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Bien des dilemmes et 
bien peu de ressources

Trois prestataires de formations continues pour 
enseignants des écoles professionnelles sont 
réunis autour de la table. De fait, ils sont des 
concurrents: cela les dérange-t-il?
Susann Siegfried Pas du tout, même si nous 
sommes des concurrents et proposons ici 
ou là des cours aux contenus semblables 
pour un même public cible. Il n’empêche, 
nos contacts sont excellents. Nous nous 
rencontrons quatre fois par année dans 
le cadre de la conférence informelle des 
responsables de la formation continue du 
degré secondaire II. C’est l’occasion de par-
tager nos expériences et d’avoir un aperçu 
des programmes des cours des uns et des 
autres. De la sorte, nous évitons dans la 
mesure du possible d’offrir simultanément 
des cours abordant des thèmes semblables 
et de créer ainsi une concurrence néfaste. 
Dans certains cas, il arrive que nous colla-
borions au point de proposer des cours en 
commun.
Walter Mahler Une telle coordination est 
une nécessité économique. Notre devoir 
est d’éviter que l’IFFP et nous-mêmes 
proposions les mêmes cours, afin de pré-
venir de part et d’autre toute annulation 
par manque d’inscriptions et d’éviter que 
les enseignants ne puissent finalement 
participer à aucun des deux cours. À titre 
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Interview avec trois responsables de la formation continue

d’exemple de collaboration envisageable, 
prenons le cas de la formation des ensei-
gnants spécialisés dans l’enseignement 
bilingue. La filière de formation est rela-
tivement bien fréquentée par les ensei-
gnants de l’anglais. Le même cours destiné 
aux enseignants de la langue française, que 
nous sommes tenus d’organiser sur déci-
sion du Conseil d’État, ne peut quant à lui 
être proposé qu’en coopération. De même, 
les cours traitant des sciences naturelles 
(physique, chimie) drainent un volume 
d’inscription trop faible à notre niveau. Ce 
genre de coopération ne constitue aucun 
obstacle à mes yeux. Les «zones de frotte-
ment» entre l’IFFP et la Haute école péda-
gogique de Zurich se situent plutôt à un ni-
veau essentiellement politique. L’IFFP est 
désigné à l’art. 48, al. 2, de la loi fédérale 
sur la formation professionnelle comme 
une haute école assurant la formation et 
la formation continue des responsables 
de la formation professionnelle, «lorsque 
la compétence n’en appartient pas aux 
cantons». Malgré tout, l’IFFP propose des 
cours et des filières d’études à Zürich.
Susann Siegfried Il ne me revient pas de 
trancher cette controverse. Je souhaite 
néanmoins expliquer brièvement la posi-
tion de l’IFFP. Notre institut est un centre 
de compétences qui a reçu de la part de la 
Confédération un mandat de prestations 
spécifique à l’échelon national. Celui-ci 
impose à l’IFFP de fournir des offres de 
formations continues comparables partout 

en Suisse. Ces offres ne favorisent ni cer-
tains cantons ni certains emplacements. La 
formation continue en Suisse allemande 
est en conséquent souvent décentralisée 
et assurée à une échelle aussi étendue que 
possible.

L’emplacement de l’IFFP à Zollikofen est-il 
inapproprié dans ces conditions?
Susann Siegfried Non, pas vraiment, car 
Zollikofen bénéficie d'excellentes liaisons 
ferroviaires et routières. Il n’empêche, la 
majorité des formations continues ne sont 
pas proposées à Zollikofen, bon nombre 
d’entre elles ayant lieu au siège de notre 
second emplacement, à Zurich plus préci-
sément. Mais il y a plus: une très grande 
majorité de nos cours est organisée ni à 
Zollikofen ni à Zurich, mais un peu par-
tout en Suisse allemande. La tendance est 
aux formations continues de courte durée, 
ce qui accentue le besoin d’offrir des cours 
à proximité de nos clients. C’est là une pré-
occupation constante pour nous.

Je reviendrai volontiers sur ce point. Rolf 
Gschwend, vous dirigez le domaine d’études 
Degré secondaire II à l’Institut pour la forma-
tion continue rattaché à la Haute école pédago-
gique de Berne. Quelles sont vos tâches?
Rolf Gschwend Contrairement à l’IFFP et 
à la Haute école pédagogique de Zurich, la 
Haute école pédagogique de Berne n’offre 
aucune formation pour les enseignants des 
écoles des arts et métiers, se concentrant 

À quoi les prestataires de formations continues doivent-ils penser 

lorsqu’ils élaborent des programmes de cours destinés aux personnes en 

formation? Leur faut-il se concentrer sur les besoins des personnes en 

formation ou sur les attentes en matière de développement de l’école? 

Pérégrination sur le fil du rasoir.
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sur la formation des enseignants des gym-
nases, dont un grand nombre exercent dans 
les écoles de maturité professionnelle ou 
dans les écoles professionnelles commer-
ciales. Nous touchons les enseignants des 
écoles professionnelles spécialisés dans 
l’artisanat et l’industrie à un autre niveau, 
à celui de la formation continue au travers 
de nos cours de didactique générale et de 
nos offres centrées sur l’enseignement de 
la culture générale. 

Êtes-vous aussi intéressé à une coopération no-
tamment avec l’IFFP selon les termes présentés 
ci-dessus?
Rolf Gschwend Oui, bien entendu. Notre 
HEP est née d’ailleurs d’un contrat de coo-
pération. Nous avons pour tâche de rendre 
accessibles les nombreuses formations 
continues propres au degré secondaire II 
également aux enseignants d’autres écoles. 
Nous avons conçu des offres de niche, qui 
complètent celles proposées entre autres 
par l’IFFP. Le marché de la formation conti-
nue au niveau du degré secondaire II est 
de toute évidence restreint en comparaison 
de celui qui prévaut dans le domaine de la 
scolarité obligatoire. L’Institut pour la for-
mation continue de la HEP bernoise a créé 
à ce jour près de 100 postes équivalents 
plein temps, consacrés entre autres à des 
projets de grande envergure comme Passe-
partout. Fait significatif: seuls deux postes 
et demi sont consacrés au degré secondaire 
II. Ce nombre très réduit de postes s’ex-

plique par le fait qu’il revient aux écoles 
de dégager elles-mêmes les fonds attribués 
aux formations continues au degré secon-
daire II, ce qui n’est pas le cas au niveau de 
la scolarité obligatoire.

