ne sera pas aisé 
d’assurer la relève. Il ne faut par contre pas 
tabler sur une baisse du taux d’étudiants 
effectuant des études sanctionnées par un 
certificat de maturité. Les jeunes choisiront 
plus fréquemment à l’avenir une « qualifi-
cation à option » et s’engageront dans des 
voies de formation offrant un maximum 
d’opportunités. C’est là une tendance qui 
se dessine partout en Europe.

 La décision de passer au degré 
secondaire II ressemble malheureusement 
trop souvent à une solution de facilité. La 
décision de quitter le cocon scolaire pour 
rentrer dans une entreprise formatrice avec 
des structures hiérarchiques est exigeante. 
N’est-il pas plus facile de continuer à fré-
quenter l’école si les notes le permettent ? 
Un bon enseignement sur le choix d’une 
profession devrait présenter les multiples 

Les écoles professionnelles jouent un 
rôle central dans la mise en œuvre de la 
loi sur la formation professionnelle, par 
exemple dans le cadre de la coopération 
entre les lieux de formation. Beat Wenger
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options offertes par la formation profes-
sionnelle et aboutir à une décision 
consciente chez les jeunes désireux de 
s’engager dans la voie gymnasiale. Or, que 
constate-t-on ? Les connaissances des en-
seignants du degré secondaire I sur le sys-
tème de la formation professionnelle sont 
des plus mauvaises; souvent, les élèves des 
classes terminales du degré secondaire I 
savent uniquement de la formation profes-
sionnelle qu’ils ont un rendez-vous auprès 
de l’orientation professionnelle auquel très 
souvent l’enseignant n’assiste même pas. Il 
faut que cela change impérativement. Fon-
damentalement, il conviendrait de faire en 
sorte que la dernière année de la scolarité 
obligatoire permettent aux élèves d’avoir 
plus l’occasion de connaître ce qu’on fait 
effectivement dans telle ou telle profession 
et la manière dont les choses sont ensei-
gnées dans la formation professionnelle. Il 
convient de mettre sur pied une stratégie 
d’information reflétant le nouvel esprit de 
la formation professionnelle à l’intention 
de l’école obligatoire. Les enseignants du 
degré secondaire I ne semblent pas 
conscients du rythme élevé et de l’ampleur 
des réformes dans la formation profession-
nelle.

L’augmentation de l’attrait de 
la formation professionnelle également me 
paraît être moins une question systémique 
qu’opérationnelle. Elle requiert notamment 
toute l’attention des recteurs des écoles 
professionnelles. C’est ainsi que l’école 
profession de Zoug a lancé le projet « En-
trepreneuriat ». Cela permet aux personnes 
en formation de devenir actives sur le plan 
entrepreneurial. Sur les 44 inscrits, 28 ont 
développé des projets qu’ils poursuivront 
après l’achèvement de leur apprentissage, 

national de qualification (CNQ). Je reste 
confiante par rapport à ce processus, car je 
note que de nombreuses délégations natio-
nales font le voyage en Suisse pour mieux 
connaître notre système.

 La question de la reconnais-
sance internationale doit aussi constituer 
un grand thème de discussion au sein de la 
formation professionnelle, en parallèle à 
celui de l’évolution démographique. À ce 
propos, la Suisse, l’Allemagne et l’Au triche 
occupent une position minoritaire au plan 
international. Reconnaissons toutefois que 
tous, y compris les entreprises, ont mis 

passablement de temps avant de prendre 
conscience de l’existence de ce défi. De 
même, la participation aux programmes de 
formation de l’UE a été mal évaluée. Il 
s’agit maintenant, d'une part, de faire 
mieux connaître les nombreuses possibili-
tés offertes notamment dans le cadre du 
programme Leonardo da Vinci, conçu à 
l’intention des milieux en charge de la for-
mation professionnelle, et, d'autre part, 
d’en tirer le meilleur parti en fonction des 
besoins de notre pays.

 En l’occurrence, ce n’est pas 
le rythme qui représente le critère princi-
pal, mais plutôt la qualité des solutions 
proposées. Il doit être possible d’intégrer 
correctement nos diplômes de formation 
professionnelle dans un cadre de référence 

que ce soit au sein de leur entreprise ou 
par d’autres voies. « La science appelle les 
jeunes », l’enseignement bilingue, les cours 
optionnels, toutes ces offres doivent être 
développées au sein de nos écoles profes-
sionnelles afin de répondre aux besoins 
des personnes en formation les plus talen-
tueuses.

 Certains défis essentiels de la 
formation professionnelle ont une compo-
sante internationale. Les PME tournées 
vers l’exportation de leurs produits sont de 
plus en plus confrontées aux problèmes 
liés à l’engagement de professionnels. Par 
ailleurs, l’attrait de la formation profes-
sionnelle dépend pour une part aussi des 
chances de mobilité systémique et géogra-
phique. Le principe supérieur s’appliquant 
en l’occurrence est que ce soient les entre-
prises qui dictent la manière dont la forma-
tion professionnelle doit être conçue. Cha-
que étape que nous franchissons doit être 
compatible avec la formation profession-
nelle duale. Les bons exemples à ce propos 
ne manquent pas. La maison Bühler Uzwil 
(SG) offre à ses personnes en formation la 
possibilité d’effectuer un séjour en Chine 
et un enseignement à distance en lien avec 
une école professionnelle suisse. Les offres 
d’acquisition de langues étrangères doi-
vent être multipliées, notamment au tra-
vers d’un enseignement bilingue. Le pro-
gramme européen d’apprentissage tout au 
long de la vie, auquel la Suisse participe 
désormais sans réserve, s’adresse égale-
ment aux écoles professionnelles et aux 
personnes en formation. Finalement, la re-
connaissance des diplômes professionnali-
sants dans l’espace européen et extraeuro-
péen constitue aussi un postulat très 
important : pensons simplement au cadre 

