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Remarques préliminaires

Le projet international VZBALD a été initié et dirigé par un organisme allemand, le
„Bundesinstitut für Berufsbildung“ (BIBB). Il s’est déroulé en 2006-2007, conjointement dans
quatre pays qui ont en commun le fait de connaître une forte tradition de formation
professionnelle: l’Autriche, le Danemark, les Pays-Bas et la Suisse. Son objectif principal
était d’analyser le fonctionnement des Ecoles de formation professionnelle à plein temps
dans ces différents pays, pour en tirer des enseignements généraux sur les avantages, resp.
les inconvénients, de cette modalité de formation, par rapport à la formation duale „typique“
Entreprise - Ecole professionnelle. Pour la réalisation de l’étude en Suisse, le BIBB a confié
le mandat à notre bureau privé de recherche „Formation Musique Recherche Zulauf“.

Le présent rapport, qui expose les tenants et aboutissants de cette étude nationale, peut
intéresser le lecteur à plus d’un titre. Il aborde un thème, les Ecoles de formation
professionnelle à plein temps, qui n’avait, jusqu’à présent, que peu été investigué par les
chercheurs. Par ailleurs, il traite cette problématique en conjuguant différentes approches:
une étude documentaire, des interviews d’experts de la formation professionnelle, ainsi que
des enquêtes par questionnaires auprès de jeunes en formation et d’entreprises. Il offre
également des points de comparaisons entre les parties germanophone et francophone du
pays, mais aussi entre deux formations contrastées: celle qui prépare au Certificat fédéral de
capacité (CFC) d’automaticien/ne dans les Ecoles de métiers et celle qui prépare au Diplôme
de commerce dans les Ecoles supérieures de commerce. Enfin et surtout, il arrive à point
nommé, puisque nous nous trouvons actuellement dans la phase de mise en œuvre de la
nouvelle Loi sur la formation professionnelle, qui pourrait signifier des mutations importantes
pour ces écoles.

En Suisse, la terminologie utilisée pour désigner les différentes modalités de formation
professionnelle peut varier d’un document officiel à l’autre; il n’existe par ailleurs pas toujours
une correspondance parfaite entre l’allemand et le français. D’autre part, la reprise, pour
l’étude suisse, de la terminologie utilisée dans les documents du BIBB aurait pu être source
de confusion ou d’ambiguïté. Nous avons donc décidé de fixer notre propre terminologie,
quitte à créer, si nécessaire, des néologismes. Nous utiliserons le terme „Ecoles de
formation professionnelle à plein temps“ (et son acronyme EPPT) comme terme générique
pour rendre compte à la fois des Ecoles de métiers (EM) et des Ecoles supérieures de
commerce (ESC). Et nous utiliserons l’expression „Apprentissage en entreprise“ (abrégée
AE), pour désigner les formations qui se font en alternance entre l’entreprise et l’Ecole
professionnelle. Les équivalents en allemand seront: „Berufliche Vollzeitschulen“ (BVZS),
terme qui englobe à la fois les „Lehrwerkstätten“ (LWS) et les „Handelsmittelschulen“ (HMS),
et ce par opposition aux „Betriebslehren“ (BL).

Le rapport est constitué de trois parties.

La partie A est consacrée à la présentation de la recherche. Un premier chapitre expose les
grandes lignes du projet international VZBALD, notamment les hypothèses et les objectifs
émis par le BIBB, ainsi que le Design général qui devait être appliqué dans chacune des
études nationales. Le chapitre 2 présente le contexte national suisse en matière de formation
professionnelle, avec une attention particulière portée aux EPPT. Quant au chapitre 3, il est
d’ordre méthodologique. Le lecteur y trouvera une description de la manière dont nous avons
procédé pour la réalisation de l’étude nationale suisse: populations prises en considération
dans les différentes enquêtes de terrain, mais aussi procédures de récolte, de traitement et
d’analyse des données.

Les parties B et C sont consacrées aux résultats de l’étude nationale. Nous avons décidé de
les regrouper par thèmes. Cela signifie que, pour chaque thème, nous exposerons
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successivement les résultats des différentes enquêtes concernées (étude documentaire et
enquête auprès des experts mais aussi, le cas échéant, enquête auprès des jeunes et
enquête auprès des entreprises). Cette manière de faire permet d’effectuer directement des
rapprochements entre les différentes sources d’informations.

Concrètement, la partie B du rapport est consacrée à deux thèmes: le fonctionnement des
EPPT (chapitre 4), puis leur financement (chapitre 5). Se trouvent donc regroupés ici les
résultats qui concernent les EPPT sous l’angle du „système de formation“.

Les thèmes abordés dans la partie C se rapportent au parcours de formation des individus:
les enjeux et le vécu lors de leur première transition, c’est-à-dire au moment du passage de
l’école obligatoire à l’EPPT (chapitre 6), la formation reçue ainsi que la certification (chapitre
7) et enfin la manière dont se joue la deuxième transition, soit le passage d’une EPPT vers
l’emploi ou vers une formation subséquente (chapitre 8).

Il faut souligner que, dans ces trois parties du rapport, français et allemand se mélangent
joyeusement. Ainsi, le texte se présente en français, mais, à chaque fois que cela était
possible, nous avons fait référence aux versions allemandes des documents officiels (p.ex.
les documents du BIBB ou les textes législatifs). Par ailleurs, nous avons laissé dans leur
langue originale, donc en allemand le cas échéant, les citations tirées d’études scientifiques
ainsi que les extraits des interviews d’experts. Enfin, les graphiques de statistiques, qu’ils
soient d’origine officielle (notamment ceux de l’Office fédéral de la statistique) ou qu’ils aient
été élaborés par nos soins, sont également en allemand.

Quant à la synthèse de cette étude, elle figure en fin de rapport, dans une version
intégralement française puis dans une version entièrement en allemand. Le lecteur y
trouvera un résumé des principaux aspects et des résultats les plus marquants de cette
étude suisse. Il pourra également prendre connaissance de nos commentaires personnels
sur la situation des EPPT en Suisse ainsi que de suggestions pour la poursuite de la
recherche dans ce domaine.

Une telle étude n’aurait pu être réalisée sans la collaboration d’un grand nombre de
personnes, que nous tenons à remercier chaleureusement. Nous pensons bien évidemment
à toutes les personnes qui ont directement participé aux enquêtes de terrain: les experts
(dont la liste figure dans l’Annexe II), les directeurs et responsables de formation qui nous
ont ouvert les portes de leur école (voir Annexe IV), de même que les jeunes que nous
avons ainsi pu interroger, mais aussi les personnes qui, dans les entreprises (voir Annexe
VII), ont pris la peine de répondre à notre questionnaire. D’autres personnes encore nous ont
apporté leur aide, que ce soit pour la recherche d’informations et de documents, ou encore
pour le traitement des données statistiques (voir Annexe I). Enfin, en plus des signataires du
présent rapport, notre collaborateur Manuel Kägi a contribué de manière importante à la
réalisation de cette étude suisse, en allant faire passer les questionnaires dans les EPPT de
Suisse alémanique, en assurant l’enquête auprès des entreprises de la région Nord-Ouest
du pays et en effectuant la saisie des données quantitatives.
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Partie A

Présentation de la recherche
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1. Le projet international VZBALD

1.1 Objectifs du projet

Le projet „Vollzeitschulische Berufsausbildung in ausgewählten europäischen Ländern mit
dualen Berufsbildungsangeboten“ (VZBALD) s’inscrit dans une série d’études et de
réflexions sur les écoles de formation professionnelle à plein temps, qui a cours en
Allemagne  depuis 2004. Il a été conduit par le „Bundesinstitut für Berufsbildung“
(BIBB)1. Son objectif principal était de récolter et d’analyser les expériences faites dans
d’autres pays, pour en tirer des enseignements utiles à la réforme en cours en Allemagne:

«Um die Grundlagen für die nationale Reformdiskussion zu vollzeitschulischer
Berufsausbildung zu bereichern, richtet dieses Forschungsprojekt den Blick über die
nationalen Grenzen hinaus auf vollzeitschulische Berufsausbildung in ausgewählten
europäischen Ländern. Die so gewonnenen Erkenntnisse über vollzeitschulische
Berufsausbildung in den anderen Ländern sollen im Rahmen dieses Projektes in einem
gemeinsamen Prozess mit den am Bildungsprozess Beteiligten […] aufbereitet werden, um
die Erfahrungen dieser Länder für Deutschland nutzbar zu machen.» (BIBB, Projektvorlage
zum Forschungsprojekt Nr 1.6.102, o.D., S.1)

Il s’agissait plus précisément de cerner la fonction, mais aussi les avantages et
inconvénients des écoles de formation professionnelle à plein temps (EPPT):

«Ziel des Forschungsprojektes ist die Analyse von Funktion, Leistung und Grenzen vollzeit-
schulischer Berufsausbildung in ausgewählten europäischen Ländern mit dualen Berufsbil-
dungssystemen anhand ausgewählter Indikatoren.» (BIBB, Projektvorlage zum
Forschungsprojekt Nr 1.6.102, o.D., S. 2)

Avant toutefois de lancer ce projet international, le BIBB avait procédé à une étude de
faisabilité, pour s’assurer que les pays pressentis disposaient de données, notamment de
statistiques, suffisamment développées sur le sujet. Au terme de cette étude (BIBB,
Machbarkeitsstudie, o.D.), les quatre pays suivants ont été sollicités pour réaliser une étude
nationale dans le cadre de ce projet international:

- Autriche
- Danemark
- Pays-Bas
- Suisse

Par ailleurs l’étude de faisabilité a permis de préciser les points principaux sur lesquels le
projet VZBALD allait désormais se focaliser:

«Zur Untersuchung von Funktion, Leistung und Grenzen liegt der Fokus der Untersuchung
auf:

 der „ersten Schwelle“ (Ausbildungsmarktintegration),
 der „zweiten Schwelle“ (Arbeitsmarktintegration),
 den Übergängen von/zu anderen Bildungsangeboten sowie
 der Akzeptanz (Jugendliche, Arbeitgeber).» (BIBB, Machbarkeitsstudie, o.D., S. 5)

                                                  
1 Projet sous la responsabilité de Isabelle le Mouillour, en collaboration avec Dr. Georg Hanf.
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Elle a aussi conduit à la formulation de cinq hypothèses, que le BIBB souhaitait explorer en
mettant en regard les résultats issus des quatre études nationales. (voir Encadré / Rahmen
1a)

Encadré / Rahmen 1a

Die Hypothesen des internationalen Projekts VZBALD

   «Hypothesen zu den Übergängen

1. Duale Berufsausbildung sichert die Arbeitsmarktintegration der Jugendlichen in
höherem Masse als vollzeitschulische Berufsausbildung.

2. Die Beteiligung der Wirtschaft an der Steuerung (quantitatives und qualitatives
Angebot), Standardisierung (Setzung der Inhalte, Konstruktion der Ausbildungs-
profile), Organisation (personell, räumlich, zeitlich) und Finanzierung von
vollzeitschulischer Berufsausbildung sichert die Orientierung am Arbeitsmarkt sowie
d ie  Beschäftigungsfähigkeit der Absolventen und damit auch die
Ausbildungsmarktintegration.

3. Die Möglichkeit flexibel auf quantitative Veränderungen der Berufsausbildung
reagieren zu können, wird beeinflusst von der Durchlässigkeit zwischen dualer und
vollzeitschulischer Berufsausbildung.

   Hypothese zur Akzeptanz (duale bzw. vollzeitschulische Berufsausbildung) durch die
   Betriebe

4. Die Form der beruflichen Ausbildung (dual bzw. vollzeitschulisch) ist ein
Auswahlkriterium für die Unternehmen an der „zweiten Schwelle“.

   Hypothese zur Akzeptanz (duale bzw. vollzeitschulische Berufsausbildung) durch
   die Jugendlichen

5. Die Akzeptanz von vollzeitschulischer Berufsausbildung ist abhängig von den
erforderlichen Einstiegsqualifikationen sowie der Verwertbarkeit der erworbenen
Zertifikate für das Bildungssystem.»

(BIBB, Projektvorlage zum Forschungsprojekt Nr 1.6.102, o.D., S. 2)

1.2 Elaboration du projet

Suite à l’étude de faisabilité, le BIBB a également défini le type d’informations qu’il souhaitait
voir recueillies dans chacun des quatre pays participants, ainsi que les méthodes
d’investigation à mettre en œuvre pour y parvenir. Chaque étude nationale se devait de
réaliser quatre enquêtes complémentaires. Tout d’abord une étude documentaire (desk
research) visant à une analyse secondaire des statistiques et recherches empiriques
existantes, puis trois enquêtes de terrain (field research), la première auprès d’experts, la
deuxième auprès de jeunes en formation et la dernière auprès d’employeurs.

Le Design de recherche s’est ensuite précisé au fur et à mesure du déroulement du projet,
les décisions essentielles étant prises lors de trois rencontres de travail qui ont réuni, à
Bonn, les responsables du projet international et les responsables des quatre études
nationales.
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La première rencontre a eu lieu en février 2006. Elle a d’abord permis de se mettre d’accord
sur le déroulement général du projet et d’en préciser son objet. Il a ainsi été convenu de ne
considérer comme EPPT, dans le cadre de ce projet international, que des institutions
publiques, assumant l’entièreté de la responsabilité de la formation des jeunes et dans
lesquelles ceux-ci peuvent se former à temps complet (à l’exception des éventuels stages).
Ce premier séminaire a aussi conduit à cerner le niveau des formations qui seraient prises
en compte, à savoir celles qui conduisent à la première qualification de la formation
professionnelle de base.