Vous évoquez le fait que la formation continue 
est bien mal lotie sur le plan financier. Cela 
résulte-t-il de développements récents, par 
exemple les programmes d'économie canto-
naux?
Rolf Gschwend La motivation à suivre des 
formations continues diminue chez les 
enseignants à mesure que ceux-ci sont ap-
pelés à former des jeunes à un degré plus 
élevé. Les cours destinés aux maîtresses 
d’écoles enfantines et aux enseignants du 
niveau du cycle élémentaire sont toujours 
très bien fréquentés, alors qu'au degré 
secondaire II, le chemin est semé d’em-
buches. Charles Landert a montré en 1999 
que 50 % des enseignants du degré secon-
daire II ne suivent pas de formations conti-
nues pour des raisons institutionnelles. À 
mon avis, cela ne tient pas prioritairement 
à des questions de ressources financières, 
mais plutôt au manque de temps. Dans 
le canton de Berne, la formation conti-
nue doit être suivie durant les périodes 
exemptes de cours. Comme la demande 
durant les vacances scolaires est réduite, 
ils restent donc les cours du samedi ou du 
soir. Une évolution réjouissante doit être 
néanmoins signalée pour ce qui est des 
formations continues internes aux écoles. 

Cela s’explique par le fait que les collèges 
d’enseignants sont plus impliqués dans le 
développement des écoles.
Walter Mahler Je fais les mêmes observa-
tions et ferai deux remarques supplémen-
taires à ce propos. D’abord, il convient de 
différencier entre la formation continue 
formelle (celle prodiguée au travers de 
nos cours ou à l’intérieur des écoles) et la 
formation continue informelle (lecture de 
littérature spécialisée, engagement dans 
des projets internes à l’école, etc.). Seul 
un tiers environ des activités en lien avec 
la formation continue des enseignants du 
degré secondaire II est concernée par la 
formation continue formelle. D’autre part, 
je crois utile de préciser qu'un nombre 
important d'enseignants dans la formation 
professionnelle sont employés à temps par-
tiel et par conséquent rencontrent des diffi-
cultés à participer à des formations conti-
nues. Cela tient à la diminution constante 
de la marge de manœuvre des enseignants 
en matière de remplacement et de finan-
cement. On aurait tort de considérer les 
enseignants des écoles professionnelles 
comme des paresseux en ce qui concerne 
le domaine de la formation continue. Se-
lon une étude de l’association faîtière des 
enseignants suisses (LCH) consacrée au 
temps de travail, aucune autre catégorie 
d’enseignant n’est autant mis sous pres-
sion que les enseignants des écoles profes-
sionnelles. En moyenne, les enseignants 
des écoles publiques travaillent 1950 
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heures par an tandis que leurs collègues 
des écoles professionnelles effectuaient 
déjà en 1999, année où l’étude a été effec-
tuée, environ 2100 heures annuellement. 
En outre, les très nombreux enseignants 
des connaissances professionnelles et de 
la culture générale sont appelés à fournir 
un travail allant bien au-delà de ce qu’ils 
gagnent effectivement. Faut-il dans ces 
conditions s'étonner de la raréfaction des 
formations continues à ce niveau?
Susann Siegfried Le nombre de projets de 
développement des écoles n’a en outre 
pas cessé de croître ces dernières années. 
Même si ces projets sont très importants, il 
est vrai qu’ils absorbent des ressources au-
trefois utilisées pour suivre des formations 
continues individuelles. Rien d’étonnant 
donc que ces dernières années, le nombre 
de cours conçus pour répondre aux be-
soins direct des écoles, tels que l’IFFP en 
propose, ait fortement crû. L’an dernier, 
nous avons dénombré près de 1000 jours 
de formations taillées sur mesure, dont 
certaines équivalent en partie à des forma-
tions complémentaires qualifiantes. Il y a 
cinq ans, ce type de cours ne représentait 
qu’un pourcentage négligeable par rapport 
au reste de l’offre de cours.

Dans ce cas, le reproche formulé à l’encontre 
des autorités et des rectorats selon lequel trop 
peu de moyens seraient accordés à la formation 
continue est-il infondé?
Susann Siegfried Pour ma part, je ne for-
mulerais pas le reproche sous cette forme. 
Mais force est de constater qu’on accorde 
trop peu d’importance à la formation 
continue individuelle des enseignants. De 
nos jours, les enseignants des écoles pro-
fessionnelles exercent leur profession dans 
un contexte très différent de ce qui préva-
lait il y a encore une ou deux décennies, 
et la cadence des changements à venir va 
en s’accélérant. Le savoir perd toujours 
plus rapidement de sa pertinence: cela 
vaut aussi bien sur le plan méthodologique 
que didactique. De ce point de vue, il fau-

drait accorder une valeur nettement plus 
élevée à la formation continue. Parfois, 
je me demande comment les enseignants 
réussissent à gérer la grande complexité 
de leurs tâches et, simultanément, à ré-
pondre aux multiples attentes auxquelles 
ils doivent faire face. Je constate en tout 
cas que les concepts de formation continue 
qui devraient soutenir l’apprentissage tout 
au long de la vie font réellement défaut à 
l’heure actuelle.
Rolf Gschwend Dans le canton de Berne, 
tout enseignant est tenu de consacrer 3 % 
de son temps de travail à la formation 
continue. Il y a dix ans, il s’agissait encore 
de 5 %. Précisons que les ressources finan-
cières consacrées à ce poste ont été ampu-
tées de plusieurs millions.