En tant que système de milice, la 
formation professionnelle a besoin 
qu’un nombre important d’acteurs 
consacrent de leur temps pris sur les 
loisirs ou le travail à siéger dans des 
commissions. Jürg Zellweger
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national et de tenir compte de façon judi-
cieuse des compétences acquises dans le 
cadre de la pratique professionnelle. L’es-
sentiel, c’est ce qu’une personne sait faire à 
la fin de sa formation et non pas quelle 
école elle a suivie et durant combien de 
temps. Cette orientation vers le résultat 
(outcome) est importante pour le marché 
du travail et constitue la caractéristique 
même du système de la formation profes-
sionnelle. Elle ne saurait être sacrifiée sur 
l’autel de l’internationalisation. Un cadre 
national de qualification approprié contri-
buera aussi à une reconnaissance équiva-
lente par la société des voies de formation 
offrant une culture générale et des voies de 
formation professionalisante.

 Il existe des objectifs réalistes, 
que l’on peut relier à des cadres de qualifi-
cation, et bon nombre d’autres objectifs qui 
pêchent par idéalisme. Il est réaliste de 
s’attendre à ce que le système dual, par le 
biais de ces cadres de qualification, attei-
gne le même niveau que les formations à 
plein temps connues dans d’autres pays. 
En outre, avec tout le respect qu’on doit au 
système dual, il faut bien reconnaître que 
des modèles de formation organisés diffé-
remment à l’étranger atteignent également 
un haut potentiel de performances. De mon 
point de vue, c’est travestir la vérité que de 
croire que le système dual peut s’exporter 
avec succès à l’étranger. Dans ces pays, la 
complexité du contexte institutionnel et 
organisationnel fait défaut et entrave par 
conséquent l’éclosion même d’un tel sys-
tème. La formation professionnelle re-
monte, dans les pays de langue germano-
phone, aux corporations qui se sont établies 
il y a plusieurs siècles déjà. Il n’est pas 
possible de recréer une telle réalité par une 
simple décision politique.

 Ce problème survient aussi 
dans notre pays, là où la formation profes-
sionnelle n’a pas de tradition. Il n’est pas 

« Si l’on veut renforcer la for-
mation professionnelle, on doit 
également mettre en lumière 
ses points faibles de manière 
critique et constructive. »
Dieter Euler

« Les souhaits de la formation pro-
fessionnelle doivent fréquemment 
être d’abord partagés par les sphères 
dirigeantes des entreprises où ils 
ne disposent pas de porte-voix très 
puissants et de nature stratégique. »

Jürg Zellweger 

« Les thèmes relevant de la culture 
générale doivent davantage être mis en 
relation avec la situation professionnelle 
des personnes en formation. »

Beat Wenger

« Aussi longtemps que des personnes 
en formation issues du secteur écono-
mique peuvent passer dans le secteur 
des services sans perte salariale, je 
ne vois aucun problème structurel. »

Ursula Renold



facile de créer des professions et des orga-
nisations correspondantes dans de nou-
veaux champs d’activités économiques. 
Cette difficulté se double d’un autre pro-
blème qui croîtra ces prochaines années. 
Le système de milice qui règne dans la for-
mation professionnelle implique un grand 
engagement de ses nombreux acteurs, les-
quels doivent durant leurs loisirs ou leur 
travail non seulement siéger dans des com-
missions et participer à des manifestations, 
mais aussi élaborer de nouvelles ordon-
nances sur les formations professionnelles 
initiales et  des moyens didactiques. Ce 
travail bénévole est-il suffisamment recon-
nu ? Les employeurs reconnaissent-ils 
l’engagement de leurs collaborateurs dans 
ce cadre ? Les recteurs font-ils de même 
dans leurs écoles professionnelles ? Je ne 
saurais être totalement affirmatif, puisque 
l’esprit du temps met l’accent ailleurs de 
nos jours. Aussi devrions-nous prendre 
soin de notre système de milice, puisque 
c’est précisément ce maillon reliant les en-
treprises aux écoles professionnelles qui 
légitime le pilotage de la formation profes-
sionnelle dans notre pays.

 Je partage cette observation. 
Les travaux de développement dans le 
contexte académique – notamment la créa-
tion d’une filière bachelor – sont financés 
par l’État alors que dans la formation pro-
fessionnelle, tous les travaux en rapport 
avec la mise sur pied d’une voie de forma-
tion sont basés sur le bénévolat. Je com-
prends dès lors que certains milieux esti-
ment qu’il y a une grande inégalité de 
traitement. À l’OFFT, nous nous deman-
dons toujours plus dans quelle mesure 
nous devrions cofinancer ces travaux. Le 
système de milice vaut son pesant d’or, 
mais il convient aussi que nous lui accor-
dions une meilleure reconnaissance.