Par ailleurs il a été décidé de mettre sous la loupe deux domaines professionnels, l’électricité
et le commerce. Les dénominations des métiers et les formations n’étant pas les mêmes
dans les différents pays, il a été convenu que le responsable de chaque étude nationale
choisirait une formation de base dans le domaine de l’électricité et une formation de base
dans le domaine commercial qui, dans son pays, peuvent se réaliser soit dans des EPPT
soit par un apprentissage en entreprise (AE).

Encadré / Rahmen 1b

In den nationalen Studien zu beachtende Statistiken

   Rahmenbedingungen:
- Zugangsregelungen (Zulassungsvoraussetzungen)
- finanzielle Ressourcen (Ausgabenanteil am BIP, Ausgabe pro Kopf, individuelle

Zuwendungen)
- personelle Ressourcen (Qualität und Quantität)
- Ausbildungsstellen
- Arbeitsplätze (nach Qualifikationen)

   Prozess:
- Berufsfelder
- Dauer der Ausbildung
- Verhältnis von praktischen und theoretischen Anteilen
- Teilnahme (Zugänge, Bestände)

   Output:
- Abbruchquote
- Abschlussquote
- Abschlüsse (Zertifikate, erworbene Berechtigungen für Bildungssystem)
- Übergänge (Arbeitslosigkeit, Beschäftigung, andere Bildungsmassnahme)
- Verwertung im Beschäftigungssystem (Ausbildungsadäquanz der

Beschäftigungssituation)

Les attentes concernant l’étude documentaire des statistiques et de la littérature de
recherche ont également été précisées. La première tâche à accomplir dans les quatre
études nationales consisterait à vérifier, compléter et, le cas échéant, corriger les
informations statistiques figurant dans l’étude de faisabilité du BIBB2. La liste des aspects
statistiques que chaque étude nationale devait chercher à couvrir fait l’objet de l’Encadré /

                                                  
2 Les données récoltées par le BIBB lors de l’étude de faisabilité se sont révélées lacunaires et parfois
imprécises dans le cas de notre pays. L’étude documentaire a donc exigé un investissement et un
soin tout particuliers dans le cadre de l’étude nationale suisse.
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Rahmen 1b. Puis il conviendrait de procéder à l’analyse secondaire de l’ensemble de ces et
des résultats des recherches empiriques, pour enfin interpréter le tout en fonction du
contexte national.

Les modalités des trois enquêtes de terrain ont par ailleurs donné lieu à une première
discussion, les décisions finales à ce propos ne devant être prises qu’après la réalisation des
études documentaires dans les pays et un travail d’élaboration de la part du BIBB.

Les études documentaires et les analyses secondaires ont été réalisées de mars à octobre
2006. Elles ont donné lieu à des rapports nationaux intermédiaires, qui ont été présentés
et discutés lors de la deuxième réunion de travail en novembre 2006.

Ce deuxième séminaire a permis une première comparaison des fonctions dévolues aux
EPPT dans les différents systèmes de formation professionnelle. Mais il a surtout été
consacré à la mise au point des consignes pour la réalisation des enquêtes de terrain dans
les quatre pays participants. Voici l’essentiel des décisions prises:

a) L’enquête auprès des experts (10 au minimum) est prévue sous forme d’interviews,
sur la base d’un canevas de questions mis au point par le BIBB. L’objectif est de
récolter non seulement des informations „dures“ mais aussi des appréciations
personnelles, plus spécialement sur les changements en cours. Peuvent être
considérés comme experts des personnes assumant des responsabilités dans le
système de formation professionnelle, et connaissant bien à la fois les filières des
EPPT et de l’AE. Il est également convenu d’inclure dans le panel d’experts des
personnes bien au fait des domaines de prédilection du projet VZBALD, l’électricité et
le commerce.

b) L’enquête auprès des jeunes (minimum 30, se trouvant dans leur dernière année de
formation) se fait par questionnaires. Il s’agit d’inclure des jeunes dans différentes
EPPT, en veillant à équilibrer les deux domaines choisis, l’électricité et le commerce.
Le questionnaire est établi par le BIBB et adapté, si nécessaire, aux différents
contextes nationaux.

c) Les entreprises participant à l’enquête (minimum 30) doivent obéir à plusieurs
critères: engager à la fois des jeunes issus des EPPT et des AE, être actives dans
les domaines de l’électricité et/ou du commerce, être installées dans la même région
que les institutions de formation choisies pour l’enquête auprès des jeunes. Il
convient d’inclure des entreprises de tailles différentes; par contre, le fait qu’elles
soient, ou non, entreprises formatrices, ne constitue pas un élément déterminant du
choix. Il s’agit de trouver une personne de référence dans l’entreprise, de préférence
le directeur ou la directrice des ressources humaines, et de lui demander de bien
vouloir remplir un questionnaire, tout en se réservant la possibilité d’obtenir des
informations complémentaires lors d’un entretien téléphonique. Là aussi, le
questionnaire est élaboré par le BIBB et ne doit être modifié que dans la mesure où
cela s’avère nécessaire pour assurer sa compatibilité avec le contexte national.

Ces trois enquêtes de terrain ont été réalisées de novembre 2006 à octobre 2007 et leurs
résultats sont venus compléter ceux de l’étude documentaire pour la réalisation des
différents rapports nationaux.

Enfin, une dernière réunion de travail réunissant l’ensemble des responsables a eu lieu en
novembre 2007. Elle a permis de présenter les travaux réalisés dans chaque pays et de
procéder à des premières comparaisons inter-pays, tous ces éléments devant servir à
alimenter le rapport final du BIBB sur le projet VZBALD.
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2. Le contexte national

2.1 Les écoles de formation professionnelle à plein temps: Généralités

En Suisse, le niveau secondaire II se compose de deux filières, celle de l’enseignement
général (Allgemeinbildung) et celle de la formation professionnelle de base (berufliche
Grundbildung) (voir Figure / Abbildung 2a).

Figure / Abbildung 2a
(Bundesamt für Berufsbildung und Technologie, 2006, S. 5)

Das schweizerische Bildungssystem

L’enseignement général, qui comprend les Gymnases (Gymnasien) et les Ecoles de
culture générale (Fachmittelschulen) est placé sous la responsabilité des cantons, lesquels
se coordonnent toutefois entre eux pour la définition des plans d’études cadre et pour la
reconnaissance des titres. La Maturité gymnasiale (Gymnasiale Maturität) donne directement
accès aux études universitaires.

La formation professionnelle repose sur la responsabilité partagée de différents
partenaires.

- La Confédération est la plus haute instance. Elle est responsable du pilotage
stratégique et du développement.

- Les Cantons ont un devoir de mise en œuvre et de surveillance.
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- Les Organisations du monde du travail (Organisationen der Arbeitswelt), qui
comprennent notamment les associations professionnelles (Berufsverbände), ont un
rôle déterminant dans la définition des contenus de formation et l’organisation des
examens.

La formation professionnelle de base dure  trois ou quatre ans3 selon les métiers et elle est
couronnée par le Certificat fédéral de capacité (CFC; Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis:
EFZ). Celui-ci donne accès à la Formation professionnelle supérieure, notamment aux
Ecoles supérieures (Höhere Fachschulen). Le Certificat fédéral de maturité professionnelle
(Eidgenössisches Berufsmaturitätszeugnis), qui existe depuis une dizaine d’années en
Suisse, est décerné aux jeunes qui ont effectué une formation plus exigeante sur le plan de
la culture générale.4 Il ouvre les portes des Hautes écoles spécialisées (Fachhochschulen).

Ainsi que le montre la Figure / Abbildung 2b, c’est la formation professionnelle qui constitue,
en Suisse, la filière la plus prisée au niveau secondaire II. Sur l’ensemble des jeunes en
formation à ce niveau en 2004, 73.3% étaient en effet dans cette filière, cependant que
26.7% suivaient une formation générale. La Figure / Abbildung 2b met aussi en évidence la
différence entre la Suisse alémanique, avec près de 80% des jeunes en formation
professionnelle, et les deux régions de la Suisse latine, avec seulement 60%.

Figure / Abbildung 2b
(Bundesamt für Statistik, www.bfs.admin.ch, 20.09.06)

Les Ecoles de formation professionnelle à plein temps (EPPT) existent depuis fort
longtemps et sont une partie intégrante du système de formation professionnelle. Elles sont
traditionnellement appelées Ecoles de métiers (EM; Lehrwerkstätten: LWS)5 par opposition
aux Ecoles professionnelles (Berufsschulen) qui sont, elles, chargées de dispenser la partie
théorique aux jeunes qui font un apprentissage en entreprise (AE; Betriebslehre: BL). Avec

                                                  
3 Aux termes de la nouvelle loi, les jeunes les moins performants au sortir de l’école obligatoire
peuvent aussi réaliser une formation professionnelle de base en 2 ans dans certains métiers
spécifiques. Cette formation débouche sur une Attestation fédérale (Eidgenössisches Berufsattest).
4 Cette formation peut être réalisée en même temps que la préparation au CFC ou durant une année à
temps complet après l’obtention du CFC.
5 Les EPPT dans le domaine du commerce constituent un cas particulier. (voir ci-dessous)
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l’introduction de la nouvelle Loi sur la formation professionnelle, le terme allemand
„Berufsfachschule“ s’applique souvent aux deux formes d’écoles, que l’on distingue alors en
parlant de „Berufsfachschulen - Vollzeit“ et „Berufsfachschulen - lehrbegleitend“.

Comme nous le verrons (chap. 4.1) la nouvelle Loi sur la formation professionnelle (neues
Bundesgesetz über die Berufsbildung) qui est entrée en vigueur en janvier 2004, ne modifie
pas fondamentalement la donne concernant l’existence et la fonction de ces EPPT. Comme
par le passé, c’est en effet au niveau cantonal que se règlent les conditions d’existence et
les modalités de leur gestion. Il faut également souligner que, si la plupart de ces écoles sont
gérées directement par les cantons, certaines demeurent des institutions communales.6
Mais, qu’elle soit d’obédience cantonale ou communale, chaque EPPT est toujours liée au
contexte local spécifique, qui a vu sa création.

La place des EPPT dans l’ensemble de la formation professionnelle de base est restée
remarquablement stable durant les 15 dernières années, ainsi qu’en témoigne la Figure /
Abbildung 2c. En effet, en 1990, 13.9% des jeunes entraient dans une telle école, alors qu’ils
étaient 14.1% à le faire en 2004. Par ailleurs, les fluctuations n’ont été que légères au fil du
temps. Sur l’ensemble de cette période, le pourcentage maximum a été de 14.9% (en 1992)
cependant que le minimum était de 13.3% (en 1997).

Figure / Abbildung 2c
(Bundesamt für Statistik, www.bfs.admin.ch, 20.09.06)7

                                                  
6 Conformément à la décision prise lors de la séance de travail de février 2006, nous nous
concentrons ici sur les EPPT publiques (öffentliche Berufliche Vollzeitschulen: BVZS) et faisons
l’impasse sur les EPPT privées, telles que certaines écoles de commerce ou les écoles de formation
professionnelle organisées au sein de grandes entreprises (parfois appelées en allemand
„Lernstätten“).
7 Le critère retenu par l’Office fédéral de la statistique pour „Schulische Berufsbildung Vollzeit“ est le
suivant: «Ausbildung in einer Schule, welche den Ausbildungsgang (Gesamtheit von theoretischen
und allenfalls praktischen Fächern) so organisiert, dass er die Hauptbeschäftigung der Schülerinnen
und Schüler ist.»
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Ces pourcentages, calculés au niveau suisse, recouvrent toutefois des réalités
dissemblables dans les différentes régions linguistiques du pays.

Regardons tout d’abord (Figure / Abbildung 2d) ce que les statistiques de l’Office fédéral de
la statistique (OFS; Bundesamt für Statistik: BFS) nous révèlent.

Figure / Abbildung 2d
(Bundesamt für Statistik, www.bfs.admin.ch, 20.09.06)

Nous constatons que la proportion de jeunes qui réalisent leur formation professionnelle en
fréquentant une EPPT par rapport à ceux qui le font au travers d’un AE est bien plus
importante en Suisse latine (28.4% en Suisse romande et 27.1% en Suisse italophone)
qu’en Suisse alémanique (8.8%).

Cette différence existe depuis fort longtemps et elle se trouve mise en avant dès qu’il est
question des EPPT en Suisse. Dans un article qu’il avait consacré à ce sujet il y a quelques
années, Rudin écrivait:

«Wenn in der schweizerischen Bildungslandschaft überhaupt von einem „Röstigraben“8

gesprochen werden kann, dann sicher im Zusammenhang mit den Vollzeit-Berufsschulen.
[…] Während in der deutschen Schweiz nicht einmal jeder zwölfte Lehrling seine Ausbildung
an einer Vollzeit-Berufsschule absolviert, wählt in der lateinischen Schweiz jeder vierte
diesen Weg. Der Einfluss der Bildungssysteme der jeweiligen Nachbarländer ist hier
unübersehbar.» (Rudin, 1999, S. 24)

Cette citation illustre bien, selon nous, le fait que la différence en matière d’EPPT n’est pas
qu’une différence purement quantitative mais qu’elle correspond à – on pourrait peut-être
aussi dire qu’elle cristallise – une différence dans les traditions et les cultures de formation,
qui veut que les Suisses francophones et italophones ont plus d’affinités avec une formation
en milieu de type „scolaire“ que leurs compatriotes germanophones.

