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Jeunes réfugiés

Prêts à entrer dans le monde 
du travail en Suisse
Chaque canton élabore des solutions afin d’assurer l’accueil, la formation, l’orientation et 
l’intégration professionnelle de jeunes réfugiés. Genève a par exemple complété son offre en 
ouvrant dix classes d’alphabétisation.

Par Ingrid Rollier, rédactrice de PANORAMA

L’année 2015/2016 a connu une impor-

tante arrivée de réfugiés. L’accueil et la 

formation des jeunes âgés de 15 à 20 ans, 

qui ont dans certains cas vécu des scola-

rités chaotiques et qui ne savent parfois 

ni lire ni écrire, demandent des struc-

tures souples, modulables selon les be-

soins. À la rentrée 2016, le Service de 

l’accueil du postobligatoire (ACPO) de 

Genève a complété son offre d’accueil en 

ouvrant dix classes d’alphabétisation (au 

lieu d’une seule l’année précédente). Plus 

de 100 élèves y suivent une scolarité à 

temps complet, dont l’accent est mis sur 

les apprentissages de base du français, de 

l’écriture, de la lecture et des maths. Au 

total, l’ACPO réunit cette année près de 

800 élèves, dont environ 50% relèvent de 

l’asile et sont au bénéfice d’une aide so-

ciale: requérants (permis N), personnes 

admises provisoirement (permis F) ou 

personnes au bénéfice d’un permis B 

pour réfugiés. 

La durée du parcours d’accueil et d’in-

sertion s’étend en principe sur deux ans: 

une année en classe d’accueil, suivie 

d’une année en classe d’insertion scolaire 

(CIS) ou d’insertion professionnelle (CIP). 

«Les situations sont traitées au cas par cas 

et nous adaptons sans cesse nos struc-

tures aux besoins», explique Joël Petoud, 

directeur de l’ACPO. La plupart des mi-

grants peu scolarisés restent trois ans 

pour mettre à niveau leurs connaissances 

et trouver leur voie. Les classes d’accueil 

proposent des cours de français, de 

maths, de connaissances générales, des 

ateliers, du sport, et fonctionnent avec 

plusieurs niveaux intermédiaires s’éche-

lonnant de l’alphabétisation à des 

connaissances avancées en français et en 

maths. À partir de dix élèves d’une même 

langue maternelle, un cours en langue 

d’origine est aussi dispensé, permettant 

de tisser des liens entre la langue mater-

nelle et le français et de nouer des rela-

tions culturelles. Cette année, le kurde et 

le pachtoune ont été introduits. L’ensei-

gnant somalien est lui-même un ancien 

élève de l’ACPO. «L’enseignant de la 

langue d’origine revêt une fonction im-

portante, souligne Joël Petoud. Il familia-

rise les élèves avec les codes implicites 

locaux, tout en comprenant leurs propres 

codes culturels.» Cette personne de réfé-

rence leur donne des clés pour s’ouvrir à 

la vie locale.

Tout fonctionne différemment
Les réfugiés, dont certains sont des requé-

rants mineurs non accompagnés (RMNA), 

ont vécu des traumatismes et portent des 

handicaps liés à leur statut et à leur par-

cours de vie. En Suisse, ils reçoivent certes 

un soutien social, médical et psycholo-

gique, mais ils arrivent dans un cadre 

dont le fonctionnement ne correspond en 

rien à ce qu’ils ont connu. Le directeur 

relève aussi qu’ils sont travailleurs, ont 

envie de progresser et font preuve d’une 

grande capacité à se reconstruire. Afin de 

favoriser le contact avec les familles, 

l’école a aussi mis sur pied deux cours de 

français pour les parents avec les ensei-

gnants de leurs enfants. 

Les CIS préparent les migrants à re-

joindre une filière gymnasiale, une école 

de commerce ou de culture générale après 

une année de mise à niveau en français, en 

maths et dans les matières liées aux 

connaissances générales. Cette année, ces 

classes sont fréquentées par près de 100 

élèves provenant notamment de Syrie, 

d’Érythrée et d’Afghanistan et ayant été 

bien scolarisés avant leur arrivée en Suisse. 

Selon une étude menée par le Service de la 

recherche en éducation (SRED) sur les par-

cours scolaires des élèves issus des classes 

d’accueil à Genève, une année après la sor-

tie d’une CIS, plus de la moitié des jeunes 

suivaient une filière gymnasiale (31%) ou 

de culture générale (20%), alors que 

d’autres se sont tournés vers une formation 

professionnelle, principalement commer-

ciale (24%).

«Certains élèves sortant de classes 

d’accueil ne sont pas prêts à entrer dans 

une CIP, constate Joël Petoud. C’est pour-

quoi nous avons créé, cette année, une 

classe intermédiaire d’orientation profes-

sionnelle.» Dans cette classe, les élèves 

exercent le vocabulaire spécifique à une 

formation professionnelle et se familia-

risent avec tout ce qu’il est important de 

savoir pour entrer dans le monde du tra-

vail: les codes sociaux et culturels, le sa-

voir-être, la politesse, la ponctualité, etc. 

Le cursus comprend plus d’heures d’ate-

lier ainsi qu’un programme de visites.

Construire un projet professionnel 
Dans les CIP, l’accent est mis sur le déve-

loppement d’un projet professionnel. «Les 

jeunes migrants sont très motivés et ont 

des objectifs ambitieux», relève Marina 

Sevastopoulo, responsable des classes 

d’accueil et ancienne doyenne des CIP. «Ils 

rêvent de devenir médecin ou avocat, 

mais leur niveau scolaire est très faible. 