 L’innovation dans les hautes 
écoles exige aussi un engagement volon-
taire dans sa mise sur pied. Indépendam-
ment de cela, je me demande comment les 
entreprises se comporteront lorsqu’elles ne 

pourront plus recruter un nombre suffisant 
de spécialistes issus du système de la for-
mation professionnelle duale. Monsieur 
Zellweger, voyez-vous un danger du côté 
des entreprises que celles-ci reconnaissent 
toujours moins l’importance de la forma-
tion professionnelle comme facteur d’éclo-
sion de spécialistes ?

 Il s’agit là d’une question à 
laquelle il est difficile de répondre. L’im-
migration est indispensable, mais l’exploi-
tation de notre propre relève l’est aussi. 
C’est là le message propagé par notre asso-
ciation faîtière et par de nombreuses bran-
ches. Ce qui me frappe cependant, c’est 
que la formation professionnelle est res-
sentie comme très proche de la réalité par 
les cadres des moyennes et grandes entre-
prises et qu’elle est en règle générale aux 
mains des cadres inférieurs et intermédiai-
res. Les souhaits de la formation profes-
sionnelle doivent donc être tout d’abord 
amenés dans les sphères dirigeantes des 
entreprises où ils ne disposent pas de por-
te-voix très puissants et de nature stratégi-
que. Il convient par conséquent d’être re-
connaissant à chaque entreprise qui permet 
à ses membres formateurs de participer 
aux travaux d’organes nationaux.

 Malgré ces nombreuses diffi-
cultés, reconnaissons tout de même que 
durant la dernière décennie, un nombre 
respectable de professions ont été crées. La 
profession de techniscéniste n’est que la 
dernière en date. Les danseurs interprètes, 
les médiamaticiens, les professions de la 
santé et du social, toutes ces professions 
battent en brèche les thèses élaborées par 
le prof. Sheldon sur la base du recense-
ment 2000, selon lesquelles il existerait 
trop peu de formations avec apprentissage 
dans le secteur des services. Il ne suffit pas 
d’opérer une comparaison avec la structure 
active de l’ensemble de la Suisse. Aussi 
longtemps que des personnes en formation 
issues du secteur économique pourront 
passer dans le secteur des services sans 
perte salariale, je ne vois aucun problème 

structurel. De même, la création de nou-
veaux champs professionnels atteste du 
dynamisme du développement de la for-
mation. Récemment, une communauté 
d’intérêts centrée sur l’habillement s’est 
constituée. La profession de créateur/-trice 
de vêtements regroupe les orientations 
Couture et finition de fourrures, Métiers de 

la fourrure, Modisterie, Vêtements pour 
femmes et Vêtements pour hommes. 
L’OFFT soutient ce type de modernisation, 
tout en restant bien conscient qu’il ne peut 
les ordonner.

 Si j’ai bien compris, Peter  
Sigerist exige moins l’encouragement de la 
culture générale qu’un renforcement de la 
socialisation des personnes en formation. 
Il postule qu’à l’avenir, on forme des ap-
prentis toujours davantage en vue de leur 
compatibilité sociale, en parallèle de l’ap-
proche fonctionnaliste (directement axée 
sur l’apprentissage d’une profession) ou 
du souci d’employabilité. Je ne réaliserais 
personnellement pas ce postulat au travers 
des horaires de cours, mais sur le plan di-
dactique.

 Je crois que Peter Sigerist res-
sent la nécessité de renforcer la culture po-
litique au travers des programmes scolaires 
– un thème vraiment important pour la 
Suisse – comme le montrent les débats ac-
tuels autour de la révision de la formation 
commerciale de base. Cette exigence doit 

Les CAS, DAS et MAS des hautes écoles 
sont des diplômes non formels sans 
grands liens avec les organisations 
du monde du travail. Ursula Renold
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être mise en lien avec la partie dévolue à 
l’école professionnelle dans la formation 
professionnelle initiale, qui dépend aussi 
de la volonté des entreprises de former des 
apprentis.

 Dans cette perspective, l’exi-
gence de Peter Sigerist aboutit selon moi à 
une impasse. Les branches de culture gé-
nérale, précisément, ne soulèvent pas l’en-
thousiasme des personnes en formation 
aussi longtemps  – et c’est fréquemment le 
cas – que la culture générale est fondée sur 
un savoir déclaratif. Lorsque ces mêmes 
thèmes sont toutefois intégrés dans des 
questions relevant de la profession, ils de-
viennent captivants. C’est un peu comme 
lorsqu’une entreprise doit prendre une dé-
cision concernant son futur emplacement : 
pour un commercial, il s’agit là d’une ques-
tion typique de sa profession, si bien que 
non seulement il calcule la rentabilité de 
l’opération, mais réfléchit aussi aux pro-
cessus politiques sous-jacents au projet 
(justice fiscale, niveau des salaires, ques-
tions écologiques).

 Je partage cette préoccupation. 
Les thèmes relevant de la culture générale 
doivent davantage être mis en relation avec 
la situation professionnelle des personnes 
en formation. Les thèmes écologiques, 
mais également les aspects tels que l’éco-
nomie, le droit, la socialisation ou l’éthi-
que se doivent d’être traités dans une pers-
pective didactique adaptée à chaque 
profession. Permettez-moi d’aborder la 
question de la formation professionnelle 
supérieure qui mérite d’être plus fortement 
encouragée. Personnellement, je déplore le 
conflit malsain qui prévaut entre la forma-
tion professionnelle supérieure classique 
proposée par les associations et les offres 
des hautes écoles, lesquelles redoublent de 
titres ronflants (CAS, DAS, MAS) et de fi-
lières d’études intégratives préparant aux 
examens professionnels et aux examens 
professionnels supérieurs. Dans ce domai-
ne, j’attends un traitement équitable pour 
les associations professionnelles.