                                                  
8 „Röstigraben“: Populäre Metapher für die Grenze zwischen deutsch- und französischsprachigen
Schweizern sowie für ihre oft divergierenden Auffassungen.
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Mentionnons également que, chez les jeunes filles, le pourcentage de celles qui suivent une
formation de l’enseignement général est nettement plus élevé que chez les jeunes gens.

Autrement dit, la répartition des jeunes dans les différentes voies de formation varie à la fois
en fonction de la région linguistique et du sexe. La Figure / Abbildung 2e, tirée de l’étude
longitudinale TREE9, permet de visualiser les différentes configurations du secondaire II en
Suisse selon ces deux variables.

Figure / Abbildung 2e
(Meyer, 2006, p. 5)

En Suisse, il n’existe de formations en EPPT que pour un certain nombre de professions.
La Figure / Abbildung 2f permet une vue d’ensemble des différents domaines10 couverts par
une formation à plein temps.

                                                  
9 Cette étude longitudinale, portant sur quelque 6'000 jeunes, est présentée plus en détails dans le
chapitre 6.1.
10 Selon la classification CITE (ISCED).
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Figure / Abbildung 2f
(Bundesamt für Statistik, www.bfs.admin.ch, 20.09.06)

Voici quelques informations11 et commentaires concernant les formations possibles dans une
EPPT.

- Dans le domaine Commerce et administration (Wirtschaft und Verwaltung), la
formation à plein temps est délivrée dans les Ecoles supérieures de commerce (ESC;
Handelsmittelschulen: HMS, oder Wirtschaftsmittelschulen: WMS). Contrairement
aux EM, les ESC sont le plus souvent rattachées à des institutions d’enseignement
général, comme les Gymnases (Gymnasien) ou les Ecoles de culture générale
(Fachmittelschulen). Elles délivrent un titre particulier, le Diplôme de commerce
(Handelsdiplom)12 qui est reconnu sur le plan fédéral.13

- Dans le domaine des Sciences de l’informatique (Informatik), on a assisté, il y a
quelques années, à la création et au développement de formations à plein temps.

                                                  
11 La majorité des informations sont tirées du document „Schülerinnen, Schüler und Studierende
2004/2005 – Elèves et étudiants 2004/2005“ de l’Office fédéral de la statistique (Bundesamt für
Statistik, 2005).
12 Leurs titulaires sont appelés „Handelsdiplomanden/Handelsdiplomandinnen“.
13 Ces écoles connaissent actuellement une profonde restructuration, qui sera décrite plus loin dans
ce rapport. (voir chap. 4.1)
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- Dans le domaine Ingénieurie et techniques apparentées (Ingenieurwesen und
technische Berufe) les formations les plus fréquemment dispensées à plein temps
sont celles d’électronicien / électronicienne (Elektroniker / Elektronikerin), de
polymécanicien / polymécanicienne (Polymechaniker / Polymechanikerin),
d’automaticien / automaticienne (Automatiker / Automatikerin), ou encore de
médiamaticien / médiamaticienne (Mediamatiker / Mediamatikerin).

- Les EM (LWS) dans le domaine Industrie de transformation et de traitement
(Verarbeitendes Gewerbe) préparent, quant à elles, à des métiers traditionnels tels
que les métiers du bois, p.ex. celui de menuisier / menuisière (Schreiner /
Schreinerin), les métiers de l’industrie horlogère (Uhrenindustrie) ou les professions
de la branche textile (Textilverarbeitung).

- Dans les domaines des services, à savoir celui des Services de transport
(Verkehrsdienstleistungen) et des Services aux particuliers (Persönliche
Dienstleistungen), on trouve quelques formations à plein temps, notamment pour les
métiers de l’hôtellerie (Gastgewerbe).

- Il existe également des formations professionnelles à plein temps dans le domaine
Agriculture, sylviculture et halieutique (Landwirtschaft, Forstwirtschaft und
Fischerei) ainsi que dans les Sciences vétérinaires (Tiermedizin). Mais ces métiers
sont confidentiels et le nombre de personnes qualifiées suite à une formation en
EPPT est donc limité.

- Enfin, mentionnons que les domaines des Arts  (Künste), de la S a n t é
(Gesundheitswesen) et des Services sociaux (Sozialwesen) sont en pleine
restructuration14, si bien que la répartition entre EPPT et AE, telle qu’elle se
présentait en 2004 (Figure / Abbildung 2f), va probablement se modifier dans un
proche avenir.

2.2 Les deux formations retenues pour l’étude suisse

Ainsi que nous l’avons indiqué dans le chapitre 1.2, les chercheurs participant au projet
VZBALD ont décidé, lors de leur premier séminaire de travail (février 06), de se concentrer
sur deux domaines professionnels, celui de l’électricité et celui du commerce. Chaque
pays a ensuite dû choisir, pour chacun de ces domaines, un métier – ou, plus exactement,
une qualification professionnelle – qui remplissait différents critères, eux aussi définis en
commun et destinés à garantir la validité de la démarche et la comparabilité sur le plan
international.

Cette opération a été d’autant plus délicate pour l’étude suisse que nous avons dû ajouter le
critère de la représentativité des régions linguistiques. L’Encadré / Rahmen 2a présente
l’ensemble des critères appliqués lors de cette étape de sélection des professions et des
formations correspondantes.

                                                  
14 Transfert récent de la responsabilité des cantons à la Confédération, tertiarisation de nombreuses
formations, création de formations par apprentissage dual.
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Encadré / Rahmen 2a

Länderbericht Schweiz:
Kriterien für die Wahl der Berufe und der entsprechenden beruflichen Bildungswege

Der Beruf…

- liegt innerhalb der am ersten Workshop gemeinsam augewählten Berufsgruppen;

- gestattet eine länderübergreifende Vergleichbarkeit;

- zählt seit einiger Zeit zum ordentlichen Angebot (d.h. es gibt Lernende im letzten
Ausbildungsjahr sowie aktive Berufsleute in den Betrieben);

- wird voraussichtlich weiter bestehen (d.h. es gibt auch inskünftig
Beschäftigungsperspektiven);

- kommt häufig und in den verschiedenen Regionen der Schweiz vor.

Die entsprechende berufliche Bildung…

- erfolgt als Grundbildung;

- führt als solche zu einem ersten Sek II-Abschluss;15

- wird in beiden grossen Sprachregionen (Deutschschweiz und Westschweiz) auf den
parallelen Wegen (sowohl in BVZS als auch im BL) vermittelt.

Dans le domaine de l’électricité, seules deux professions remplissaient tous les critères. Il
s’agissait de:

- Automaticien / Automaticienne (Automatiker / Automatikerin)
- Electronicien / Electronicienne (Elektroniker / Elektronikerin)

En examinant de plus près les descriptifs de chaque métier, nous avons alors décidé
d’écarter le métier d’électronicien, qui nous semblait moins bien correspondre au domaine
„Electricité“ que celui d’automaticien. C’est donc le métier d’automaticien qui a été retenu
pour l’étude suisse. L’Encadré / Rahmen 2b présente les caractéristiques majeures de ce
métier et de sa formation.

                                                  
15 Pour être en accord total avec ce critère nous avons décidé de nous concentrer sur les formations
de niveau CFC et de laisser dans l’ombre les maturités professionnelles.
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Encadré / Rahmen 2b

Automatiker / Automatikerin: Porträt

Dieser Beruf trat vor ca. 8 Jahren an die Stelle von: Elektromechaniker,
Elektromaschinenbauer, Schaltanlagenmonteur.

Berufsbild
«Automatiker arbeiten in Bereichen wie Steuerungsbau, Energieverteilung,
Elektromaschinenbau, Industrieautomation oder Verfahrenstechnik. Sie sind beteiligt an der
Planung und Herstellung von Lichtsignalanlagen, Elektromotoren, Lokomotiven,
Produktionsanlagen, Abfüllsystemen, Verpackungsmaschinen, Sortieranlagen für
Postzentren […] etc.» (BIZ-BERUFSINFO; www.biz-berufsinfo.ch, 24.03.06)

Ausbildungsform und Dauer
- In BVZS (kantonale LWS oder betriebliche Lernstätten): 4 Jahre
- In BL: 4 Jahre

Statistik der Lernenden (Schuljahr 2004/05)

Total aller 4 Ausbildungsjahre
[Quelle: Bundesamt für Statistik / Office fédéral de la statistique (2005). Schülerinnen,
Schüler und Studierende 2004/05 / Elèves et étudiants 2004/05. Neuchâtel: Bundesamt für
Statistik (BFS)]

Qualifikation (Abschluss)
EFZ als „Gelernte/r Automatiker/in“

Anschlussmöglichkeiten
- Weiterbildung:

o Berufsmaturität
o Berufsprüfungen
o Höhere Fachprüfungen
o Höhere Fachschulen für Technik

- Beschäftigung: «Automatiker/innen sind meistens in Betrieben der Maschinen-,
Metall- und Elektroindustrie sowie der Chemieindustrie tätig.» (BIZ-BERUFSINFO;
www.biz-berufsinfo.ch, 24.03.06)

Dans le domaine commercial, il n’y avait en fait qu’une seule manière de prendre en
compte l’ensemble des critères: se concentrer sur la formation qui, dans les ESC permet de
préparer le Diplôme de commerce (Handelsdiplom) en considérant cette qualification comme
équivalente de celle d’„Employé de commerce - Formation élargie“ („Kaufmann / Kauffrau
Profil E“). L’Encadré / Rahmen 2c présente les caractéristiques majeures de ces deux
formations parallèles.
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Encadré / Rahmen 2c

Handelsdiplomand / Handelsdiplomandin: Porträt

Diese Ausbildung entspricht einer dualen Berufsausbildung zum/r „Kaufmann / Kauffrau
(Profil E)“ (bis 2002: „Kaufmännische/r Angestellte/r“)

Berufsbild
Kaufleute mit Profil E «befassen sich hauptsächlich mit Informationsverarbeitung: Einholen
von Auskünften, Organisation und Protokollführung von Sitzungen, Besprechungen und
Verhandlungen. Studium von Akten und Unterlagen, Verfassen von Aktennotizen,
Auskunftserteilung und Kundenberatung, Weitergabe von Informationen usw. Sie
beherrschen die verschiedenen Kommunikationsmittel und stehen per Telefon, Fax und
Internet mit Kunden und Lieferanten […] in Verbindung.» (BIZ-BERUFSINFO; www.biz-
berufsinfo.ch, 24.03.06)

Ausbildungsform und Dauer
- In BVZS (meistens: Kantonale HMS oder WMS): 3 Jahre
- In BL: 3 Jahre

Statistik der Lernenden (Jahr 2005)

Total aller 3 Jahre
* Lernende, die ihre Ausbildung nach früherem Reglement „Kaufmännische/r Angestellte“
abschliessen.
[Quellen:
- Bundesamt für Statistik (April 2006). Statistik der beruflichen Grundbildung 2005.
Neuchâtel: Bundesamt für Statistik.
- Persönliche Mitteilung von Rudin, Bundesamt für Statistik, 13.02.07]

Qualifikation (Abschluss)
Nach einer HMS (oder WMS): Handelsdiplom, eidgenössisch anerkannt, gleichwertig wie
EFZ als „Gelernte/r Kaufmann/Kauffrau“

Anschlussmöglichkeiten
- Weiterbildung:

o Berufsmaturität
o Berufsprüfungen
o Höhere Fachprüfungen
o Höhere Fachschulen

- Beschäftigung: Das Handelsdiplom ermöglicht den direkten Einstieg in die
Berufspraxis in Handel, Industrie, private und öffentliche Verwaltung, Bank- und
Treuhandwesen, Versicherung und Tourismus.
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3. Le déroulement de la recherche

Le présent chapitre a une vocation méthodologique. Nous allons y présenter la manière
dont la recherche VZBALD s’est déroulée en Suisse. Autrement dit, nous allons exposer
comment les consignes du projet international (présentées dans le chap. 1) ont été
appliquées au contexte suisse et à ses particularités (présentées dans le chapitre 2). Les
quatre enquêtes complémentaires de cette recherche seront présentées à tour de rôle:
l’étude documentaire, puis les entretiens avec les experts et enfin les enquêtes par
questionnaires auprès des jeunes en formation et auprès des entreprises.

3.1 Etude documentaire

Rappelons que l’étude documentaire visait tout d’abord à recenser les informations
statistiques (voir Encadré / Rahmen 1b) ainsi que les résultats de recherches sur les
Ecoles de formation professionnelle à plein temps (EPPT). Il s’agissait ensuite de procéder à
l’analyse secondaire de tous ces éléments et à les interpréter dans le contexte actuel de la
formation professionnelle en Suisse.

Différentes sources nous ont été utiles pour collecter les informations:

- l’étude de faisabilité réalisée par le BIBB, notamment la partie de la bibliographie
consacrée à la Suisse (BIBB, Machbarkeitsstudie, sd, S. 13);

- les sites Internet de différents organismes officiels, essentiellement:
o  l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT;

Bundesamt für Berufsbildung und Technologie: BBT); www.bbt.admin.ch;
o  l’Office fédéral de la statistique (OFS; Bundesamt für Statistik: BFS);

www.bfs.admin.ch;
o  la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique

(CDIP; Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren:
EDK); www.edk.ch;

o différentes administrations cantonales.