Susann Siegfried a fait état de la tendance au 
raccourcissement des formations continues. 
Qu’en est-il à Zurich, Walter Mahler?
Walter Mahler Cette tendance à réduire les 
temps de formation et à les reléguer aux 
heures creuses, tous les prestataires de 
formations l’observent, et sans doute pas 
uniquement dans le domaine pédagogique. 
Toujours plus d’enseignants éprouvent des 
difficultés à s’extraire du cadre scolaire du-
rant une journée entière et à organiser un 
remplacement. Cette évolution nous place 
devant des difficultés non seulement du 
point de vue organisationnel, mais aussi 
sur le plan qualitatif. Dans son étude citée 
précédemment, Charles Landert a déjà 
montré que des formations continues de 
courte durée ont un impact moindre à long 
terme et que leur effet sur l’enseignement 
est quasi nul. Des formations continues 
efficaces nécessitent donc un investisse-
ment en temps suffisant. Celles-ci sont 
très généralement scindées en trois par-
ties: une partie introductive, une phase de 
mise en œuvre et une journée de partage 
d’expériences. La demande de formations 
continues de ce type est quasi inexistante 
actuellement.
Rolf Gschwend Je fais le même genre de 

constatations. Les offres structurées en 
plusieurs phases, comme Walter Mahler 
les a évoqués, sont pour ainsi dire passées 
de mode. Aujourd’hui, les formations les 
plus fréquentes se tiennent le samedi de 
9 à 13 heures, et l’Institut pour la forma-
tion continue s’est fait un nom dans ce 
domaine; songeons à la journée centrée 
sur l’attestation fédérale de formation pro-
fessionnelle, que nous proposons chaque 
année. La question de la qualité vaut pour 
les formations de courte durée autant que 
pour celles de longue durée, même si l’or-
ganisation de la qualité est des meilleures. 
Des cours brefs et des formations d’une 
journée permettent-ils véritablement de 
dépasser le stade de la simple information? 
Il n’est pas exclu que certains participants 
en retirent un bénéfice pour leur propre 
enseignement. Toutefois, prétendre rem-
placer les formations continues de longue 
durée par de brèves séquences est une pure 
illusion.

Dans un article paru antérieurement dans la 
présente revue, Res Grassi a postulé que la 
formation initiale et la formation continue 
devraient être abordées globalement en tenant 
compte de la nature des tâches à accomplir. 
Qu’en pensez-vous?
Rolf Gschwend Une formation initiale ne 
s’adresse par définition qu’à des novices. 
On ne devient expert dans sa matière 
qu’après plusieurs années d'enseignement 
requérant une foule de processus d’ap-
prentissage. Res Grassi a cependant raison 
sur un point: la formation continue fait 
partie intégrante de la formation des en-
seignants. Comme le processus d’appren-
tissage est laissé au hasard lors de cours 
étalés sur une journée ou sur une poignée 
d’heures, j’apprécierai que la carrière des 
enseignants soit obligatoirement jalonnée 
de tels «îlots de formation». Il s’agit, pour 
les enseignants, de prendre beaucoup de 
distance par rapport à leur quotidien pro-
fessionnel afin qu’ils puissent revenir en 
classe enrichis, selon l’idée paradoxale 

»Thème Formation continue

Interview avec trois responsables de la formation continue
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«À l’IFFP, nous réfléchissons à la 
manière de mieux souligner la 
valeur des formations complémen-
taires de plus longue durée et 
de combiner d’autres cours avec 
des formations complémentaires 
diplômantes.» Susann Siegfried

«Les enseignants choisissent géné-
ralement les cours en fonction de 
leurs besoins et se décident pour 
des offres qui leur parlent immé-
diatement. Toutefois, ce choix ne 
répond pas forcément aux besoins 
des écoles ou du système scolaire.» 
Walter Mahler

«Comme le processus d’apprentissage 
est laissé au hasard lors de cours étalés 
sur une journée ou sur une poignée 
d’heures, j’apprécierai que la carrière 
des enseignants soit obligatoirement 
jalonnée de tels «îlots de formation.»  
Rolf Gschwend

Susann Siegfried est responsable régionale pour la formation 
continue à l’Institut fédéral des hautes études en formation 
professionnelle (IFFP) à Zollikofen; susann.siegfried@ehb-
schweiz.ch

Walter Mahler est responsable pour la formation continue pour 
les écoles professionnelles à la Haute école pédagogique de 
Zurich; walter.mahler@phzh.ch

Rolf Gschwend est responsable du domaine d’études Degré se-
condaire II à l’Institut pour la formation continue rattaché à la 
Haute école pédagogique de Berne; rolf.gschwend@phbern.ch

émise par Charles Landert. Je doute cepen-
dant qu’il soit judicieux d’insérer ces pro-
cessus d’apprentissage échelonnés tout au 
long de la carrière des enseignants dans un 
concept de formations continues contrai-
gnantes, voire modularisées. La situation 
n’est pas la même si l’on s’emploie à Coire 
ou à Thoune à former des spécialistes en 
encadrement ou des charpentiers.
Susann Siegfried Ces fortes différences 
régionales ne me semblent pas si tangibles, 
parce que les professions sont conçues et 
harmonisées sur le plan national et que les 
jeunes à Coire et à Thoune ne sont pas si 
différents que cela. C’est pourquoi je n'ai 
aucune peine à partager l’opinion de Res 
Grassi et j’appelle également de mes vœux 
le développement d’une offre de forma-
tions continues modularisées certifiantes. 
À l’IFFP, nous réfléchissons à la manière 
de mieux souligner la valeur des forma-
tions complémentaires de plus longue du-
rée et de combiner d’autres cours avec des 
formations complémentaires diplômantes. 
En fait, de telles offres existent déjà, par 
exemple sous la forme de formations à des 
fonctions complémentaires. Je pense no-
tamment aux formations complémentaires 
dans le domaine des mesures d’encourage-
ment intégratif et à celui de l’accompagne-
ment de l’apprentissage ou des cadres. Ces 
filières d’études qualifiantes permettent 
d’obtenir des diplômes CAS, DAS et MAS.
Walter Mahler Je trouve aussi que la for-
mation et la formation continue devraient 
être comprises comme un tout constituant 
l’épine dorsale de la «biographie profes-
sionnelle» des enseignants. Il convien-
drait à ce propos de créer des formations 
continues qui tiennent compte de l’âge 
des participants et qui soient rendues 
obligatoires. Les jeunes enseignants ont 
besoin d’offres différentes que leurs aînés 
quinquagénaires. Si nous considérons la 
formation continue comme faisant partie 
intégrante de la formation des enseignants, 
les rectorats ne sont pas seulement tenus 
de financer des mesures en faveur de la for-
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mation, mais ils doivent aussi consi dérer 
le développement personnel comme un 
élément constitutif important qui fait par-
tie de leurs tâches et aborder le thème de 
la formation continue lors des entretiens 
avec leurs collaborateurs. S’ils le font, ils 
seront inmanquablement confrontés à un 
problème qui me préoccupe depuis un cer-
tain temps: le choix fait par les enseignants 
s’oriente généralement vers des formations 
continues répondant à leurs besoins et vers 
des offres de formation qui leur parlent im-
médiatement. On aurait tort de s’en réjouir, 
car leur choix ne répond pas forcément aux 
besoins des écoles ou du système scolaire. 
À Zurich, par le passé, une palette de cours  
a été proposée qui répondait plus aux be-
soins des enseignants qu’aux impératifs du 
développement des écoles. Je prends juste 
l'exemple du cours avalanche, qui s'adres-
saient à l’origine aux maîtres de sport, 
mais qui au cours des années a été ouvert 
à toutes les catégories d'enseignants. Fon-
dée sur un rapport d’experts, l’intégration 
complète de la formation continue desti-
née aux écoles professionnelles a fait que 
notre haute école pédagogique a dû réduire 
le nombre des cours qui n’avaient pas de 
relations directes avec l'enseignement et 
renforcer les offres répondant plus directe-
ment aux besoins avérés.