 Les hautes écoles agissent 
dans certains secteurs comme des presta-
taires privés de formation. Elles peuvent 
offrir des formations continues qui débor-
dent largement le cadre du groupe cible 
traditionnel des diplômés de l’enseigne-
ment supérieur. Là où je vois un danger 
pour les diplômes de la formation profes-
sionnelle supérieure, c’est lorsque de telles 
offres reçoivent des subventions transver-
sales. Les CAS, DAS et MAS des hautes 
écoles sont des diplômes non formels sans 
grands liens avec les organisations du 
monde du travail et ne s’alignent pas sur 
les standards de qualification nationaux. 
Cela crée parfois de gros problèmes aux en-
treprises, puisque leurs responsables des 
ressources humaines ne savent pas com-
ment apprécier de tels diplômes ni quelles 
qualités ils sont supposés souligner. J’en 
appelle ici à l’autoresponsabilité des hau-
tes écoles. La Constitution fédérale encou-
rage en effet une meilleure reconnaissance 
de la complémentarité du système de la 
formation. C’est aussi une exigence du 
marché du travail.

 Lors de l’élaboration de la loi 
sur la formation continue, nous avons fait 
évaluer l’impact des bons de formation. La 
réponse à cette question mérite d’être 
nuancée. L’octroi des bons de formation ne 
se justifie pas à large échelle, car les pre-
miers bénéficiaires sont majoritairement 
des personnes qui entreprendraient des 
formations continues même sans recevoir 
la moindre subvention. Ces bons peuvent 
par contre s’avérer un plus pour des grou-
pes de personnes jusqu’ici hermétiques à 
la formation, mais uniquement à la condi-
tion que ces personnes soient amenées à 
suivre des formations.
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Texte de Verena Péquignot et Lars Balzer 

Le règlement d’apprentissage et 
d’examen entré en vigueur en 2003 
permet aux candidats employés de 

commerce de remplacer l’examen de fin 
d’apprentissage dans le domaine des lan-
gues étrangères par des certificats de lan-
gue reconnus sur le plan international. De 
la sorte, ces personnes peuvent acquérir 
une qualification supplémentaire utile sur 
le marché du travail. Le nombre de per-
sonnes en formation recourant à cette offre 
est élevé. Ces dernières années, un marché 
de fournisseurs de certificats linguistiques 
s’est développé à un point tel que l’examen 
de fin d’apprentissage risque de perdre de 
son attrait et de son utilité sous la pression 
des certificats de performances externes. 
Pour parer cette érosion, certains suggè-
rent aux employés de commerce de faire 
eux-mêmes « étalonner » leurs examens 
de langues étrangères dans le but d’obte-
nir le statut envié de « certificat de langues 
étrangères reconnu sur le plan internatio-
nal ». Le projet « Benchmarking Langues » 
trouve son origine dans cette réflexion. Si 
les auteurs du projet sont bien renseignés, 
il s’agit là de la première évaluation com-
parative systématique de la qualité de la 
formation en langues étrangères au degré 
secondaire II.

Le profil-E de la formation commerciale de 
base était le groupe tout désigné pour cette 

»Pratique
Examen de fin d’apprentissage de la formation commerciale de base dans le domaine des langues

enquête, puisque le nombre de candidats 
et la diffusion du profil sont les plus élevés 
en Suisse. En 2010, les participants à l’en-
quête effectuaient leur dernier semestre de 
formation commerciale de base. Les lan-
gues les plus fréquemment enseignées dans 
le cadre du profil-E sont le français, l’alle-
mand et l’anglais ; l’italien n’étant que très 
peu prisé, il n’a pas été intégré dans le pro-
jet. L’objectif était de constater si le niveau 
B1 était au minimum atteint à la fin de la 
formation conformément aux niveaux du 
Cadre européen commun de référence 
(CECR) pour les langues. Les compétences 
réceptives (compréhension orale et écrite) 
ont été examinées. Les compétences pro-
ductives, telles que l’expression orale et 
écrite, ont par contre été jugées trop tribu-
taires de l’examinateur.
La Suisse romande et la Suisse allemande 
ont participé à l’enquête. On est parti du 
principe que 300 candidats par région et 
par langue étrangère devaient être disponi-
bles, ce qui donne un total de 1200 person-
nes en formation examinées. Si l’on estime 
à 8000 le nombre de candidats aux exa-
mens de fin d’apprentissage par année, 
cela correspond à un échantillonnage su-
périeur à 15 %. Ont été pris en compte à la 

fois des écoles de taille relativement mo-
deste et des grands centres scolaires comp-
tant un nombre élevé de participants.
Pour obtenir une image précise des compé-
tences langagières des candidats employés 
de commerce, des informations sur leur 
biographie langagière respective ont été re-
cueillies, des autoévaluations effectuées et 
trois phases de test exécutées. L’impact des 
données locales, régionales et sociales de 
même que le niveau d’atteinte des objectifs 
évaluateurs à la fin de l’apprentissage par 
rapport aux standards nationaux et inter-
nationaux ont également été examinés.