- les banques de données de plusieurs institutions, notamment:
o  le Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation (CSRE;

Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung: SKBF); www.skbf-
csre.ch;

o  le service „Information Documentation Education Suisse“ (IDES; „Information
Dokumentation Erziehung Schweiz“) de la CDIP; www.ides.ch;

o  le système „Infopartner Bildung & Arbeit / Formation & Emploi“, qui est
soutenu par différents organismes, notamment par la Société suisse pour la
recherche appliquée en matière de formation professionnelle (SRFP;
Schweizerische Gesellschaft für angewandte Berufsbildungsforschung:
SGAB) et par l’Association suisse pour l’orientation scolaire et professionnelle
(ASOSP; Schweizerischer Verband für Berufsberatung: SVB);
www.infopartner.ch.

Nous avons également pris contact avec différents collègues chercheurs et avec des
personnes actives dans la formation professionnelle (voir Annexe I) afin de nous informer sur
les recherches en cours et sur les derniers développements concernant les EPPT en Suisse.

L’ensemble de cette recherche documentaire s’est révélée coûteuse en temps et en énergie.
En effet, les écoles de formation professionnelle à plein temps figurent rarement en tant que
mots-clé dans les banques de données ou dans les résumés des publications. Et elles ne
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sont pas souvent traitées comme une dimension à part entière dans les études statistiques.
Cela nous a donc obligés à consulter de nombreux travaux sur la formation professionnelle
dans l’espoir d’y dénicher quelque chose sur ces écoles. Nous avons aussi dû nous
résoudre à l’évidence: Certains des indicateurs statistiques concernant les EPPT n’existent
tout simplement pas en Suisse. Les informations qui font le plus défaut concernent les
aspects financiers. Heureusement, nous avons aussi fait quelques découvertes
intéressantes, comme les recherches de Spirgi (1986) et de Gertsch (2002), qui sont
focalisées sur les EPPT.

A la fin de notre collecte – septembre 2006 – nous nous sommes retrouvés avec un corpus
assez important de documents de diverses natures:

- des textes législatifs, comme la nouvelle Loi sur la formation professionnelle (neues
Bundesgesetz über die Berufsbildung);

- des documents officiels, émanant par exemple de l’OFFT, de l’OFS ou de la CDIP;
- des indicateurs statistiques, provenant essentiellement de l’OFS, mais aussi de

certaines institutions cantonales comme le Service de la recherche en éducation du
canton de Genève (SRED);

- des monographies, thèses et articles scientifiques.

3.2 Entretiens avec les experts

Ainsi que nous l’avons exposé plus haut (chap. 1.2), il s’agissait de constituer pour les
interviews un panel de dix experts, c’est-à-dire de personnes assumant des responsabilités
en matière de formation professionnelle et connaissant bien à la fois la filière des EPPT et
celle de l’apprentissage en entreprise (AE). Il fallait obligatoirement que certains de ces
experts soient particulièrement au fait des derniers développements dans les domaines
choisis pour le projet VZBALD, à savoir l’électricité et le commerce. Pour l’étude nationale
suisse, il nous a bien évidemment fallu respecter encore deux autres contraintes. Il convenait
tout d’abord d’assurer un équilibre entre la Suisse alémanique et la Suisse latine16, une
exigence incontournable puisque, ainsi que nous l’avons expliqué (chap. 2.1) on a affaire à
deux traditions différentes en ce qui concerne la filière de formation professionnelle en
EPPT. Par ailleurs, il nous fallait prendre en compte les opinions de personnes issues des
différentes instances en charge de la formation professionnelle, à savoir la Confédération,
les cantons et les Organisations du monde du travail.

Nous avons donc dû faire face à un beau casse-tête pour constituer un ensemble de dix
experts17 qui permette de prendre en compte simultanément toutes ces contraintes.
Heureusement la phase de passation des interviews – qui s’est déroulée de novembre 2006
à janvier 2007 – a été beaucoup plus facile à réaliser. En effet, les dix personnes que nous
avons sollicitées ont fait bon accueil à notre demande et se sont montrées très disponibles
durant les interviews, qui ont duré en moyenne 1h25.

Avant même de les rencontrer, nous avions adressé aux experts quelques documents
explicatifs sur le projet international VZBALD. Par contre les 21 questions du canevas établi
par le „Bundesinstitut für Berufsbildung“ (BIBB) étaient posées à chaud lors des entretiens,
puis développées à loisir, selon la technique des entretiens semi-dirigés. Ces questions
(voir Annexe III) abordaient plusieurs thèmes: par exemple l’évolution du système de
formation professionnelle et la fonction des EPPT au sein de ce système, mais aussi les
moments clé que constituent le choix des jeunes à la fin de leur école obligatoire et leur

                                                  
16 Pour la Suisse latine, nous n’avons malheureusement pu intégrer que des représentants de la
partie francophone du pays.
17 Par souci de simplification nous n’utiliserons que la forme masculine „expert“ ou „experts“, même si
notre panel comportait aussi une femme. La liste des experts figure dans l’Annexe II.
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entrée dans la formation professionnelle (1e transition) ainsi que les débouchés dans la vie
active au terme de la formation professionnelle de base (2e transition). Les experts étaient
également conviés au jeu du pronostic: Comment voient-ils l’évolution future des EPPT?18

Le contenu des interviews a donné lieu à une prise de notes, suivie d’une transcription sous
forme de protocoles. Quant à l’analyse de ces protocoles, elle s’est faite selon les principes
de la Grounded Theory; dans cette approche, qui ressort de la méthodologie qualitative,
les variables et leurs valeurs sont construites par „tours“ successifs de codages et d’essais
interprétatifs jusqu’à ce qu’une solution adéquate – c’est-à-dire une solution „faisant sens“ –
se dégage.

Nous avons ainsi pu synthétiser les opinions, parfois convergentes et parfois divergentes, de
nos dix experts. Il ne faut toutefois pas oublier que, pour averties qu’elles soient, ces
opinions ne reflètent que leurs auteurs et ne devront donc pas être généralisées.

3.3 Enquête auprès des jeunes en formation

Durant les mois d’avril et mai 2007 nous nous sommes rendus dans six classes, réparties
dans quatre institutions différentes de formation (voir Annexe IV), pour faire remplir un
questionnaire à 90 jeunes. Ceux-ci se trouvaient alors à quelques semaines de la fin de leur
formation professionnelle de base et donc tout près de l’obtention de leur première
qualification. La moyenne d’âge était de 19 ans et demi.

Tableau / Tabelle 3a
Befragung der Studierenden: Verteilung der Population

Klasse
Nr

Sprachregion Schul- und
Klassentyp

Bildungs-
jahrgang

Stud.
N

männlich weiblich

1 Deutschschweiz HMS Diplom 3. 15 6 9

2 Deutschschweiz HMS Berufsmaturität 3. 20 7 13

3 Deutschschweiz LWS Automatiker 4. 9 9 0

4 Suisse romande ESC Diplôme 3. 12 4 8

5 Suisse romande ESC Maturité prof. 3. 23 10 13

6 Suisse romande EM Automaticien 4. 11 11 0

Total 90 47 43

                                                  
18 Les personnes interviewées se sont exprimées dans leur langue maternelle, alors que l’interviewer
s’exprimait en français ou en allemand, à la demande des interviewés.
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Les caractéristiques de la population d’enquête figurent dans le Tableau / Tabelle 3a,
que nous allons maintenant commenter.

Nous avons pu assurer un bon équilibre entre les régions linguistiques: 3 classes (classes 1
à 3) pour un total de 44 apprenants en Suisse alémanique et 3 classes (classes 4 à 6) pour
un total de 46 apprenants en Suisse francophone.

La palette des 3 classes est identique dans les deux régions linguistiques:

- Les classes 1 et 4 sont composées de jeunes qui se trouvent dans leur 3e et dernière
année de préparation au „Handelsdiplom“ dans une „Handelsmittelschule“ (HMS),
respectivement au Diplôme de commerce dans une Ecole supérieure de commerce
(ESC).

- Les classes 2 et 5 sont composées de jeunes qui se préparent aussi au
„Handelsdiplom“ (resp. au Diplôme de commerce), également dans leur 3e année de
formation, mais qui vont poursuivre celle-ci par une 4e année – essentiellement
dédiée à des stages – en vue d’obtenir une „Berufliche Maturität“, resp. un Certificat
de maturité professionnelle.19

- Les classes 3 et 6 sont composées de jeunes qui se trouvent dans leur 4e et dernière
année de préparation au „Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis als gelernter
Automatiker“ (EFZ als gelernter Automatiker) dans une „Lehrwerkstätte“ (LWS), resp.
de jeunes se préparant au Certificat fédéral de capacité d’automaticien (CFC
d’automaticien) au sein d’une Ecole de métiers (EM).

Il faut toutefois noter une différence entre les deux classes d’automaticiens. La classe 3,
située en Suisse alémanique, comporte une majorité de jeunes se préparant à l’obtention
simultanée du „EFZ“ et de la „Berufliche Maturität“. Cette „LWS“ a en effet une tradition plutôt
„élitiste“ et une fonction de préparation à la formation tertiaire.20 La classe 6, située en Suisse
romande, n’est au contraire composée que de jeunes se préparant au CFC. Dans cette EM,
qui cultive plusieurs fonctions en parallèle (fonction d’absorption et fonction d’égalisation des
chances de formation, en plus de la fonction de préparation au tertiaire), les automaticiens
peuvent aussi réaliser une Maturité professionnelle, mais seulement au terme d’une
cinquième année de formation.21

Nous avons donc affaire à deux types de classes:

- Les classes 2, 3 et 5 sont essentiellement composées de jeunes qui, dès le début de
leur formation, visaient une Maturité professionnelle (Berufliche Maturität).

- Les classes 1, 4 et 6 comportent essentiellement des jeunes qui, au début de leur
formation, visaient seulement la première qualification que constitue le CFC (EFZ).

Malheureusement notre population n’est pas également distribuée entre les deux métiers,
puisque nous avons 70 sujets dans les ESC-HMS contre seulement 20 sujets dans les EM-
LWS. Et, parmi ces futurs automaticiens, on ne trouve aucune jeune fille, ce qui n’est pas
une surprise. Par contre, il y a légèrement plus de jeunes filles que de jeunes hommes dans
la population des ESC. Ceci compensant cela, il y a un bon équilibre entre les sexes dans la
population globale puisque 43 jeunes filles et 47 jeunes hommes ont participé à notre
enquête.

                                                  
19 Les classes 1 et 2 se trouvaient dans la même „HMS“. Les classes 4 et 5 se trouvaient dans la
même ESC.
20 Pour les différentes fonctions que peuvent remplir les EPPT, voir le chap. 4.
21 Pour les deux modèles de formation à la Maturité professionnelle, voir le chap. 2.1.
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La passation du questionnaire s’est faite de manière collective, dans les six classes
concernées, sous la conduite de chercheurs du bureau „FMR Zulauf“. Le questionnaire
comportait essentiellement des questions fermées, tantôt sous la forme de listes à choix
multiples, tantôt sous la forme d’échelles de Lickert à 5 degrés. Quelques questions ouvertes
et semi-ouvertes permettaient aux jeunes de nuancer leurs points de vue ou d’apporter des
informations complémentaires. (voir les Annexes V et VI pour les versions allemande et
française du questionnaire)

Le questionnaire invitait les jeunes à se prononcer successivement sur les principaux
thèmes du projet VZBALD.

- La première transition et l’attrait pour les EPPT. Ici les jeunes étaient conviés à
décrire la manière dont s’était opéré le choix de se former dans leur EPPT actuelle:
Avaient-ils suivi une phase de préparation à la vie professionnelle? Etaient-ils venus
directement de l’école obligatoire ou, sinon, quel avait été leur parcours avant le
début de l’EPPT? Qui les avait conseillés lors de cette transition? Pourquoi avaient-ils
opté pour une formation en EPPT?
Il faut être bien conscients que, cette enquête ayant lieu 3 ou 4 ans après la première
transition, les réponses des jeunes sont basées sur une reconstitution de leur propre
passé et comportent donc certainement une bonne part d’interprétation a posteriori
de leur parcours.

- Le parcours de formation professionnelle. Les questions visaient à cerner si les
jeunes avaient effectué un parcours linéaire ou s’ils avaient changé de filière durant
leur formation. Ils devaient également faire part de leur degré de satisfaction à propos
des différents aspects de leur formation (infrastructure, qualité de l’encadrement,
organisation de la formation pratique, etc.)

- La deuxième transition. Ici, bien évidemment, les jeunes ne pouvaient que décrire
leurs projets et leurs pronostics concernant la vie future: Souhaitent-ils continuer à se
former ou entrer dans la vie active? Comment évaluent-ils leurs chances sur le
marché du travail? Quels sont, d’après eux, leurs atouts et leurs points faibles?

Le questionnaire comportait encore quelques questions administratives, destinées à cerner
les sujets (âge, sexe, classe fréquentée, etc.)

Répondre à l’ensemble du questionnaire prenait environ 20-30 minutes. Nous avons été
frappés du sérieux et de l’application avec lesquels nos sujets ont rempli cette tâche.
Nombre d’entre eux nous ont posé des questions sur le projet VZBALD ou nous ont dit que
le questionnaire les avait amenés à réfléchir à leur propre parcours et à tirer un bilan de leur
formation.

Le traitement des réponses aux questions fermées s’est fait sur un mode quantitatif: toutes
les réponses ont été chiffrées et saisies, afin de permettre différents traitements
statistiques:

- Fréquences simples
- Moyennes et écarts-types
- Fréquences croisées
- Corrélations
- Analyses factorielles

Pour l’analyse, nous avons privilégié les variables suivantes:

- Régions (Suisse alémanique / Suisse francophone)
- Métiers (Automatique / Commerce)
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Nous avons aussi tenu compte de la variable „Classes“, mais uniquement à titre indicatif, le
nombre de sujets s’avérant trop peu élevé pour donner lieu à des tests de signification
statistique. Par contre, nous avons parfois pris en compte les deux types de classes décrits
ci-dessus (classes purement CFC / classes de préparation à la Maturité professionnelle).