Et comment a réagi le corps enseignant?
Walter Mahler L’incompréhension régnait 
dans ses rangs. Le corps enseignant était 
d’avis que les enseignants avaient droit 
aussi à des cours axés sur leurs besoins 
personnels et sur leurs loisirs, puisque ces 
cours favorisaient la culture générale et 
accroissaient leur motivation au travail. Il 
est évident qu’une visite guidée au Kunst-
haus de Zurich est édifiante et favorable à 
la culture générale des uns et des autres. 
Mais compte tenu des moyens restreints 
en temps et en argent à notre disposition, 
la question de l’utilité de tels cours méri-
tait d’être posée. Nos programmes de cours 
constituent une tentative de «grand écart» 

entre la gestion d’attentes multiples et la 
confrontation à un autre dilemme, à savoir 
la nécessité de mettre sur pied de bonnes 
offres de formation et, dans le même 
temps, de mesurer celles-ci selon le taux 
de participation attesté. Notre programme 
de formations continues est donc plutôt 
restreint. Une manière comme une autre 
d’éviter de tomber dans le travers du «can-
nibalisme».

À quelle fréquence remarquez-vous que les en-
seignants suivent l’un de vos cours sur recom-
mandation de leur rectorat respectif?
Rolf Gschwend Un indicateur pour ré-
pondre à cette question est le nombre 
d’inscriptions enregistrées après la paru-
tion du programme de formation conti-
nue. Ce nombre est relativement réduit, les 
inscriptions se répartissant en général sur 
toute l’année. J’en conclus que la manière 
dont les rectorats traitent nos programmes 
de formation continue est pour le moins 
aléatoire.
Walter Mahler Je crois, moi aussi, que la 
plupart des inscriptions relèvent de l’ini-
tiative personnelle d’enseignants inté-
ressés par un thème, d’une opportunité 
temporelle ou de la nécessité d’épuiser 
son solde d’heures de formations obli-
gatoires. J’apprécierais si les écoles for-
mulaient d’elles-mêmes des concepts de 
formation continue selon deux critères: 
inscription des formations continues in-
ternes au nombre des activités importantes 
des écoles et obligation de suivre des for-
mations continues à l’extérieur. Il s’agit 
aussi d’aborder ces questions durant les 
entretiens avec les collaborateurs, sans que 
l’école ait pour autant besoin d’édicter des 
prescriptions sur les cours à suivre.

Combien de cours devez-vous annuler chaque 
année?
Susann Siegfried En moyenne, nous tous 
devons annuler un tiers des cours. Cela 
provient du fait que nous sommes tenus de 
générer des ressources couvrant si possible 

nos frais. Chaque annulation engendre de la 
frustration, d’une part chez les enseignants 
inscrits puisqu’ils ne peuvent suivre une 
formation continue qui leur semblait utile 
et, d’autre part, chez les prestataires de 
formations continues qui avaient investi 
beaucoup d’énergie dans l’organisation de 
ces cours. J’ajouterais pour conclure mon 
étonnement constant par rapport au bon 
écho ou à l’insuccès de tel ou tel cours.
Rolf Gschwend Un grand nombre d’annu-
lations concerne des cours axés sur les be-
soins liés à des thèmes multidisciplinaires: 
accroissement de l’hétérogénéité, gestion 
de situations difficiles, évaluations. Une 
exception au tableau toutefois: les cours 
traitant de thèmes d’actualité, par exemple 
dans le canton de Berne le projet «Plus 
d’autonomie dans l’apprentissage» au ni-
veau du gymnase. Je serais le premier satis-
fait si les directions des écoles pouvaient 
émettre des dispositions sur l’obligation 
de suivre des formations continues. Cela 
faciliterait grandement la planification de 
nos cours.

Considérez-vous comme une perte le fait que 
des visites guidées au Kunsthaus ou des cours 
avalanche ne soient plus proposés?
Susann Siegfried Non, car il n’est pas dans 
nos attributions de proposer de tels cours. 
Tous nos cours se focalisent sur des aspects 
didactiques spécifiques.
Rolf Gschwend Il y a bien des années, 
j’avais rédigé une enquête sur les débuts 
de la formation des adultes et, à cette oc-
casion, je suis tombé sur une phrase inté-
ressante: «Ce faisant, nous avons perdu la 
faculté de rire». J’ai gravé cette phrase dans 
ma mémoire. Je suis tout à fait d’accord que 
nous devons composer nos programmes 
de formations continues en fonction des 
besoins du système scolaire, mais faut-
il pour autant désapprendre à rire. Si tel 
devait être le cas, les formations continues 
deviendraient un facteur supplémentaire 
pesant sur les épaules des enseignants.
Walter Mahler Il est un fait qu’un grand 