-
nissent des informations sur leur per-
sonne et leur biographie langagière. Ils 
évaluent leurs capacités dans la langue 
soumise au test. Ils passent le test de 
type « Mix & Match-Anchor », constitué 
d’un cocktail d’épreuves préparatoires à 
l’examen de fin d’apprentissage.

le test international BULATS (Business 
Language Testing Service) dans les do-
maines de la compréhension orale et 
écrite  et dans celui des compétences 
langagières. Le test BULATS se compose 
d’une série de tests s’appliquant au do-

Quel niveau de langues étrangères
les apprentis atteignent-ils 
vraiment ?
Les connaissances des langues étrangères attendues des jeunes employés de commerce (profil-E) corres-

pondent partiellement au niveau B1 visé. C’est ce qu’il ressort d’une étude portant sur les compétences 

en langues étrangères menée en 2010 dans ce cadre auprès de 1308 personnes en formation. L’enquête 

met aussi en évidence des lacunes, notamment dans la conception de l’examen de fin d’apprentissage.
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maine de la vente et du commerce ; il a 
été conçu pour des sociétés, des entre-
prises ou des organisations en vue de 
mesurer avec exactitude, selon un éta-
lon européen, les compétences des col-
laborateurs, des candidats et des per-
sonnes souhaitant suivre une 
formation.

-
mens de fin d’apprentissage 2010, une 
étude comparative a été realisée sur la 
base des résultats issus du projet  
« Bench marking Langues » dans le do-
maine de la compréhension orale et 
écrite.

L’ensemble des données recueillies a été 
saisi et évalué tant par l’organisme interna-
tional ALTE (Association of Language Tes-
ters in Europe – Association des centres 
d’évaluation en langues en Europe), l’Uni-
versité de Cambridge et l’Institut fédéral 
des hautes études en formation profession-
nelle (IFFP). Par ailleurs, ALTE et ses par-
tenaires ont établi un répertoire des conte-
nus (content mapping) en plus des tests. 
Cela permet une comparaison triangulaire 
examens de fin d’apprentissage – standards 
définis dans le Cadre européen commun 
de référence (CECR) pour les langues – cer-
tificats internationaux de niveau B1 (le 
PET pour l’anglais, le DELF B1 pour le 
français et le Goethe ZD pour l’allemand).

Le répertoire des contenus, dans un pre-
mier temps, a servi à l’analyse des formes 

et des éléments constitutifs des examens 
de fin d’apprentissage. Il ressort de cette 
analyse que la plupart des formes d’exa-
men supportent dans l’ensemble la compa-
raison avec les certificats internationaux. 
Toutefois, les tests examinés ne sont en 
partie ni toujours équilibrés ni élaborés se-
lon les normes européennes en vigueur. 
Souvent, le texte du test est trop long ou 
trop court ou est accompagné d’un nombre 
trop restreint ou trop grand de questions 
de test. Certaines parties des tests contien-
nent en outre des formes inusitées sur le 
plan international :

dans la langue de la personne exami-
née;

la personne examinée et discutés dans 
une langue étrangère (ou l’inverse);

(compréhension et expression écrites).
Dans un second temps, le niveau des textes 
et des tâches a été examiné. Dans l’en-
semble, il apparaît que les textes (compré-
hension orale et écrite) se situent dans le 
cadre du niveau B1 visé, même si quel-
ques-uns correspondent plutôt au niveau 
inférieur B1-A2 et d’autres au niveau supé-
rieur B1-B2. Fait frappant, la grande diffé-
rence de niveau des examens d’anglais en-
tre la Suisse romande et la Suisse 
allemande : les examens élaborés de l'autre 
côté de la Sarine étaient d’un niveau plus 
élevé. Des contradictions sont également 
apparues à propos de la combinaison de 
textes difficiles (niveau élevé, par ex. B2) 
et de tâches dont la difficulté se situait en-

Téléchargement du rapport final : www.kvschweiz.
ch/Bildung/Grundbildung/ZPK/Benchmarking_LAP

49 % des personnes en formation 
n’atteignent pas le niveau requis dans 
le domaine « compréhension écrite de 
l’anglais ». Deux personnes en forma-
tion lors d’un cours FCE (First Certificate 
English) à la KV Business School de Zurich. 
Photo Reto Schlatter
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dessous du niveau du texte. En outre, le 
nombre de tâches à effectuer et de lacunes 
à combler ne correspondait pas à la prati-
que habituelle, ce qui remet en question la 
validité et la fiabilité même du test. On a 
aussi relevé la présence de questions de 
test non importantes ou non fiables dans 
toutes les langues étrangères. La fréquence 
de l’absence d’éléments permettant de dis-
tinguer clairement les bonnes des faibles 
prestations constitue un défaut majeur 
portant atteinte à la validité et à la fiabilité 
de l’examen de fin d’apprentissage : Trop 
de tâches peuvent soit être résolues par 
presque tous les candidats soit ne peuvent 
pas être résolues par eux. Elles n’ont de ce 
fait qu’une valeur diagnostique limitée.