Quant à la variable „Sexe“, nous avons simplement renoncé à la traiter, étant donné le
déséquilibre qui existe, au sein de notre population de recherche, dans la répartition des
jeunes filles et des jeunes hommes dans les deux métiers pris en considération.

Les réponses aux questions ouvertes et semi-ouvertes ont été saisies telles quelles et
utilisées pour compléter ou nuancer l’interprétation des résultats statistiques.

Pour terminer cette présentation de la méthodologie utilisée lors de l’enquête auprès des
jeunes, rappelons encore que, en application du Design établi par le BIBB, cette enquête par
questionnaires ne s’est adressée qu’à des jeunes fréquentant des EPPT et n’a pas inclus de
jeunes qui font un AE. Elle ne permet donc pas de confronter les deux filières de formation.
Tout au plus trouve-t-on quelques éléments de comparaison, quand les jeunes de notre
propulation d’enquête se positionnent par rapport à leurs camarades qui sont en AE.

3.4 Enquête auprès des entreprises

L’enquête auprès des entreprises s’est déroulée de juin à septembre 2007. Elle a permis
de recueillir les avis de 31 entreprises.

Nous avons réussi à respecter tous les critères de sélection décidés pour le projet
international.22

- Toutes les entreprises comprennent dans leur personnel des employés ayant réalisé
leur formation de base dans une EPPT ainsi que des employés avant passé par l’AE.

- Les entreprises occupent du personnel dans les domaines de prédilection de l’étude
VZBALD: 3 entreprises emploient des automaticiens ou des électroniciens (mais pas
de personnel commercial), 7 entreprises emploient du personnel commercial (mais
pas de personnel dans le domaine de l’électricité) et enfin 21 entreprises comptent
les deux catégories de métiers. Il est à relever que ces entreprises couvrent une
large palette d’activités, allant de l’administration à l’architecture, des médias à la
production laitière, des services à la production métallurgique, etc.

- Les entreprises se trouvent réparties dans les deux régions linguistiques dans
lesquelles nous avons réalisé l’enquête auprès des jeunes. On compte ainsi 14
entreprises localisées en Suisse romande et 10 entreprises localisées en Suisse
alémanique, auxquelles il faut ajouter 4 entreprises actives à l’échelon national et 3
multinationales.

- On compte des entreprises de tailles différentes, avec toutefois une
surreprésentativité des grandes firmes par rapport aux PME. En effet, nous trouvons
10 entreprises comptant plus de 250 employés et 9 entreprises employant entre 50 et
249 employés, contre 8 entreprises comptant de 10 à 49 employés et seulement 4
entreprises avec moins de 9 employés.

Trouver 31 entreprises répondant aux critères et acceptant de participer à l’enquête VZBALD
n’a pas été une mince affaire. Les directeurs des EPPT qui nous avaient ouvert leurs portes
étant peu au courant des débouchés offerts à leurs étudiants, nous nous sommes tournés
essentiellement vers deux autres sources pour établir la liste des entreprises que nous
pouvions solliciter:

                                                  
22 L’annexe VII décline la raison sociale, le siège social et la / les branches d’activité des entreprises
ayant participé à l’enquête.
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- les offres d’emploi;
- différents registres du commerce et répertoires d’entreprises.

Mais, au moment où nous prenions contact avec la personne de référence dans l’entreprise
(en général la personne responsable des ressources humaines ou celle chargée de
l’administration) nous nous heurtions souvent à une impossibilité d’entrer en matière ou alors
à un refus de le faire.

L’impossibilité d’entrer en matière tenait au fait qu’une entreprise ne correspondait pas au
profil souhaité. Par exemple parce qu’elle n’employait pas de personnes ayant fait leur
formation dans une EPPT ou que notre correspondant ne pouvait se prononcer sur ce point.
Ou alors parce que, contrairement à ce que nous espérions, l’entreprise (surtout quand elle
était de petite taille) n’employait pas d’automaticiens, mais seulement des monteurs
électriciens. Or ces derniers ne sont formés que par la voie de l’AE.

Quant au refus d’entrer en matière, il tenait à différents facteurs. Les premiers ont trait à la
situation actuelle dans le monde du travail: la surcharge de travail et le manque de temps, la
mouvance du marché (l’entreprise venait de se restructurer ou… de faire faillite) ou encore le
fait que les grandes entreprises ne réalisent plus elles-mêmes la sélection de leur personnel
mais qu’elles la confient à des instituts externes. Les autres facteurs de refus sont davantage
liés aux difficultés actuelles sur le marché de l’apprentissage (voir chap. 6.1). Nous avons en
effet ressenti que nombre d’entreprises sont saturées par les enquêtes sur la formation
professionnelle et par les sollicitations des pouvoirs publics pour les inciter à engager des
apprentis. Celles-ci ont donc préféré s’abstenir, même si, ainsi que nous l’expliquions par
téléphone et ainsi que cela était rappelé dans la lettre d’accompagnement au questionnaire,
l’enquête VZBALD ne porte pas au premier chef sur la participation éventuelle des
entreprises à la formation professionnelle mais sur leurs stratégies d’embauche en tant
qu’employeurs. Une autre difficulté tenait au fait que les petites entreprises ne se sentaient
pas en mesure de répondre au questionnaire parce que ne pouvant pas décrire comment
elles procèdent pour engager du personnel, puisqu’elles ne le font que rarement et qu’elles
agissent alors au cas par cas.

Les entreprises qui ont participé à l’enquête sont en fait caractérisées par leur stabilité: Il
s’agit d’entreprises traditionnelles ou déjà bien établies, et jamais de start up. Preuve en est
d’ailleurs que la durée moyenne d’emploi dans leur entreprise des personnes qui ont rempli
le questionnaire est de 11 ans et demi. Nous ne pouvons donc absolument pas considérer
notre échantillon comme représentatif des entreprises suisses. Cette enquête ne va pas au-
delà d’un „coup de sonde“.

Le questionnaire se présente en version allemande (voir Annexe VIII) et en version
française (voir Annexe IX) et il pouvait être rempli soit électroniquement (la plupart de nos
correspondants ont choisi cette formule) soit manuellement et renvoyé par la poste. Il était
composé de deux parties principales.

- Une première série de questions visait à établir le profil de l’entreprise et ses relations
avec la formation professionnelle, notamment son éventuelle collaboration avec les
EPPT.

- La deuxième série de questions portait sur les préférences et stratégies au moment
du recrutement: L’entreprise privilégie-t-elle des personnes issues des EPPT ou de
l’AE? Et quelles sont les compétences attendues des unes et des autres? Pour
l’étude nationale suisse, nous avons pris la peine de poser cette deuxième série de
questions séparément pour le domaine de l’électricité et pour le domaine commercial.
Nous soupçonnions en effet que les préférences et les procédures des employeurs
pouvaient être différentes selon le domaine d’activité.
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Il s’agissait principalement de questions fermées – questions à choix multiples ou échelles
de Lickert en 5 points – flanquées de quelques questions semi-ouvertes et ouvertes pour
faire place à des commentaires plus libres.

Comme pour l’enquête auprès des jeunes, le traitement des données a consisté à chiffrer
et saisir les réponses aux questions fermées. Mais, étant donné le petit nombre d’entreprises
participantes (31), il n’était pas question de procéder à des traitements statistiques autres
que des calculs de fréquences, et parfois de fréquences croisées. Quant aux questions
ouvertes et semi-ouvertes, elles ont permis, ici aussi, d’étayer ou de nuancer les résultats
chiffrés.
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Partie B

Les écoles de formation professionnelle à plein temps
au sein du système de formation professionnelle
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4. La fonction et l’organisation des écoles de formation professionnelle
à plein temps

4.1 Les enseignements de l’étude documentaire concernant les aspects de fonction et
d’organisation

S’interroger sur les fonctions des Ecoles de formation professionnelle à plein temps
(EPPT; Berufliche Vollzeitschulen: BVZS) nécessite de prendre du recul. On ne peut en effet
faire abstraction ni de la dimension historique ni d’une réflexion d’ensemble sur les enjeux de
la formation professionnelle, voire de la formation post-obligatoire en général. On est en effet
inévitablement confronté à la dimension politique, notamment aux débats sur la répartition
des responsabilités, en matière de formation, entre la sphère privée et la sphère publique.

Rappelons tout d’abord que les EPPT plongent leurs racines dans un lointain passé: «Die
öffentlichen Lehrwerkstätten entstanden hauptsächlich zwischen 1821 und 1900, als die
Betriebslehre noch kaum entwickelt war.» (Wettstein, 1999, S. 42). Nous laissons à Gonon,
dont les travaux sur l’histoire de la formation professionnelle font référence23, le soin de
décrire le rôle originel des EPPT en Suisse:

«Als vor über 100 Jahren der neu gegründete Schweizerische Gewerbeverein öffentliche
Lehrwerkstätten forderte und sich auch bei der Initiierung engagierte, stand die Frage im
Zentrum, wie die darniederliegende Berufslehre wieder aufgewertet und attraktiver gestaltet
werden könnte. Öffentliche Lehrwerkstätten waren erfolgreich in Frankreich, Belgien,
Österreich, Baden und Württemberg eingeführt worden. Sie sollten auch in der Schweiz
einer Elite von Facharbeitern und Meistern eine gute fachliche Ausbildung an neuesten
Maschinen ermöglichen und ein Mehr an fachlichen, ästhetischen und allgemein
theoretischen Kenntnissen vermitteln. Diese „Ecoles des arts et métiers“, deren erste 1803
vom Herzog La Rochefoucauld gegründet wurde, standen somit im Dienste der qualitativen
Aufwertung der Berufslehre und waren ein wichtiges Mittel der Gewerbeförderung. Nach
dem Zusammenbruch bzw. Verbot der Zünfte sollte diese Institution Theorie mit praktischer
Arbeit kombinieren.» (Gonon, 1999, S. 27)

Cette double fonction de formation d’une élite et de développement industriel s’est
maintenue durant la première moitié du 20e siècle puis d’autres fonctions sont venues s’y
ajouter:

«In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts setzte man die Vollzeitschulen als Mittel ein,
Benachteiligten (Invalide, Anlehrlinge) eine Chance zu geben, eine berufliche Ausbildung zu
erreichen. Dann wurde mit diesen Schulen das Ungleichgewicht zwischen zu wenigen
Lehrstellen und grosser Nachfrage korrigiert. […] In der aktuellen Entwicklung wird die Idee
der beruflichen Vollzeitschulen für die Förderung bestimmter Berufe mit grosser Nachfrage
auf dem Arbeitsmarkt aufgenommen. Die Informatik-Berufe sind ein Beispiel dafür.»
(Deutschschweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz, www.dbk.ch, 07.08.2006)

Gonon mentionne également d’autres fonctions spécifiques qui se sont fait jour récemment,
à savoir «[die] Ausrichtung auf eine besondere Klientel, die ausserhalb eines traditionellen
Rekrutierungspotentials liegt, beispielsweise von Frauen in Männerberufen» et «die
Vermittlung von viel Theorie als Vorbereitung für die Weiterführung der Ausbildung in der
Tertiärstufe». (Gonon, 1999, S. 27)

                                                  
23 Voir notamment: Gonon & Müller, 1982; Gonon, 1994; Gonon, 2002.
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Pour autant que nous puissions en juger, ces différentes fonctions continuent de coexister en
Suisse. C’est en tout cas ce que tend à prouver une étude réalisée en 2002 dans le canton
de Berne. (voir Encadré / Rahmen 4a)

Encadré / Rahmen 4a

Les EPPT dans le canton de Berne: une diversité de fonctions

Dans le cadre de son étude „Wie weiter mit den Lehrwerkstätten? Eine
Bestandesaufnahme», Gertsch (Dezember 2002) a enquêté auprès des 10 Ecoles de
métiers (EM; Lehrwerkstätten: LWS) du canton de Berne pour avoir des «Informationen über
ihre expliziten Zielgruppen, die Profile ihrer Auszubildenden und deren Anschlusslösungen
nach der Lehre» (Gertsch, 2002, S. 10). Nous reproduisons ici ses résultats quasi in
extenso, dans la mesure où ils nous semblent parfaitement illustrer les différents rôles que
peuvent remplir de telles écoles, en fonction des métiers, de la tradition ou du contexte local:

«Die Informationserhebung zum Thema „Positionierung“ bei den Schulen hat grob vier
verschiedene Gruppen ergeben […]

- Für die Lehrwerkstätten Bern fällt die Zielgruppendefinition für die technischen und die
gewerblichen Berufe unterschiedlich aus. Während mit Blick auf die technischen Berufe eher
leistungsstarke Jugendliche als Zielgruppe genannt werden und die Schule sich hier noch
verstärkt als Fachhochschulzubringer positionieren will, ist eine klare Positionierung im
gewerblichen Bereich nicht ersichtlich. Ein gewisser Widerstand, sich klar auf die Ausbildung
Leistungsschwächerer auszurichten ist […] deutlich spürbar, wobei umgekehrt auch die
eindeutige Positionierung als „Eliteschule“ nicht explizit gemacht wird.