»Thème Formation continue

Interview avec trois responsables de la formation continue
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nombre d’enseignants en arrive à perdre le 
sourire quand, en vue d’une prochaine for-
mation continue, ils doivent veiller à don-
ner des devoirs à leur classe, qu’il faudra 
évidemment corriger par la suite, ou à or-
ganiser un remplacement. Dans certaines 
écoles, les enseignants s’autopuniraient 
s’ils inscrivaient à une formation continue. 
Alors que dans d’autres écoles, l’admi-
nistration se charge de l’organisation des 
remplacements et paie elle-même les taxes 
d’inscription et d’autres frais.
Susann Siegfried Cela est tout à fait vrai, 
mais nous sommes tenus d’appliquer à nos 
programmes de formation les mêmes exi-
gences que pour l’enseignement dispensé. 
D’un côté, nous sommes tenus d'aider les 
enseignants à répondre aux exigences de 
leur profession; de l’autre, nous devons 
faire en sorte qu’ils ne perdent pas l’envie 
de rire et de sourire. Des formations conti-
nues de qualité et des expériences enri-
chissantes ne sont pas forcément antino-
miques. Bien au contraire, rire détend et 
par là même facilite l’apprentissage. C’est 
un fait que la satisfaction des participants 
à nos cours est très élevée, comme les éva-
luations le montrent. Je suis persuadé que 
ce haut degré de satisfaction atteste d’une 
bonne atmosphère durant les cours, où le 
rire a aussi sa place, même venant de per-
sonnes aux agendas bien remplis.

Nous avons longuement parlé des difficultés en 
rapport avec les formations continues et c’était 
aussi la raison première de notre entretien. 
Avez-vous quelques sujets de satisfaction?
Rolf Gschwend Je suis très touché que tant 
d'enseignants soient prêts à continuer à 
apprendre et à bloquer du temps dans leur 
agenda afin de pouvoir participer à des 
journées de formations continues, que ce 
soit dans le cadre de Forum formation pro-
fessionnelle ou d’Iconimix.
Susann Siegfried J'estime qu’à l’heure 
actuelle, il n’existe pas de meilleures 
structures de formations continues que 
celles que nous offrons. Je suis heureuse 

de pouvoir apporter ma pierre à l’édifice 
de la formation continue lors des partages 
d’expériences avec d'autres prestataires et, 
par là même, de participer non seulement 
au développement de la formation profes-
sionnelle, mais également à la bonne inté-
gration des jeunes adultes sur le marché du 
travail et dans la société. Cette conviction 
me motive grandement.
Walter Mahler Nos cours contribuent à 
éliminer le facteur hasard lorsqu’il s’agit 
de formations continues s’adressant à des 
enseignants. Nos offres contribuent aussi 
au non-isolement des enseignants. C’est 
si vrai que les participants à nos cours 
repartent dans leurs écoles respectives 
avec la conviction qu’ils ne sont plus les 
seuls à être confrontés à certaines difficul-
tés ou à avoir l'une ou l'autre aspiration 
pédagogique. Quelle joie de constater qu’à 
l’occasion de nos cours blocs intensifs de 
longue durée, les enseignants réussissent 
à prendre de la distance par rapport à 
leur labeur quotidien. Le premier soir, ils 
retournent à la maison, donnent des cours 
du soir ou corrigent des épreuves, mais 
dès le deuxième jour ils restent sur place. 
Ce n’est qu’à ce moment qu’il est possible 
pour eux de vivre de véritables expériences 
d'apprentissage. Bien des enseignants font 
preuve d’une conscience professionnelle 
élevée. Ils sont prêts à suivre des forma-
tions continues avec tout le sérieux requis, 
donc à s’imposer certaines contraintes et 
à libérer du temps pour la concrétisation 
d’objectifs nouveaux.
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Ils rangent des rayons, surveillent une 
machine, aident à la vente ou embal-
lent des produits délicats. Les places 

de travail hebdomadaire permettent aux 
jeunes d'effectuer des travaux assez simp-
les et d'accumuler des expériences en rela-
tion avec le monde du travail. Ces engage-
ments hebdomadaires sont envisageables 
dès le milieu de la septième classe et re-
présentent le cœur du projet LIFT pour 
les jeunes. Ils constituent une expérience 
déterminante pour des jeunes qui risquent 
sinon, alors qu'ils sont encore à l'école, 
de manquer le virage les menant vers le 
monde du travail. Ces jeunes touchent 
un petit pécule pour leur engagement et, 
fait plus important encore, ils dopent leur 
confiance en eux-mêmes. Tout à coup, ils 
sont enfin pris au sérieux, revêtent des re-
sponsabilités et effectuent un travail qui 
a de la valeur à leurs yeux. En vue de la 
prochaine entrée de jeunes dans le monde 
du travail, des spécialistes les préparent 
par petits groupes, leur donnent des im-
pulsions ciblées et les aident à «relever la 
tête». Pour ce faire, les écoles et les entre-
prises travaillent main dans la main, afin 
d'obtenir des résultats positifs.

LE PROJET LIFT POUR LES JEUNES

Environ 10 % des élèves achevant leur sco-
larité ont peu de chances d'opérer un pas-
sage sans accroc vers le monde du travail, 
et cela pour différentes raisons: médiocres 
prestations scolaires, environnement fa-
milial étranger à la formation, arrière-plan 
migratoire, rapports familiaux difficiles. 
Destiné aux jeunes, le projet LIFT vise à 

en situation difficile sur le plan sco-
laire et social, qui, après avoir achevé 
leur scolarité obligatoire, ont beaucoup 
de peine à trouver une solution transi-
toire valable dans le monde du travail. 
C'est ainsi que les jeunes sont détectés 
dès la 7e classe, puis intégrés dans le 
projet LIFT dans le but de les sensibi-
liser aux exigences du monde du tra-

»Pratique
Le projet LIFT pour les jeunes s'établit définitivement

Premiers pas dans le monde du travail 
Il existe des solutions transitoires de qualité ou des places d'apprentissage sur mesure pour les 

jeunes qui ont des difficultés au sortir de la scolarité obligatoire. C’est ce que prouve le projet  

LIFT, qui s’est fixé pour objectif d’épauler de manière préventive les jeunes de la 7e à la 9e classe.  

Ce projet pilote a été lancé en 2006 et devrait se déployer ces prochaines années dans  

80 à 100 emplacements un peu partout en Suisse.