L’évaluation des compétences et du niveau 
au moyen du test BULATS conformément 
au CECR international a abouti au résultat 
représenté dans le tableau concernant les 
participants suisses romands/allemands. 
Constatations générales :
a) les prestations dans le domaine de la 

compréhension orale se sont avérées 
meilleures que dans celui de la compré-
hension écrite;

b) dans les deux régions linguistiques, le 
test d’anglais en tant que langue étran-
gère a obtenu un meilleur niveau que 
pour le français et l’allemand comme 
langue étrangère;

c) mais, pour ce qui est de l’anglais, le ni-
veau minimal B1 exigé n’a été dépassé 
que partiellement en ce qui concerne la 
compréhension orale.

Les résultats du test contredisent l’auto-
évaluation de la plupart des jeunes qui sur-
estiment nettement leur propre niveau (ni-
veau minimal exigé : B1) en ce qui concerne 
leurs compétences orales et écrites.
A également été examinée la question de 
savoir si les personnes parlant la langue ré-
gionale en tant que première langue ob-
tiennent des résultats différents que les 
personnes d’une autre langue maternelle. 

En Suisse romande, on ne décèle pas d’in-
dice significatif allant dans ce sens, ni pour 
l’anglais ni pour l’allemand. En Suisse al-
lemande, cette remarque vaut bien pour 
l’anglais, mais pas pour le français. Certes, 
il n’existe aucune différence aussi bien 
dans l’auto-évaluation des compétences 
langagières que dans le test de « Mixed & 
Match-Anchor » et dans la compréhension 
orale et écrite de l’examen de fin d’appren-
tissage. Dans le test BULATS, les person-
nes en formation de langue étrangère ob-
tiennent toutefois de meilleurs résultats. 
Cela ne peut être dû à la forte proportion 
de personnes parlant le français comme 
première langue, car leur nombre est de 
l’ordre du pour mille.
Les expériences antérieures avec l’appren-
tissage des langues étrangères ne revêtent 
pas d’importance pour les langues étran-
gères examinées, et cela ni en Suisse ro-
mande ni en Suisse allemande. Les perfor-
mances langagières des personnes en 
formation ne dépendent donc pas de la 
manière dont la langue étrangère a été en-
seignée, ni du nombre d’années d’ensei-
gnement suivi ni du fait que la langue 
étrangère a déjà été pratiquée. Relevons 
néanmoins que la question relative à l’ex-
périence effective formulée en nombre 
d’années était très sommaire et laissait de 
côté l’aspect qualitatif.

De même, la motivation instrumentale, soit 
l’évaluation subjective du bénéfice que re-
présente une langue étrangère, n’a aucune 
influence notoire sur le test de type  
« Mixed & Match-Anchor », le test BU-
LATS ou la compréhension orale et écrite 
de l’examen de fin d’apprentissage. Une 
corrélation existe par contre entre l’auto-
évaluation des capacités des personnes en 
formation et certaines valeurs de perfor-
mance. Avec en moyenne 0,5 point de dif-
férence, les écarts entre les valeurs obtenus 
dans le test BULATS (soit le test non basé 
sur le programme scolaire) et celles obte-
nues dans l’auto-évaluation des personnes 
en formation sont les plus marqués.
De manière générale, les jeunes accordent 
une grande importance à l’acquisition des 
langues étrangères. 90 % d’entre eux esti-
ment que les langues étrangères leur seront 
utiles durant leur formation ou dans leur 
vie professionnelle. L’anglais est la langue 
étrangère ayant la meilleure cote.

Même si l’évaluation de l’examen de fin 
d’apprentissage en fonction de standards 
internationaux – comme cela a été le cas 
pour le répertoire des contenus – montre 
que l’examen de fin d’apprentissage en an-
glais, en français et en allemand corres-
pond à peu près au niveau B1 visé, les 

1Pour la Suisse allemande, les principaux résultats sont les suivants :
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parte naires nationaux et internationaux du 
projet « Benchmarking Langues » recom-
mandent la prise de diverses mesures de-
vant aboutir à une meilleure validité et fia-
bilité des ces examens. C’est la seule 
manière de rendre eurocompatibles les ré-
sultats de l’examen de fin d’apprentissage 
dans les langues étrangères. Selon les in-
formations dont nous disposons, la com-
mission de réforme de la formation com-
merciale de base CFC en tiendra compte 
dans ses travaux. La décision concernant 
le choix des mesures et le moment où cel-
les-ci seront mises en œuvre ne sera prise 
qu'en 2012.
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»Pratique
Quelques fondamentaux sur l’enseignement des langues étrangères dans la formation professionnelle initiale

L’étude comparative sur l’acquisi-
tion des langues étrangères dans 
la formation commerciale de base 

en trois ans est d’autant plus bienvenue 
qu’elle s’interroge sur les compétences des 
jeunes dans ce domaine, alors que dans la 
formation professionnelle, la recherche se 
préoccupe quasi exclusivement du coût/
bénéfice de l’apprentissage dans l’optique 
des entreprises formatrices. Cette étude  
arrive également à point nommé car les 
langues étrangères sont le parent pauvre de 
la recherche sur la réforme de la formation 
professionnelle. Pour qui s’intéresse à ce 
thème, ce dossier est des plus maigres. Je 
constate que dans le domaine des langues 
étrangères, la formation professionnelle 
initiale souffre de trois lacunes :
1. Pour encore trop de personnes en for-

mation, la possibilité d’apprendre des 
langues étrangères n’existe tout simple-
ment pas.