- Das LT St. Imier und die TFS Biel dagegen positionieren sich klar als Ausbildungsorte für
Leistungsstarke und als Fachhochschulzubringer. Für das LT St. Imier gilt denn auch, dass
die Fachhochschule St. Imier auf diesen „Zubringer“ angewiesen ist: Laut der Direktion des
Lycée Technique wäre der Fachhochschulstandort St. Imier ohne die LehrabgängerInnen
des LT St. Imier direkt gefährdet.
Ebenfalls als Ausbildungsort für eher leistungsstarke Jugendliche positioniert sich
ausserdem die Gartenbauschule Oeschberg. Die Funktion eines Fachhochschulzubringers
sieht diese Schule für sich dagegen eher nicht.

- Die Werkstätten Laubegg sind, als einzige der 10 untersuchten LWS, explizit als
Ausbildungsort für physisch, psychisch oder anderswie beeinträchtigte […], in diesem Sinne
leistungsschwächere Jugendliche angelegt. Mit Blick auf diese Zielgruppe ist denn auch das
Kriterium „FH-Zubringer“ nicht relevant. Zudem ist im Berufsfeld der SchreinerInnen generell
der Ausbildungsweg Fachhochschule wenig beschritten.

- Zu einer Gruppe zusammenfassen lassen sich schliesslich vier der zehn LWS
(Fachklassen Grafik und Keramik, die Holzbildhauerschule und die beiden
DamenschneiderInnen-Ateliers): diese vier Schulen definieren ihre Zielgruppen explizit nicht
über die Kriterien „Leistungsstärke bzw. -schwäche“. So haben z.B. die Schlossbergschule
und die BFF beide darauf hingewiesen, dass sie sich explizit nicht als Ausbildungsorte für
„die Besten“ positionieren, sondern im Gegenteil ihre Ausbildungsplätze für ein möglichst
breites Zielpublikum offen halten wollen. Für die in dieser letzten Gruppe
zusammengefassten Schulen ist schliesslich auch das Kriterium„ Fachhochschulzubringer“
wenig relevant.» (Gertsch, 2002, S. 10-11)
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Nous nous proposons maintenant de regarder d’un peu plus près l’histoire récente et les
développements actuels du point de vue de la législation suisse sur la formation
professionnelle: de quelle manière a-t-on débattu de la fonction des EPPT lors des phases
de préparation des lois et comment les EPPT sont-elles définies dans lesdites lois?

Lors des travaux préparatoires de la Loi sur la formation professionnelle de 1978, une
vigoureuse discussion politique s’était engagée: «Wer die traditionelle betriebliche Lehre
verteidigte, geriet in den Verdacht, Lehrlingsschinderei zu befürworten. Wer eine Lösung mit
öffentlichen Lehrwerkstätten vorzog, wolle Verstaatlichung und Sozialismus.» (Gonon, 1999,
S. 27) Finalement «Die gewerkschaftliche Seite konnte sich mit ihren Anliegen wie einem
verstärkten staatlichen Engagement in der Berufsbildung, der Ausbildung in Lehrwerkstätten
[…] oder der Verlängerung des schulischen Unterrichts nicht durchsetzen […]» (Pirovano,
2003, Anhang S. 2). En effet «Die Forderung nach einem verstärkten Engagement in der
Berufsbildung von Seiten des Staates und die Schaffung von öffentlichen Lehrwerkstätten für
die Ausbildung Jugendlicher provozierte einen heftigen Widerstand des Gewerbes, „[…] das
solche Anliegen als systemgefährdend und unnütz abblockte“ (Gonon 1994, S. 89). Dabei
waren sich wohl die wenigsten Kontrahenten dieser Forderungen bewusst, dass identische
Forderungen im 19. Jahrhundert vom Gewerbe an den Staat gerichtet worden waren, die
damals allerdings unter dem Signum des Gewerbeschutzes und der Gewerbeförderung
standen.» (Pirovano, ibidem)

Le texte de loi qui est sorti de ces débats en 1978 – une loi qui est restée en vigueur
jusqu’en décembre 2003 – ne modifie guère l’importance attribuée aux EPPT, qui
représentent simplement une possibilité de formation parallèle à celle de la formation duale:

«Die berufliche Grundausbildung wird vermittelt:
a. durch die Berufslehre in einem privaten oder öffentlichen Betrieb mit gleichzeitigem
Besuch der Berufsschule, wobei die praktische Ausbildung durch Kurse zur Aneignung
grundlegender Fertigkeiten (Einführungskurse) gefördert wird;
b. durch die Berufslehre in einer Lehrwerkstätte oder einer Schule für Gestaltung, die neben
der praktischen Ausbildung auch den beruflichen Unterricht vermittelt;
c. durch die Ausbildung in einer öffentlichen oder privaten gemeinnützigen
Handelsmittelschule, die vom Bund anerkannte Abschlussprüfungen durchführt.» (Art. 7)

A noter que, aux termes de cette loi, tout apprenti ayant passé avec succès les examens de
fin d’apprentissage, se voit décerner un Certificat fédéral de capacité (CFC; Eidgenössisches
Fähigkeitszeugnis: EFZ), quel qu’ait été son parcours de formation, donc qu’il ait suivi une
EPPT ou un apprentissage en entreprise (AE; Betriebslehre: BL). Et il faut relever que les
examens, sous la responsabilité des cantons et des associations professionnelles, sont les
mêmes pour tous et qu’ils sont passés en commun, sans que les experts aient connaissance
de la provenance des candidats.24

La volonté politique de ne pas développer plus avant les EPPT s’est trouvée confirmée par la
suite puisque «1986 lehnten die Stimmbürger eine entsprechende Volksinitiative mit grosser
Mehrheit ab.» (Deutschschweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz, www.dbk.ch,
07.08.2006)

Le milieu des années 1990 marque le début de profondes réformes dans le système suisse
de formation, notamment au niveau secondaire II. (voir à ce sujet, CDIP & OFFT / EDK &
BBT, 2000, ainsi que Zulauf, 2003). Les travaux de préparation d’une nouvelle Loi sur la
formation professionnelle vont être dominés par deux préoccupations majeures, le manque
                                                  
24 Les Ecoles supérieures de commerce (ESC; Handelsmittelschulen: HMS) font toutefois exception.
(cf. infra)
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de places d’apprentissage25 et la nécessaire adaptation aux rapides évolutions
technologiques. De par leur nature même, ces préoccupations vont relancer les débats
autour de l’importance et du rôle des EPPT. Et les arguments des partisans du „Plus d’Etat“
vont, sans surprise, continuer à s’opposer à ceux des partisans du „Moins d’Etat“:

«Gemäss SGB26 sollten (staatliche) Lehrwerkstätten und vollschulische Angebote dazu
dienen, Jugendlichen ohne Lehrstelle, eine Ausbildung zu garantieren. Die gleichen
Ausbildungsangebote wurden vom SGB aber auch zum Zweck einer Verringerung der
Abhängigkeit der dualen Berufslehre von der betrieblichen Ausstattung und einer
verbesserten Anpassung der Inhalte an die technologische Entwicklung vorgeschlagen. Die
vollschulischen Berufsausbildungen oder staatlichen Lehrwerkstätten als Lösung des
Lehrstellenproblems stiessen bei den Arbeitgeberdachverbänden und insbesondere beim
SGV27 jedoch auf heftige Kritik, und sie bemängelten an diesen Ausbildungsmöglichkeiten
insbesondere den fehlenden praktischen Bezug und die mangelnde Wirtschaftlichkeit. Für
die Gewährleistung einer besseren Anpassung der Inhalte der dualen Berufsbildung an die
wirtschaftliche und technologische Entwicklung schlug die Arbeitgeberseite eine stärkere
Position der Betriebe in der dualen Berufsbildung vor.» (Pirovano, 2003, S. 110)

Les années de préparation de la nouvelle loi ont aussi été marquées  par l’expérimentation
de nouveaux projets, par exemple le modèle „Année de base“ (Basislehrjahr) ou encore les
Ecoles professionnelles spécialisées (Berufsfachschulen). Dans l’idée de leurs promoteurs,
ces écoles représentaient en quelque sorte un compromis entre une formation duale et une
formation en EPPT:

«In Berufsfachschulen werden Jugendliche für einen bestimmten Beruf oder ein Berufsfeld
ausgebildet wie in einer Berufslehre. […] Die Ausbildung setzt sich aus allgemeinbildendem
und beruflichem Unterricht in der Schule sowie aus Praktika in einem oder mehreren
Betrieben zusammen. Der schulische Anteil soll dabei mehr als die Hälfte der
Ausbildungszeit betragen.» (Summermatter, 1999, S. 10)

Mais cette modalité de formation ne figurera finalement pas telle quelle dans la Loi fédérale
sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (Bundesgesetz über die
Berufsbildung, vom 13. Dezember 2002). Cette loi laisse en effet une grande ouverture
quant aux lieux de formation, qu’elle se contente d’énumérer:

«Die Vermittlung der beruflichen Grundbildung findet in der Regel an folgenden Lernorten
statt:
a. im Lehrbetrieb, im Lehrbetriebsverbund, in Lehrwerkstätten, in Handelsmittelschulen oder
in anderen zu diesem Zweck anerkannten Institutionen für die Bildung in beruflicher Praxis;
b. in Berufsfachschulen für die allgemeine und die berufskundliche Bildung;
c. in überbetrieblichen Kursen und vergleichbaren dritten Lernorten für Ergänzungen der
beruflichen Praxis und der schulischen Bildung.» (Art. 16, Absatz 2)

On peut noter au passage que le terme allemand „Berufsfachschule“ ne prend plus, ici, la
même signification spécifique que lors de la phase préparatoire de la loi. Et ce terme s’est
encore généralisé durant les dernières années, puisqu’il en est venu à désigner l’ensemble
des écoles officielles de formation professionnelle, que celles-ci dispensent une formation
dite „lehrbegleitend“ et/ou „Vollzeit“.28

                                                  
25 Les difficultés sur le marché de l’apprentissage et les différentes campagnes destinées à y
remédier, seront plus spécifiquement traitées dans le chapitre 6.1.
26 SGB: Schweizerischer Gewerkschaftsbund.
27 SGV: Schweizerischer Gewerbeverband.
28 Il est à relever également que le terme „Vollzeitschule“ en tant que tel ne figure pas dans la loi.
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Cette liberté laissée quant au lieu ou à la combinaison des lieux de formation va de pair avec
la déconnexion, voulue par cette nouvelle loi, entre les filières de formation et les procédures
de qualification:

«Die Zulassung zu Qualifikationsverfahren ist nicht vom Besuch bestimmter Bildungsgänge
abhängig.» (Art. 34, Absatz 2)

Les modalités concernant les lieux de formation et, partant, les formations à plein temps,
ainsi que l’accès aux procédures de qualification ne seront pas davantage précisées dans
l’Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (Verordnung über die
Berufsbildung vom 19. November 2003). Ces modalités ont commencé à être réglées à partir
de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, le 1er janvier 2004.

Elles le sont tout d’abord au niveau des législations cantonales, qui sont précisément en
train d’être modifiées en fonction de la nouvelle loi fédérale. Elles le sont également dans les
Ordonnances de formation (Verordnungen über die berufliche Grundbildung) qui, à terme,
doivent être mises sous toit pour tous les métiers – il y en a plus de 200 – reconnus au
niveau fédéral.

Ces Ordonnances ne manqueront pas d’influencer sur les possibilités, ou non, de formation
en EPPT dans la mesure où, dans son article 19, la nouvelle Loi sur la formation
professionnelle précise que:

«1. Das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (Bundesamt) erlässt Bildungs-
verordnungen für den Bereich der beruflichen Grundbildung. Es erlässt sie auf Antrag der
Organisationen der Arbeitswelt oder, bei Bedarf, von sich aus.

 2. Die Bildungsverordnungen regeln insbesondere:
a. den Gegenstand und die Dauer der Grundbildung;
b. die Ziele und Anforderungen der Bildung in beruflicher Praxis;
c. die Ziele und Anforderungen der schulischen Bildung;
d. den Umfang der Bildungsinhalte und die Anteile der Lernorte;
e. die Qualifikationsverfahren, Ausweise und Titel.»

Comme c’est habituellement le cas en Suisse, la procédure d’établissement de ces
ordonnances se fera en plusieurs temps, impliquant tous les partenaires concernés:

«[Sie] werden gemeinsam vom Bund, den Kantonen und den Organisationen der Arbeitswelt
erarbeitet. Verantwortlich für die Inhalte sind die jeweiligen Organisationen der Arbeitswelt.
Das BBT29 überprüft den Entwurf auf dessen Stimmigkeit, führt eine Vernehmlassung bei
den Verbundpartnern durch und setzt schliesslich die Verordnung über die berufliche
Grundbildung in Kraft.» (Bundesamt für Berufsbildung und Technologie, www.bbt.admin.ch;
21.09.06)

Il est donc évident que le rôle dévolu aux EPPT dans le système de formation
professionnelle va, comme par le passé, et peut-être même encore davantage que par le
passé, être déterminé par les interactions qui vont se jouer entre de multiples acteurs.

Par ailleurs il semble que l’on assiste au développement de nouvelles modalités de
coopération entre les EPPT et les entreprises, notamment sous la forme de stages pratiques
                                                                                                                                                              
29 BBT: Bundesamt für Berufsbildung und Technologie.
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en entreprises pour les élèves des EPPT ou sous la forme de mandats de production confiés
par des entreprises à des EPPT, que l’on peut aussi considérer, de ce fait, comme des
„Produktionsschulen“ (voir notamment Gonon, 1999, ainsi que Puippe, 2004).