Texte de Lars Balzer et Werner Dick

Photos Andy Schindler et Cornelia Biotti

moyen terme à leur permettre de suivre 
une formation professionnelle. Ce projet a 
été lancé conjointement par le Réseau pour 
la responsabilité sociale dans l'économie 
(RSE) et par l'Institut fédéral des hautes 
études en formation professionnelle 
(IFFP). Il s'articule autour de quatre axes:

Identification précoce des élèves à risque 
Le projet LIFT s’adresse à des jeunes 

LE  PROJET  L I FT 

Institutions ayant participé au projet
• Réseau pour la responsabilité sociale dans 

l'économie (RSE)
• Institut fédéral des hautes études en 

formation professionnelle (IFFP)
• Office fédéral de la formation profes-

sionnelle et de la technologie (OFFT)
Soutien financier accordé durant la phase 
2012 à 2014
• Office fédéral de la formation profes-

sionnelle et de la technologie (OFFT)
• Société suisse d'utilité publique (SSUP)
• Fondation Mercator Suisse
• Fondation Paul Schiller
• Canton d'Argovie,Lotteriefonds
Quatre éléments clés du projet LIFT
• Identification précoce des jeunes à risque
• Activités pratiques à la place de travail 

hebdomadaire
• Préparation et accompagnement profes-

sionnels
• Encouragement et respect ciblés des 

exigences
Chiffres concernant le projet LIFT à fin 2011
• 413 jeunes en train d’effectuer un travail 

hebdomadaire
• 47 écoles, dont 14 en Suisse romande et au 

Tessin
• Près de 850 entreprises offrant des places 

de travail hebdomadaire
Rapports d'expérience, brochures, vidéos,  
rapports détaillés et rapports d'évaluation:

http://www.nsw-rse.ch/lift-fr.html
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vail, de les motiver et de les qualifier. 
Les critères principaux du processus 
de sélection sont l'appréciation indivi-
duelle, l'autoévaluation par les jeunes et 
l'évaluation par leurs parents. En cas de 
participation définitive au projet LIFT, 
les jeunes et leurs parents doivent si-
gner une convention.
Activités pratiques à la place de travail heb-
domadaire Dans de petites ou moyennes 
entreprises de la région, les jeunes 
peuvent faire leurs premières armes 
dans le monde du travail, démontrer 
régulièrement leurs capacités et gagner 
un peu d'argent. La période de travail 

hebdomadaire dure au minimum trois 
mois à raison de deux à quatre heures 
par semaine effectuées en dehors des 
heures de classe. Ces périodes de travail  
peuvent s'étendre sur plus d'une année, 
parfois même dans différentes entrepri-
ses. Les jeunes exécutent des travaux 
simples et sans risque dans le respect 
du droit sur le travail. Qu'il s'agisse 
d'une entreprise de transport individu-
el ou d'une succursale d'une chaîne de 
meubles internationale, le travail heb-
domadaire s'effectue dans des entrepri-
ses aux profils les plus divers.
Encouragement et respect ciblés des exi-

gences Dans le cadre de cours à carac-
tère scolaire, des spécialistes introdu-
isent les jeunes à ce qu’ils rencontreront 

à la place de travail hebdomadaire et les  
accompagnent pendant toute la durée 
du contrat. À cette fin, du matériel di-
dactique approprié est mis à leur dispo-

Dans le cadre de cours à caractère 
scolaire, des spécialistes introduisent 
les jeunes à ce qu’ils rencontreront à 
la place de travail hebdomadaire et 
les accompagnent pendant toute la 
durée du contrat.

«Un bon élève engagé dans une place de travail hebdoma-
daire peut devenir ensuite un apprenti chez nous.»

«Les élèves apportent beaucoup en matière de climat au sein 
de l'entreprise et dans l'équipe. En cherchant à nous comp-
rendre mutuellement, nous apprenons les uns des autres.»

«La mise à disposition de places de travail hebdomadaire 
facilite l'entrée des jeunes dans le monde du travail, puisque 
ceux-ci ne doivent pas se lancer à froid dans un apprentis-
sage à la fin de leur scolarité obligatoire. Nous leur faisons 
découvrir les différences existant entre l'école, la maison 
et le monde du travail et leur montrons tout ce dont ils ont 
besoin pour s'y sentir à l'aise et s'engager dans la voie qui 
leur correspond. Nous les persuadons également qu'ils peu-
vent acquérir de la sûreté en eux-mêmes pour franchir les 
étapes qui les conduiront vers le monde du travail.»

«Une bonne référence obtenue à une place de travail hebdo-
madaire est très précieuse ultérieurement au moment de 
trouver une place d'apprentissage!» 

«Je trouve bien d'avoir pu découvrir dans le cadre d'un pro-
jet LIFT ce que signifie réellement travailler dans une entre-
prise. En plus j'ai pu gagner un peu d'argent, c'était super!»

«Même si je n'ai pas encore trouvé de place d'apprentissage, 
j'ai retiré beaucoup de cette expérience professionnelle. Ma 
présence hebdomadaire dans un hôpital durant une année 
et demie a été une expérience sensationnelle pour moi. Je 
faisais partie d’une équipe et j’ai reçu beaucoup de compli-
ments. Cela m'a fait beaucoup de bien.»
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durée des périodes envisagées et à la défi-
nition des solutions de passage, le projet 
LIFT soutient parfaitement la comparaison 
avec les statistiques cantonales respectives 
sur le passage vers le monde du travail de 
jeunes ayant un profil semblable à ceux du 
projet en question, voire rencontrant des 
difficultés scolaires encore plus impor-
tantes. Dans le canton de Zurich, par ex-
emple, le taux de passage a été supérieur 
pour les jeunes ayant participé au projet 
LIFT, alors que dans le canton de Berne, les 
chiffres montrent que les taux de succès du 
projet LIFT correspondaient sensiblement 
aux attentes.
Mis à part les objectifs concernant l'output, 
le projet LIFT a eu également des inci-
dences positives au niveau du développe-
ment de la personnalité des jeunes. C'est 
ainsi que l'évaluation a mis en lumière 
un développement positif de l'ensemble 
des facettes de la personnalité des jeunes 
concernés par le projet LIFT. Les autoéva-
luations des jeunes concernant leur habi-
leté ou certains aspects de leur personna-
lité, mais aussi leur satisfaction ou leurs  