Nous les amenons à développer un projet 

réaliste.» Dans le cadre de l’information 

scolaire et professionnelle (ISP), ils ap-

prennent à mieux se connaître, dé-

couvrent des métiers, participent à des 

visites et rencontrent des employeurs, 

notamment lors des journées «Zoom mé-

tiers» et «Zoom entreprises», organisées 

par la Cité des métiers. Ils apprennent à 

rédiger un C. V. et préparent les tests d’ap-

titudes. Ils effectuent des stages de décou-

verte au cours d’une semaine de stages 

blocs organisée en collaboration avec 

l’Office genevois pour l’orientation, la for-

mation professionnelle et continue; selon 

les offres disponibles dans la bourse des 

places de l’ACPO, des stages supplémen-

taires sont également proposés. Les ensei-

gnants d’ISP ont tissé des liens avec les 

employeurs et se rendent sur les lieux de 

stage. En outre, des tuteurs de l’associa-

tion Reliance apportent un soutien à une 

vingtaine de RMNA, en les aidant dans le 

domaine scolaire et en leur offrant un 

appui pour leur intégration sociale et pro-

fessionnelle (voir encadré).

«Malgré tout, une grande partie des 

élèves ont de la peine à trouver une for-

mation professionnelle, déplore Marina 

Sevastopoulo. J’entends souvent dire 

qu’il faut chercher des patrons ayant une 

fibre sociale, mais ce n’est pas vrai. Les 

jeunes issus de nos classes veulent être 

considérés comme n’importe quel autre 

employé; ils sont fiables, motivés et prêts 

à répondre à des exigences élevées.» 

Néanmoins, leur niveau scolaire reste 

faible et les tests d’aptitudes et d’évalua-

tion des connaissances de fin de scolarité 

représentent un obstacle difficile à fran-

chir. «Il existe aujourd’hui trop peu de 

formations professionnelles à bas seuil», 

ajoute la responsable, qui souhaiterait 

trouver d’autres solutions, par exemple 

autoriser de petits entrepreneurs sans 

CFC travaillant dans la restauration ou 

dans le bâtiment à suivre un cours de 

formateur-trice pour pouvoir accueillir 

des jeunes. Selon l’étude du SRED, seuls 

15% des élèves sortant d’une CIP se 

trouvent dans une formation qualifiante 

l’année d’après. Quelque 60% d’entre eux 

se dirigent vers le Centre de la transition 

professionnelle, où ils accomplissent un 

préapprentissage ou un stage de longue 

durée et suivent un enseignement géné-

ral deux jours par semaine, avec l’objec-

tif d’intégrer une formation AFP ou CFC 

l’année suivante. Une autre difficulté est 

de trouver des solutions pour les jeunes 

sans-papiers ou les requérants avec un 

permis N qui, même avec de bons résul-

tats, n’ont pas le droit d’entrer en forma-

tion AFP ou CFC. Pour la prise en charge 

de jeunes adultes sans solution, l’ACPO 

travaille en partenariat avec l’Hospice 

général qui propose des places dans des 

ateliers de formation (mécanique, cui-

sine, etc.) ou des stages dans le domaine 

de la santé. L’ACPO participe à des 

échanges avec toutes les institutions can-

tonales. Une task force créée par le canton 

réunit les représentants des départe-

ments concernés (santé, social, éduca-

tion, emploi).

Liens Internet et références bibliographiques 

disponibles sur www.panorama.ch/revue

Arrivé à Genève à l’âge de 15 ans, 

Abdirizak Burhan est entré en classe 

d’accueil en cours d’année scolaire. «Les 

débuts étaient difficiles, car je ne 

connaissais personne», se souvient le 

jeune Somalien. Il avait quitté l’école à 

12 ans, mais son goût pour les maths 

lui vaut rapidement d’excellents 

résultats dans cette matière. Assidu, il 

complète sa scolarité le soir en suivant 

des cours de français dans une associa-

tion d’aide aux migrants. Après deux 

ans en classe d’accueil, il rejoint la 

classe d’insertion professionnelle et 

effectue plusieurs stages de découverte: 

constructeur métallique, automaticien, 

polymécanicien, informaticien, 

électronicien. «J’ai toujours voulu 

devenir électricien», confie le jeune 

homme, satisfait de son stage d’un mois 

dans une entreprise électrique. «J’aime 

aller sur les chantiers ou intervenir 

chez des clients pour des réparations, et 

j’étais bien intégré.» Au printemps 

dernier, il se présente au test d’entrée 

en apprentissage, mais il échoue: 

malgré les efforts investis, le test s’avère 

trop difficile en français. Depuis un an, 

Abdirizak rencontre chaque semaine 

son tuteur de l’association Reliance. 

Ancien doyen dans une école profes-

sionnelle, aujourd’hui à la retraite, 

Olivier Chanson est un appui précieux. 

Abdirizak obtient un stage rémunéré 

de dix mois dans une entreprise 

électrique et suit en parallèle deux 

jours de formation générale. Ce prin-

temps, il veut tout mettre en œuvre 

pour réussir le test d’entrée et trouver 

une place d’apprentissage. Il s’est inscrit 

à un cours intensif de français, financé 

par un chèque de formation, et déve-

loppe son vocabulaire et ses connais-

sances techniques avec son tuteur. 

Travailleur et déterminé, il vient 

d’obtenir sans peine son permis de 

conduire.

«J’ai toujours voulu devenir électricien»

Avec son tuteur, Abdirizak Burhan prépare les 
exercices du test d’entrée en apprentissage.

«Il existe aujourd’hui 
trop peu de formations 
professionnelles  
à bas seuil.» 
Marina Sevastopoulo