2. Depuis des années, les décideurs en la 
matière n’assument pas leurs responsa-
bilités et se contentent de repousser des 
décisions aux calendes grecques sous 
prétexte que l’enseignement de ces 
branches ne relève pas de leur compé-
tence et que la compétence profession-
nelle afférente leur fait défaut.

3. Là où l’enseignement des langues étran-
gères s’est établi, la tradition l’emporte 
trop souvent sur l’innovation.

C’est une tradition d’enseigner une ou 
deux langues étrangères aux apprentis des 
professions commerciales. L’emploi 

d’autres langues est naturel au bureau de-
puis belle lurette, les contacts avec l’admi-
nistration se font en français et le commer-
ce a toujours eu une composante inter na- 
tionale. Dans les années 90, les professions 
techniques ont rattrapé leur retard en in-
troduisant deux leçons d’anglais durant 
deux à quatre ans, tandis que les profes-
sions pratiquées en laboratoire et la matu-
rité professionnelle ont opté pour deux 
langues étrangères. Cependant, depuis 
l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la 
formation professionnelle, un très petit 
nombre d’autres professions se sont enga-
gées dans cette voie. Actuellement, les pro-
fessions de l’automobile et de l’optique se 
trouvent dans les blocs de départ.
Au vu des défis actuels et futurs, est-il tolé-
rable que les trois quarts des personnes en 
formation dans les arts et métiers et les fu-
turs apprentis des professions du social et 
de la santé n’apprennent pas de deuxième 
langue ? Dans la majorité des professions 
avec apprentissage, les langues étrangères 
sont jugées superflues, une affaire réservée 
à une élite : ceux qui le désirent pourront 
toujours les apprendre par la suite, durant 
une année en Suisse romande ou en sui-
vant des cours du soir ! Les gens au contact 
de la pratique sont là pour bosser et pas 
pour discutailler et pondre des textes, et 
encore moins dans une langue étrangère ! 
Toutefois, de telles positions ne sauraient 
être déterminantes dans la formation pro-
fessionnelle. L’école obligatoire a déjà  
« fait ses dEvoirs » : dans quelques années, 
les jeunes qui auront terminé leur scolarité 
au degré secondaire II et bénéficié de mé-
thodes d’apprentissage adaptées à notre 
temps, arriveront sur le marché des places 
d’apprentissage avec un bagage langagier 
de cinq à sept ans de cours de deux lan-
gues étrangères. Tout comme dans le cadre 

des mathématiques, l’enseignement des 
langues étrangères relève de standards 
euro-compatibles. Par conséquent, on peut 
partir du principe que les élèves quittant 
l’école obligatoire atteignent le niveau A2 
ou B1. Où sont les signes avant-coureurs 
montrant que la formation professionnelle 
initiale se prépare à accueillir ces cohortes 
HarmoS » ?
Si les élèves sont contraints de laisser en 
friche leurs compétences en langues étran-
gères pendant trois ou quatre ans, ils per-
dront en majeure partie leur bagage langa-
gier. Quel gaspillage ! Quel mauvais service 
rendrait-on dans ce cas-là aux jeunes et 
aux entreprises, qui, elles, insistent et de-
mandent comme allant toujours plus de 
soi – dans chaque mise au concours de 
poste – que les candidats aient des connais-
sances en langues étrangères. Sans oublier 
que la volonté de suivre des formations 
continues va presque toujours de pair avec 
une bonne compréhension passive de l’an-
glais.

Pourquoi la formation professionnelle ini-
tiale est-elle si inactive dans ce domaine ? 
À quoi cela tient-il ? Aux personnes ? Aux 
textes législatifs ? Aux associations tour-
nées vers le passé plutôt que vers l’avenir ? 
À des questions de gros sous ?
Pour commencer, il faut bien convenir que 
la loi sur la formation professionnelle 
(LFPr) crée un problème. Certes la Confé-
dération peut encourager le « plurilinguis-
me individuel » et l’ordonnance sur la for-
mation professionnelle (OFPr) exige même 
qu’on prévoie en règle générale « l’ensei-
gnement d’une deuxième langue ». Toute-
fois, la LFPr laisse le champ libre aux asso-
ciations professionnelles en matière 

Trois grosses lacunes
L’enquête sur les compétences en langues étrangères des jeunes employés de commerce, menée 

par Lars Balzer et Verena Péquignot et présentée plus haut, n’avait pas pour objet de procéder à 

une évaluation de l’enseignement ou de mesurer la place des langues étrangères dans la forma-

tion professionnelle. Même si se poser ces questions serait bien nécessaire.

Texte de 
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Où sont les signes avant-coureurs 
montrant que la formation 
professionnelle initiale se prépare à 
accueillir ces « cohortes HarmoS » ?