attentes en matière d'avenir professionnel, 
sont en partie même supérieures aux résul-
tats obtenus par le groupe de comparaison. 
De même, l'entourage des jeunes a jugé po-
sitifs l'impact et l'utilité de ce projet. Pra-
tiquement toutes les personnes concernées 
ont fait part de leur enthousiasme pour 
l'idée de base du projet et pour les chances 
qu'il offre ainsi aux jeunes.
Entre-temps, le projet LIFT s'est établi dans 
de nombreuses régions de Suisse. La carte 
ci-devant démontre clairement la vigueur 
du «phénomène boule de neige». Là où des 
écoles LIFT existaient déjà, d'autres ont en-
suite décidé de franchir le pas. À fin 2011, 
413 jeunes étaient en train d’effectuer un 
travail hebdomadaire. Le centre de com-
pétences LIFT rattaché au Réseau pour 
la responsabilité sociale dans l'économie 
(RSE) et les organisations responsables sur 
le plan local répondent conjointement de 
la gestion des places de travail hebdoma-
daire. Les organisations locales se compo-
sent au minimum de trois représentants 
aussi bien des autorités et des directions 
des écoles que du corps enseignant et des 

sition. Les cours modulaires ont en géné-
ral lieu chaque semaine dans des locaux 
de l’école. Il s'agit pour l'essentiel ici 
de renforcer les compétences sociales, 
méthodologiques et personnelles des 
jeunes encadrés.
Préparation et accompagnement pro-
fessionnels En collaboration étro-
ite avec les écoles et les en-
treprises, les jeunes sont 
introduits aux réalités du 
monde du travail. Des  
modules d'entraînement  
complémentaire per-
mettent aux jeunes 
d'accroître leurs  
compétences. Lors  
des périodes d'encadrement indi-
viduel et en groupe, les défis futurs 
sont examinés au fur et à mesure et 
l’aide accordée va jusqu’au soutien des 
jeunes lors de la recherche d'une place 
d'apprentissage.

CALENDRIER DU PROJET

Durant la phase pilote du projet, qui s'est 
étendue de 2006 à 2009, le modèle a été 
testé avec 109 jeunes répartis entre quatre 
écoles bernoises et zurichoises en étroite 
collaboration avec les directions des écoles 
concernées, les maîtres de classe et les en-
treprises locales. Les résultats se sont avé-
rés prometteurs. Plus de 75 % des jeunes 
ayant participé au projet ont en effet trouvé 
une solution à leur problème, que ce soit 
par le biais d’une offre transitoire, d’une 
10e année scolaire sans perspectives par-
ticulières, et ont ensuite pu entreprendre 
une formation professionnelle initiale de 
deux ou de trois ans. On a donc pu cons-
tater que l'objectif principal du projet avait 
été atteint, à savoir faire en sorte qu'au mi-
nimum, 70 à 80 % des jeunes concernés 
par le projet LIFT trouvent une solution de 
passage après la fin de leur scolarité obli-
gatoire. Même si les comparaisons directes 
sont rendues difficiles en raison de diver-
gences quant aux méthodes d'enquête, à la 

Emplacements des écoles LIFT (juin 2012): «un véritable 
phénomène boule de neige».

»Pratique
Le projet LIFT pour les jeunes s'établit définitivement
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L'une des conditions majeures de 
réussite est que le projet soit mené 
par des personnes qui connaissent 
bien la situation sur le plan local et 
qui sachent parler aux entrepreneurs.

travailleurs sociaux scolaires. Pour sa part, 
le Centre de compétences LIFT conseille 
les organes responsables locaux pendant 
toute la durée du projet sur toutes les 
questions ayant trait au développement 
de l’offre de services et à la collaboration 
avec les entreprises concernées. En ou-
tre, le RSE partage gratuitement avec les  
«écoles LIFT» ses expériences et ses ens-
eignements. Il a notamment publié à ce 
sujet un guide très complet et tisse en per-
manence des liens utiles entre les organes 
responsables locaux et les écoles. Dans ces 
conditions, la deuxième phase du projet, 
de 2010 à 2011, a pu être lancée. Fait ré-
jouissant, dans toutes les régions linguis-
tiques de Suisse, les écoles ont pu réaliser 
les idées qu'elles avaient élaborées.

LES CONDITIONS DE LA RÉUSSITE

Dans le cadre de l'évaluation de cette deu-
xième phase de projet, plus de 50 condi-
tions ont été identifiées, qui ont une in-
fluence directe sur le succès de la mise en 
œuvre du projet LIFT au plan local. Point 
déterminant pour les principaux concer-
nés, «les jeunes LIFT bénéficient d’un 
accompagnent compétent». Par ailleurs, 
le soutien accordé au projet par des per-
sonnes très diverses joue un rôle central. 
L’important, c’est que le soutien accordé 
par les parents des jeunes (en particulier à 
leurs enfants) soit encouragé par les entre-
prises locales et le corps enseignant. Autre 
condition déterminante pour la réussite du 
projet: il importe que celui-ci soit mené 
par des personnes qui connaissent bien la 
situation sur le plan local et qui sachent 
parler aux entrepreneurs. La question du 
financement sur place semble poser moins 
de problèmes que la garantie à long terme 
de la poursuite du projet. La mise à dis-
position de matériel d'information et de 
documentation, de même que la fourniture 
d'autres prestations d'appui par le RSE, 
doit aussi faire l'objet d'une attention toute 
particulière.
Les coûts liés à la mise en œuvre sur le 

Le projet LIFT bénéficie entre-temps de 
l’approbation d’un cercle étendu de pro-
fessionnels de la formation et de la forma-
tion professionnelle, est considéré comme 
un instrument d'intégration des jeunes à 
risque. Il est, également sur le plan canto-

nal et national, ressenti toujours davantage 
comme une mesure appropriée pour lutter 
contre le chômage des jeunes. Enfin, les 
entreprises des arts et métiers ont la pos-
sibilité, sur le plan local, de faire preuve 
de solidarité et d'esprit social envers des 
jeunes en difficulté. Dans ce cadre, ils peu-
vent parfois même faire la connaissance de 
leurs futures personnes en formation.

plan local d'un projet LIFT s'élèvent à en-
viron 1300 francs par jeune et par année, 
avec des variations en fonction de la taille 
du groupe concerné. Ces coûts concernent 
aussi bien l'organisation du projet sur le 
plan local et la réalisation des leçons par 
module que l'acquisition de places de tra-
vail hebdomadaire et l'accompagnement 
accordé dans ce cadre. Les organes re-
sponsables au plan local ont pour charge 
de financer le projet. Les coûts liés à la 
coordination, au développement, à la do-
cumentation et à l'assurance de la qualité 
par le centre de compétences RSE se mon-
tent à environ 400 000 francs par année. 
Pour l'heure, l'OFFT et diverses fondations 
privées assument ces coûts. L'objectif à 
moyen terme est que les cantons concer-
nés assurent seuls le cofinancement de ces 
tâches de coordination.