Relevons enfin que la nouvelle Loi de 2002 s’inscrit en continuité par rapport à la Loi de
1978 en ce qui concerne les titres décernés: «Die drei- bis vierjährige Grundbildung schliesst
in der Regel mit einer Lehrabschlussprüfung ab und führt zum eidgenössischen
Fähigkeitszeugnis.» (Art. 17, Absatz 3) Comme par le passé, les personnes ayant réussi les
examens recevront donc le même certificat, quels qu’aient été leurs lieux et leurs parcours
de formation.

Ainsi que nous l’avons mentionné à plusieurs reprises, la formation commerciale de base
à plein temps constitue une exception par rapport aux formations professionnelles des
autres domaines:

- Elle est proposée dans les Ecoles supérieures de commerce (ESC;
Handelsmittelschulen: HMS, oder Wirtschaftsmittelschulen: WMS) et non pas dans
des Ecoles de métiers (EM; Lehrwerkstätten: LWS).

- Ces ESC ont été créées par les institutions cantonales en charge de l’enseignement
général (et non pas celles responsables de la formation professionnelle) et elles se
trouvent très souvent dans les mêmes bâtiments scolaires que les Gymnases ou les
Ecoles de culture générale du secondaire II.

- Elles ne décernent pas un CFC (EFZ) mais un Diplôme de commerce
(Handelsdiplom). Cette qualification est toutefois reconnue au niveau fédéral et
considérée comme équivalente du CFC (EFZ).

La nouvelle Loi sur la formation professionnelle ne comporte plus de réglementations
spéciales pour ces écoles. Autrement dit elles sont appelées à constituer, comme les EM,
une voie de formation tout à fait parallèle à l’AE. Il est donc prévu que, dans un proche
avenir, elles délivrent également un CFC. Mais, pour cela, elles devront adopter un profil de
formation identique à celui qui réglemente l’AE. Le principal changement que cela implique
pour elles est une augmentation de la part de formation pratique. L’Office fédéral de la
formation professionnelle et de la technologie (OFFT; Bundesamt für Berufsbildung und
Technologie: BBT) a lancé un projet destiné à favoriser cette transition. Intitulé „Avenir des
écoles de commerce“ (Zukunft Handelsmittelschulen), il consiste essentiellement à organiser
et évaluer 16 essais pilotes dans des ESC (HMS/WMS) réparties dans les différentes
régions de Suisse.

4.2 L’avis des experts sur les aspects de fonction et d’organisation

Nos dix experts se sont exprimés d’abondance sur les fonctions que remplissent les EPPT
au sein du système suisse de formation. Ils l’ont fait non seulement à l’occasion de la
question 10, dans laquelle il leur était proposé quatre fonctions possibles
(Absorptionsfunktion, Ergänzungsfunktion, Alternativ-Komplementär-Funktion,
Zugangsfunktion zur Hochschulbildung) mais également au détour de nombreuses autres
questions. La thématique du rôle que jouent et que devraient jouer ces écoles est donc
cruciale à leurs yeux.

On peut relever une quasi unanimité dans la manière dont ils décrivent l’importance
respective de ces différentes fonctions, mais on note plus de divergences dans leurs
commentaires et appréciations personnelles du bien-fondé de l’une ou l’autre fonction.
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Tous les experts s’accordent à dire que la fonction principale des EPPT est d’offrir une
alternative à l’apprentissage en entreprise. (Alternativ-Komplementär-Funktion). Et ils ont
souvent à cœur d’expliquer que ces deux voies constituent simplement des variantes d’une
même formation:

«Die beruflichen Vollzeitschulen und die Berufslehre, das sind zwei gleichwertige Wege.
Auch die Politik will, dass sie gleichwertig sind.»

«Das sind zwei parallele Wege, die zum gleichen Ziel führen.»

Et le terme „parallèle“ convient particulièrement bien puisque, d’après l’ensemble des
experts, la perméabilité ne s’est pas développée entre ces deux possibilités de formation. En
réponse à la question 18, la plupart ont d’ailleurs précisé qu’il n’y a pas de réglementations à
cet égard (notamment dans la nouvelle Loi sur la formation professionnelle), alors que des
modalités ont été prévues pour faciliter les transitions entre la formation professionnelle et
l’enseignement général.

Selon plusieurs experts, l’alternative que représentent les EPPT est précieuse puisqu’elle
ouvre les portes de la formation professionnelle à des jeunes auxquels l’AE ne conviendrait
pas bien:

 «C’est important d’avoir deux systèmes, parce que les jeunes n’ont pas tous les mêmes
mentalités.»

«Cette fonction est importante. Par exemple pour les jeunes qui sont encore dans une vision
scolaire, les écoles professionnelles à plein temps sont indiquées. Ou pour les jeunes qui
manquent encore de maturité. Ils peuvent faire leur formation professionnelle dans un milieu
plus protégé.»

Les experts relèvent ensuite que ces écoles ont récemment développé une autre de leurs
fonctions, la fonction d’absorption (Absorptionsfunktion), et ce en raison des difficultés
apparues sur le marché de l’apprentissage:

«Sie können dazu beitragen, den Mangel an Lehrstellen zu lindern.»

«Il y a de moins en moins de places d’apprentissage. Alors les écoles supérieures de
commerce jouent un rôle tampon par rapport à l’économie: elles absorbent les jeunes qui ne
trouvent pas de places.»

Cependant tous les experts précisent que l’augmentation des offres de formation en EPPT
est faible et locale: Seuls certains cantons et certaines écoles – en Suisse romande
essentiellement – ont en effet ouvert de nouvelles classes ou augmenté les effectifs des
classes existantes.

En général, les experts estiment qu’il ne faudrait pas que cette fonction d’absorption se
développe. Certains parce qu’ils pensent que cela dévalorise les écoles elles-mêmes.

«Leur rôle n’est pas de prendre ceux qui n’ont pas de place d’apprentissage. Les écoles de
commerce ont un rôle de formation à part entière.»

D’autres trouvent que cette solution va à l’encontre du principe même de fonctionnement de
la formation professionnelle.
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«Das Angebot an Vollzeitschulen zu vergrössern, ist eine kurzfristige, keine nachhaltige
Lösung. Das Problem wird nur zurückgedrängt: die Absolventen finden nachher keinen
Arbeitsplatz. Die Berufsbildung muss unbedingt nahe bei der Wirtschaft sein, sonst kann das
nicht funktionieren. Man kann keine künstlichen Lösungen schaffen.»

Enfin quatre experts soulignent encore un autre danger inhérent à cette fonction
d’absorption, à savoir la grande difficulté qu’il peut y avoir à faire marche arrière:

«Les écoles à plein temps sont parfois créées pour remplir une fonction d’absorption, quand
il y a un manque de places d’apprentissage. Mais c’est une fausse bonne idée. Parce que,
ensuite, elles ne répondent plus à cette fonction d’absorption, mais elles continuent
simplement d’exister!»

«On ne peut pas les supprimer. Dans le système dual, on a un robinet qu’on peut ouvrir ou
fermer selon le marché de l’emploi. Dans les écoles à plein temps, on a un bidon et on doit
toujours le remplir. Si on veut le vider, tout le bidon vient d’un coup!»

Les EPPT servent-elles d’accès privilégié à la formation de niveau tertiaire, notamment
aux Hautes écoles spécialisées (Fachhochschulen)? Ici aussi les experts s’expriment d’une
seule voix: Seules certaines écoles remplissent cette fonction, notamment quelques „LWS“
en Suisse alémanique.

Pour la moitié des experts, cette fonction ne semble pas faire problème: Ils estiment que les
EPPT sont parfaitement indiquées pour préparer au mieux à la formation subséquente,
notamment dans les métiers de pointe. Les autres experts, au contraire, désapprouvent cet
état de fait, qui participe, selon eux, de la tendance générale qu’ont les EPPT à sélectionner
les meilleurs élèves au sortir de l’école obligatoire30:

«Mag sein, dass es mehr Jugendliche gibt, die nach einer Vollzeitschule in eine
Fachhochschule gehen als nach einer Betriebslehre, aber das ist nicht eine Frage der
Funktion. Das kommt daher, dass die Besten in eine Vollzeitschule eingetreten sind und
anschliessend eine Fachhochschule besuchen.»

Il est en tout cas évident que, selon nos experts, la fonction „élitiste“ des EPPT est plus
développée que la fonction contraire, consistant à égaliser les chances de formation:

«Die Funktion „Förderung der Chancengleichheit“ besteht nur in den theoretischen
Aussagen, nicht in der Wirklichkeit. Damit, dass eine Vollzeitschule ein Mal, hie und da,
einige Problemschüler aufnimmt, ist das Prinzip der Selektion der Besten nicht geändert.»

Un expert mentionne toutefois la décision prise par un canton (Berne) allant dans le sens
d’un renforcement de cette fonction des EPPT. Et, ainsi que nous le verrons ci-dessous,
quelques experts souhaitent que cette fonction se développe à l’avenir.

La question 19 portait sur une éventuelle extension des EPPT pour les métiers émergents.
A notre surprise, seuls deux experts estiment que tel est le cas dans certains métiers
(technique, multimedias), alors que les huit autres pensent qu’il n’y a pas de tendance dans
ce sens, malgré certaines tentatives, ici ou là. Quelques-uns évoquent à ce sujet l’essai
récent d’introduire des écoles à plein temps pour la formation des informaticiens, qui semble
maintenant tourner court. D’autres citent également le fait que les technologies de pointe ne
peuvent de toutes façons plus être apprises au niveau de la formation professionnelle de
base.
                                                  
30 Nous développerons la thématique de la sélection à l’entrée dans les EPPT lors du chapitre 6.
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Cinq experts mentionnent par contre spontanément que certaines EPPT trouvent leur raison
d’être dans le fait qu’elles offrent une formation à l’exercice de métiers peu répandus – tels
que décorateur de théâtre ou luthier – et dans lequel elles se sont peu à peu spécialisées.
Bref, les EPPT n’auraient pas seulement une fonction de „fer de lance“ de la formation, mais
aussi celle de perpétuation d’un savoir:

«On maintient aussi des écoles de formation professionnelle à plein temps pour conserver le
savoir-faire. Si on n’avait pas fait ça après la crise horlogère, ce secteur n’aurait jamais pu
renaître et offrir à nouveau des emplois. Ces écoles jouent aussi un rôle pour maintenir les
emplois dans une région, parce qu’elles permettent de transmettre ce savoir-faire. Sans les
écoles à plein temps, des métiers spécialisés, par exemple le sertissage, se seraient perdus.
Certaines écoles sont des conservatoires pour les métiers. Ils ne s’apprennent plus du tout
en apprentissage.»

En résumé, on pourrait dire que nous avons retrouvé, dans le discours de nos experts, une
description de la palette des différentes fonctions que notre étude documentaire avait mise
en évidence. (voir chap. 4.1) Ce qui nous a par contre frappés, c’est l’importance
prédominante qu’ils attribuent à la fonction „alternative de formation“. Nous y voyons tout à la
fois le résultat d’une longue tradition dans la formation professionnelle de notre pays, qui
offre depuis longtemps les deux voies parallèles que sont l’AE et la formation en EPPT, mais
aussi le reflet de la nouvelle loi qui, comme nous l’avons expliqué ci-dessus (chap. 4.1), ne
donne pas de prédominance à un lieu de formation par rapport à un autre.

Tous les experts tirent en fait le même bilan concernant les EPPT et leur évolution récente
en Suisse.

Premièrement ils estiment que l’importance de ces écoles, c’est-à-dire la part qu’elles
occupent au sein de la formation professionnelle, ne s’est que faiblement accrue. L’analyse
de nos experts concorde donc parfaitement avec ce que nous ont appris les statistiques.
(voir chap. 2.1)

Deuxièmement, nous disent-ils tous, ces écoles fonctionnent bien et elles offrent une bonne
formation aux jeunes qui les fréquentent. Elles jouissent donc d’une très bonne réputation
auprès des différents acteurs et dans l’ensemble du pays.

«Diese Schulen sind erfolgreich. Sie haben viel Nachwuchs und ein gutes Sozialprestige.»

«Les écoles supérieures de commerce sont très bien cotées auprès des jeunes, des parents
des jeunes et des employeurs. Elles sont très bien connotées au niveau du public. Dans
l’esprit des gens, l’école de commerce, c’est quelque chose!»

«In der Deutschschweiz sind die beruflichen Vollzeitschulen sehr marginal existent. Aber die
wenigen bestehenden Vollzeitschulen haben eine gute Reputation. In der Westschweiz gibt
es mehr Vollzeitschulen. Sie haben auch einen guten Ruf.»

Quelques experts nuancent toutefois ce concert de louanges en précisant que cette bonne
réputation est principalement due à la fonction élitaire de ces écoles; d’autres mentionnent
aussi le fait que les EPPT participent de l’engouement actuel pour les études en milieu
scolaire (Gymnases, Ecoles de culture générale…) au détriment d’une formation
professionnelle traditionnelle en entreprise. Et, comme on le verra au chapitre 5.2, ils
relèvent que la qualité de ces écoles se paie au prix fort…
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Troisièmement, les experts sont unanimes à répondre que la seule mesure de politique
éducative prise durant ces cinq dernières années dans le domaine des EPPT concerne la
formation commerciale. Il s’agit du projet „Avenir des écoles de commerce“ (Zukunft
Handelsmittelschulen). (voir chap. 4.1) Ce projet et les difficultés de son application ont été
un des thèmes favoris de bon nombre de nos experts, notamment de ceux qui sont
directement concernés par la formation commerciale. Nous présentons une synthèse de
leurs propos dans l’Encadré / Rahmen 4b.