Willy Nabholz est le res-
ponsable du site Internet 
Plate-forme 2e langue 
(www.2Sprachen.ch) et 
coauteur du livre « Die 
Lehre zur Sprache bringen 
», hep-verlag 2004;  
wnabholz@bluewin.ch

J’observe également divers couacs dans les 
écoles professionnelles et l’enseignement. 
Une langue, comme tout instrument de 
musique, requiert de la pratique. Vu le 
temps restreint disponible, il n’est pas 
étonnant que les langues étrangères restent 
en carafe. Même dans la formation com-
merciale de base et dans la maturité profes-
sionnelle, les langues étrangères bénéfi-
cient d’une dotation en heures trop 
étriquée. On est en droit de se demander 
ici pourquoi l’acquisition des langues reste 
l’apanage des branches linguistiques. Une 
bonne compétence langagière exige bien 
plus d’attention et de pratique que ce n’est 
le cas actuellement. Pourquoi l’emploi cor-
rect de la langue et l’exercice et la réflexion 
sur la communication ne font-ils pas partie 
d’objectifs de formation communs à toutes 
les branches ? Quelle que soit la manière 
dont une deuxième langue est mise en pra-
tique, chaque occasion concourt au perfec-
tionnement de la lecture, de l’écoute et de 
la rédaction. L’expérience montre en outre 
que l’acuité du regard posé sur un pro-
blème s’aiguise à mesure que celui-ci est 
abordé sous différents angles linguistiques. 
L’enseignement en général ne peut être que 
gagnant, à condition évidemment qu’il 
s’agisse d’un « bon enseignement ».
On me rétorquera que les personnes en for-
mation n’arriveront pas à digérer ce surplus 
de matières. À quoi je réponds : elles de-
vront apprendre à y arriver ! N’y a-t-il pas 
en effet d’autres domaines où elles y arri-
vent bien ? Pensons ne serait-ce qu’à l’infor-
matique. Ne disposons-nous pas toujours 
davantage d’enseignants détenteurs d’un 
diplôme du degré tertiaire qui présuppose 
la maîtrise d’une deuxième langue ? Qu’on 
pense aussi à l’enseignement bilingue où 
l’on ne compte plus les succès enregistrés. 
Je me souviens aussi des projets lancés dans 
le canton de Zurich portant tantôt sur la 
maturité professionnelle, tantôt sur les éco-
les de commerce duales ou à plein temps.

d’intégration d’une langue étrangère dans 
le programme d’enseignement, avec pour 
conséquence qu’en 2002, le Conseil des 
États a voté contre cette possibilité et le 
Conseil national pour. Or, il faut savoir que 
les associations sont contre l’introduction 
de leçons supplémentaires, ce qui fait sans 
nul doute l’affaire des cantons qui, de leur 
côté, sont trop heureux de s’éviter ainsi 
des dépenses supplémentaires. La Confé-
dération et l’Office fédéral de la formation 
professionnelle et de la technologie (OFFT) 
n’ont pas réussi à débloquer cette situation, 
n’étant pas compétents en la matière.
De l’argent, il n’en manque pas. On a tou-
jours des contributions à accorder en fa-
veur de la formation en informatique, des 
Leading Houses, des congrès internatio-
naux ou de tout autre projet, aussi petit 
soit-il.
La chose qui fait véritablement défaut, c’est 
la volonté politique. Au Parlement siègent 
une ribambelle de politiciens qui se désin-
téressent de la formation professionnelle et 
pour qui les langues étrangères évoquent 
uniquement l’enseignement classique 
d’une langue étrangère ou la sempiternelle 
guéguerre français-anglais. Par ailleurs, 
dans les milieux en charge de la formation 
professionnelle, il manque des spécialistes 
de l’enseignement des langues désireux de 
soigner les contacts avec les représentants 
d’autres niveaux de formation et du milieu 
scientifique. Dans bien d’autres domaines, 
on assiste néanmoins à un changement de 

mentalité, superbement ignoré dans la for-
mation professionnelle. C’est ainsi que 
l’OFFT a refusé en 2008 de s’associer à un 
projet lancé par la Conférence suisse des 
directeurs cantonaux de l’instruction pu-
blique (CDIP) et intitulé « Langues étrangè-
res au degré secondaire II ».

Il est tout à fait regrettable que l’enseigne-
ment des langues étrangères prodigué dans 
les écoles professionnelles souffre d’une 
approche, à mon avis, souvent trop tradi-
tionnelle. Ne fait-on pas une large place à 
la grammaire et ne reprend-on pas la ma-
tière tout au commencement ? Pas éton-
nant que les apprentis ressentent souvent 
l’enseignement des langues étrangères 
comme quelque chose de répétitif et de 
plus barbant encore que durant la scolarité 
obligatoire. Or, précisément dans la forma-
tion professionnelle, le principe d’une pra-
tique des langues basée sur des sujets inté-
ressants devrait prévaloir. Et l’objet de la 
branche « langues étrangères » ne devrait 
pas être la langue elle-même, comme c’est 
fréquemment le cas. D’un autre côté, com-
ment un maître d’anglais pourrait-il réussir 
à établir un véritable lien avec le vécu pro-
fessionnel et personnel des jeunes s’il dis-
pose d’un contingent rachitique d’heures 
de langues et si, de surcroît, il a lui-même 
effectué des études de langues ou suivi une 
formation des adultes ?

Ce constat parle en faveur d’un change-
ment d’attitude par rapport à l’enseigne-
ment des langues étrangères et à son étoffe-
ment par l’offre d’un enseignement 
bilingue. Au niveau européen, cette appro-
che se nomme EMILE (Enseignement des 
Matières par l’Intégration d’une Langue 
Etrangère – CLIL, Content and Language 
Integrated Learning). Qu’il soit permis en 
toute sérénité d’être plus hardi et de de-
mander : « Pourquoi la pratique d’au moins 
deux langues ne pourrait-elle se poursui-
vre durant la formation pratique ? »
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