LA TROISIÈME PHASE DU PROJET  
A DÉMARRÉ

Pendant la troisième phase du projet 
LIFT, qui durera de 2012 à 2015, il s'agit 
d'accroître le nombre d'écoles LIFT de 81 
à 100 unités, afin de toucher près de 2500 
jeunes partout en Suisse, tout spéciale-
ment en Suisse romande et au Tessin, mais 
aussi là où le projet LIFT est encore sous-
représenté. Pour ce faire, il convient de re-
lever différents défis particuliers, comme 
cela est ressorti des différents entretiens 
préliminaires. Cela vaut notamment pour 
les questions de financement ou pour les 
craintes relatives à l'acquisition d’un nom-
bre suffisant de places de travail hebdoma-
daire.
Par ailleurs, l'existence du centre de com-
pétences LIFT mis en place par le RSE doit 
être assurée si l'on veut bénéficier d'un  
accompagnement durable des emplace-
ments LIFT sur le plan local et promouvoir 
un développement global du projet et une 
assurance de la qualité intrinsèque dans 
le long terme. Il s'agit principalement, en 
l’occurrence, d'assurer le financement à 
long terme.
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On associe généralement des idées posi-
tives à l’apprentissage et à la formation 
professionnelle. Un certificat fédéral de 
capacité en poche et la carrière profession-
nelle est lancée, avec à la clé la possibilité 
d’atteindre des horizons insoupçonnés. Et 
pourtant, tous les parcours de formation ne 
se terminent pas par un happy end. Bien 
des personnes en formation sont traumati-
sées après l’interruption de leur formation, 
de leurs études ou de leur apprentissage. Le 
fait que ces interruptions représentent un 
sujet délicat est illustré de manière symp-
tomatique par l’emploi de la circonvolution 
juridique «résiliation du contrat d’appren-
tissage».

Contrairement à ce qui se passe en Allemagne, 
qui tient des statistiques détaillées à ce sujet 
et a procédé à nombreuses études sur l’am-
pleur, la structure et les causes des inter-
ruptions d’apprentissage, les données sur 
ce thème sont quasi inexistantes dans notre 
pays. Une des rares exceptions est le projet 
«Résiliations des contrats d'apprentissage 
dans le canton de Berne», conduit par Evi 
Schmid et Barbara E. Stalder. Leurs études 
arrivent sur plusieurs points à des résultats 
qui se recoupent avec celles déjà menées en 
Allemagne. Près du cinquième des contrats 
d'apprentissage passés avec de jeunes 
Suisses et du tiers de ceux-ci passés avec de 
jeunes étrangers sont rompus avant terme. 
Les chiffres concernant les interruptions 
d’apprentissage varient selon la branche et 
la profession. Dans certains domaines, le 
taux avoisine les 30 % (vente, coiffure, gas-
tronomie et construction), voire 40 % dans 
d’autres cas. Moins de la moitié des jeunes 
(44 %) ayant interrompu leur apprentissage 
ont depuis trouvé une solution de rechange, 
que ce soit le changement d’entreprise ou 
de formation ou le choix d’une autre profes-
sion moins difficile ou plus exigeante (par 
ex. passage de la formation commerciale 
de base élargie à la formation commerciale 
de base ou passage de la profession de ven-
deuse à celle d’assistante du commerce de 

Interruptions d’apprentissage, 
un sujet tabou?

détail). Plus la date de l’interruption d’ap-
prentissage remonte loin dans le temps, 
moins les chances sont grandes que ces 
jeunes retrouvent une place d’apprentis-
sage. Grosso modo, près d’un tiers d’entre 
eux restent, même de manière durable, sans 
diplôme professionnel.

L’analyse des causes des interruptions d’ap-
prentissage fournit certes quelques éléments 
de réponses, mais dans l’ensemble, on reste 
sur sa faim. Les personnes en formation 
s’expliquent principalement les interrup-
tions d’apprentissage en raison de mauvais 
résultats scolaires, de conflits non résolus 
et de déficiences dans la qualité des forma-
tions en entreprise. Pour leur part, les for-
mateurs évoquent le plus souvent l’insuffi-
sance des prestations scolaires et le manque 
de volonté des jeunes à apprendre. Fait 
affligeant s’il en est, dans seulement la moi-
tié des cas d’interruptions d’apprentissage 
environ, des entretiens ont eu lieu afin de 
trouver une solution évitant la dissolution 
des contrats d’apprentissage. Les consé-
quences de telles interruptions sont impor-
tantes pour toutes les parties impliquées: 
l’entreprise et le canton y laissent des 
plumes sur le plan financier et les jeunes 
concernés souffrent parfois de graves pro-
blèmes psychosomatiques.

Eu égard à ce qui précède, on est en droit de 
se demander pourquoi un thème de cette 
importance n’est dans la majorité des cas 
pas intégré dans l’agenda de la politique 
en matière de formation professionnelle. 
Tout aussi étonnante est l’interprétation 
unilatérale des causes premières des inter-
ruptions d’apprentissage dans le Rapport 
2010 sur l’éducation en Suisse, qui se 
contente de comprendre ce phéno-
mène en termes de calcul écono-
mique ou d’insuffisance chez 
les jeunes. Les problèmes 
liés aux conflits non réso-
lus et à la déficience de la qualité 
de la formation, mentionnés dans 
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l’étude d’Evi Schmid et Barbara E. Stalder 
nécessiteraient pour le moins une ana-
lyse plus approfondie et une discussion 
plus large. Quelques questions pour s’en 
convaincre: Quel est le lien entre le nombre 
élevé d’interruptions d’apprentissage et la 
qualité de la formation dans les différentes 
branches et professions? Peut-on identifier 
ces conflits de manière précoce et les cla-
rifier à titre préventif? Quel rôle les écoles 
professionnelles peuvent-elles jouer pour 
éviter un maximum d’interruptions d’ap-
prentissage? Toutes ces questions, et bien 
d’autres encore, doivent être posées sous 
l’angle analytique et en faisant fi des tabous 
qui entourent ce thème.