Au rayon des nouveautés, certains experts évoquent également la nouvelle Loi sur la
formation professionnelle, mais c’est pour préciser que, ainsi que nous le pensions au
terme de l’étude documentaire (voir chap. 4.1), le contenu de cette loi n’a pas de
répercussion directe sur les EPPT.

«Das neue Gesetz sieht für die beruflichen Vollzeitschulen nichts Besonderes vor. Im
Gegenteil; das Parlament wollte ein allgemeingültiges System der Berufsbildung, das
seinerseits im gesamten Bildungssystem integriert ist.»

Nombreux sont par ailleurs les experts dont l’analyse rejoint la nôtre également sur un autre
point: l’avenir des EPPT va fortement dépendre du contenu des Ordonnances de formation
(Verordnungen über die berufliche Grundbildung) que les Organisations du monde du travail
élaborent petit à petit pour les différents métiers. (voir chap. 4.1) Le tiers des experts a tenu
à souligner que le monde du travail voit ainsi son rôle confirmé, voire renforcé, au sein du
système de formation professionnelle:

«Les Organisations du monde du travail ont un rôle gigantesque à jouer dans la définition
des métiers et des formations, au moment de la préparation des ordonnances.»

Puisque la question des Ordonnances de formation est cruciale, nous avons cherché à
savoir comment les experts analysent la manière dont les premières d’entre elles ont été
développées ainsi que les tendances qui se dessinent pour l’avenir. Sept d’entre eux se sont
exprimés sur le sujet et ils sont unanimes: Les Ordonnances de formation qui ont été mises
sous toit jusqu’à ce jour sont définies en fonction de l’AE. Elles ne comportent rien de
spécifique à propos des EPPT, lesquelles doivent donc mettre en œuvre, dans une formation
en école à temps complet, le profil de formation défini, dans l’ordonnance, pour une
formation en alternance.

«Le modèle est fait pour le système dual. Les écoles à plein temps reprennent les objectifs
scolaires du profil et rajoutent, à la formation en école, les objectifs prévus pour la formation
en entreprise.»

«Toutes les ordonnances sont conçues en fonction du système de l’apprentissage dual. Les
écoles à plein temps sont simplement une solution possible pour réaliser la formation. Les
écoles à plein temps ne sont pas en jeu au moment de la préparation des ordonnances.»
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Encadré / Rahmen 4b

L’avis des experts sur l’évolution des Ecoles supérieures de commerce

La phase actuelle de transition, qui doit préparer les Ecoles supérieures de commerce (ESC;
Handelsmittelschulen: HMS) à offrir, à terme, une formation similaire à celle dispensée via
l’apprentissage en entreprise (AE) et à leur permettre de délivrer un Certificat fédéral de
capacité (CFC), a été commentée par huit des dix experts.

Seul un expert s’est déclaré fondamentalement opposé à ce changement, estimant que les
ESC fonctionnent à satisfaction, qu’elles tirent leur valeur de leur rattachement aux
institutions de l’enseignement général et qu’elles assurent déjà la formation pratique
nécessaire à de futurs employés de commerce. Les sept autres estiment que cette mutation
des ESC est bienvenue et que ces écoles ont tout à gagner de renforcer la formation
pratique de leurs étudiants. Nos huit experts sont toutefois unanimes pour dire que le
changement en cours s’avère difficile.

Selon six experts, il y a un obstacle majeur à la conduite du changement: Le fonctionnement
des ESC est encore tout empreint de la logique – et des valeurs – du „monde“ de
l’enseignement général dans lequel il est ancré. Les directeurs des ESC peineraient donc à
se couler dans la logique qui régit la formation professionnelle.

«Handelsmittelschulen, die besonders in der französischsprachigen Schweiz den
Allgemeinbildenden Schulen angegliedert sind, haben nicht die Gewohnheit, von der
Wirtschaft abhängig zu sein.»

Une autre difficulté provient de la nécessaire adaptation des contenus de formation, avec le
risque de voir disparaître certains atouts actuels des ESC.

«La discussion porte sur le fait de savoir ce qu’on peut faire acquérir, comme pratique, dans
l’école. Et quel temps on va consacrer à la pratique. Cela va changer tout le programme de
ces écoles. Ce n’est pas simplement la question de rajouter des stages, mais de reformater
toute la formation. Si on ajoute de la pratique, qu’est-ce qu’on ôte?»

«Pour l’instant, les jeunes en Ecoles supérieures de commerce ont une meilleure formation
de culture générale que les apprentis, par exemple de meilleures compétences dans les
langues.»

Les ESC ne sont toutefois pas les seules à encourir des risques. Le changement qui les
concerne pourrait aussi avoir des répercussions sur la formation commerciale par la voie de
l’AE. C’est du moins l’avis de quatre experts.

«Im Projekt „Zukunft HMS“ soll der Handelsmittelschul - Unterricht durch eine Stage von
einjähriger Dauer ergänzt und zu einem Fähigkeitszeugnis führen. Meines Erachtens ist das
Vorhaben nicht leicht realisierbar. Berufsbildungskreise befürchten nämlich, Betriebe
bevorzugten bei der Anstellung so ausgebildete Stagiers. Die weisen bereits eine
Handelsausbildung auf und sind deshalb wirtschaftlicher als Lehrlinge im ersten
Ausbildungsjahr. Dieses Projekt droht also die Krise bei den Lehrstellen zu verschärfen.»

«Dans le domaine commercial, il commence à y avoir une concurrence entre les Ecoles
supérieures de commerce et l’apprentissage, parce que les jeunes en ESC doivent avoir des
périodes de stages. Les patrons semblent préférer engager ces jeunes là pour des stages
que de prendre des apprentis.»
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Pour trois de nos experts, cette manière de procéder n’est pas satisfaisante. Ils estiment
ainsi que les Ordonnances de formation devraient également préciser les possibilités de
formation en EPPT.

«Ce serait bien que les ordonnances de métiers définissent aussi les possibilités, ou non, de
formation en écoles à plein temps. Cela doit être défini pour chaque métier en particulier. Par
exemple, les fiduciaires n’ont pas besoin des mêmes compétences que les banques. Alors
elles doivent pouvoir définir les formes d’organisation nécessaires de la formation. Par
exemple, dans les métiers où il faut un contact avec les clients – typiquement dans les
métiers de la vente – une formation en école à temps complet n’a pas de sens.»

Plusieurs experts ont abordé un aspect central des Ordonnances de formation: le fait
qu’elles doivent définir les métiers et les formations en termes de compétences  à
développer et non plus sous la forme de contenus d’apprentissage. Ce changement de
paradigme ne semble pas facile à appliquer. Ainsi le règlement sur la formation d’Employé
de commerce, qui date de 200331, décline une approche de formation par compétences.
Mais l’application de ce règlement s’est heurtée à des résistances dans les entreprises
formatrices, confrontées à une conception nouvelle de la formation et qui exige beaucoup
des maîtres d’apprentissage. Passer à une définition des métiers et des formations sous
forme de compétences semble pourtant une bonne idée aux yeux de plusieurs experts, qui
voient dans ce système le gage d’une grande souplesse, puisqu’il autorise la coexistence de
différents „chemins“ de formation: au travers d’une formation duale traditionnelle, dans une
EPPT ou encore dans l’exercice d’une profession. Ainsi la Validation des acquis de
l’expérience (VAE) et les autres moyens de qualification pourraient-ils former un tout
cohérent.

«Der Weg ist offen. Die Qualifikation ist wichtig, nicht der Weg!»

«On peut avoir la même qualité par des chemins différents. Cela est aussi valable pour la
VAE.»

La question 5 des interviews portait sur les changements éventuellement en cours dans la
manière de définir des profils et des curricula de formation, et ce de manière générale, c’est-
à-dire pour l’ensemble de la formation professionnelle initiale.

La modularisation? Les sept experts qui ont explicitement traité de ce sujet partagent le
même avis: La modularisation ne se développe pas dans la formation professionnelle de
base, alors que, comme certains le précisent, elle se développe au niveau tertiaire,
notamment dans la formation professionnelle supérieure. A noter encore qu’aucun expert ne
souhaite une plus grande modularisation.

Nombreux sont les experts à rappeler que la nouvelle Loi sur la formation professionnelle
laisse la porte ouverte à toutes les possibilités d’organisation de la formation, notamment en
ce qui concerne la répartition des volets théorique et pratique. Et six experts relèvent
que, dans l’AE, la tendance est au développement de différents modèles, qui ont ceci de
commun que la proportion de formation théorique va decrescendo au fur et à mesure de la
formation.

- Les „Cours blocs“ (qui sont souvent des cours organisés par un pool d’entreprises)
sont offerts en début d’apprentissage; pendant quelques semaines, ils regroupent les
apprentis d’un même domaine de formation pour leur dispenser des bases
théoriques. Ces cours tendent à se généraliser.

                                                  
31 Il ne s’agit pas encore d’une Ordonnance de formation.
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- Dans les formations qui ont introduit une „Année de base“ (Basislehrjahr), les jeunes
suivent une année en Ecole puis passent à une formation alternée Entreprise-Ecole.
Nos experts ne sont pas tous d’accord sur les développements de ce modèle:
certains estiment qu’il est en régression et d’autres qu’il est en progression.

- Le modèle dégressif à proprement parler consiste à offrir deux jours en Ecole
professionnelle durant la première année d’apprentissage, puis un jour et demi
pendant la deuxième année, et enfin un jour pendant la troisième année.

La question 8 portait spécifiquement sur les formes de coopération entre les EPPT et les
entreprises. Aux dires des experts, cette collaboration demeure modeste. Elle n’est en tous
les cas ni systématique ni institutionnalisée, mais toujours fonction des personnes et des
contextes locaux. Plusieurs experts soulignent toutefois que les responsables des EPPT
cherchent dorénavant à mieux cultiver les liens entre leur institution et le monde du travail,
soit parce qu’ils sont convaincus que de telles relations sont indispensables à la formation
des élèves, soit parce qu’ils s’y sentent contraints par l’évolution qui se marque dans le
monde de la formation professionnelle; c’est notamment le cas de certains directeurs d’ESC.
(voir Encadré / Rahmen 4b)

Là où elle est déjà d’actualité, la collaboration entre les EPPT et les entreprises prend
essentiellement trois formes32:

- Les entreprises accueillent des jeunes en formation pour des visites ou pour des
stages.

- Les collaborateurs ou collaboratrices des entreprises viennent donner des cours dans
les écoles ou participer à des discussions avec les élèves.

- Les collaborateurs ou collaboratrices des entreprises fonctionnent comme experts
pour les examens.33

Qu’en est-il, maintenant, de la collaboration entre les deux voies de formation
professionnelle que sont l’AE et la formation en EPPT? (Question 12 des interviews)

Plusieurs experts rappellent tout d’abord que cette collaboration existe de facto puisqu’on a
affaire à un seul système de formation professionnelle. Par ailleurs, la collaboration sur le
terrain se réalise par le biais de l’organisation en commun des examens. Certains experts
mentionnent également que, dans certaines régions, les Ecoles professionnelles et les EM
sont réunies sous un même toit.

«Seit langem sind das in gewissen Kantonen die gleichen Schulen – sie heissen jetzt
Berufsfachschulen – welche die Lehrlinge für die theoretische Bildung und die Jugendlichen
für die Vollzeit-Bildung aufnehmen.»

Et de telles cohabitations tendraient à se développer, non sans difficultés parfois, si l’on en
croit nos experts.

                                                  
32 La question de savoir dans quelle mesure les EPPT sont ou pourraient être des entités de
production est traitée dans le chapitre 7.2.
33 Rappelons que, sauf en ce qui concerne les ESC, ces examens sont communs à la filière AE et à la
filière EPPT.
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«Die Zusammenarbeit entwickelt sich manchmal an bestimmten Orten. So wurde z.B. in Biel
die Lehrwerkstätte für die Mikrotechnik der Berufsschule angegliedert. Doch das ist nicht
eine Zusammenarbeit, das ist vielmehr eine zwingende Notwendigkeit.»

«In Genf legte man die beiden Typen von Jugendlichen in den gleichen Schulen zusammen.
Doch das führte scheinbar dazu, dass Arbeitgeber kamen und Jugendliche in der
vollzeitlichen Ausbildung dazu bewegten, eine Lehrlingsausbildung in ihrem Betrieb
anzutreten, wo sie für ihre Arbeit zusätzlich entlöhnt würden.»

La réelle nouveauté en matière de collaboration concerne l’émergence de quelques
nouveaux modèles d’organisation qui mixent les deux approches de la formation
professionnelle de base, l’AE et les EPPT.

- Un premier modèle est d’ordre „successif“. On trouve ainsi, dans certaines régions de
Suisse alémanique, l’organisation que voici: deux ans en Ecole de commerce (privée)
puis une année d’AE. Ce cursus débouche sur l’obtention d’un CFC (EFZ). Par
ailleurs, le canton de Berne développe le modèle „3 + 1“, c’est-à-dire, pour les
métiers dont la formation requiert quatre années, trois ans en EPPT puis une année
en Entreprise. Enfin, dans le projet intitulé „Nouvelle forme de partenariat“, qui a été
expérimenté en Suisse romande, les jeunes effectuent deux ans en EPPT puis deux
ans en entreprise. L’originalité de ce dernier projet réside dans l’établissement d’un
contrat tripartite EPPT – Entreprise – Jeune en formation.

- Le 2e modèle consiste à alterner, tout au long de la formation, un semestre en EPPT
et un semestre en Entreprise. Ce modèle n’existe encore que localement.

Trois questions utilisées lors des interviews (Questions 16, 20 et 21) cherchaient à cerner les
avis des experts concernant l’avenir des EPPT et leur place future au sein du système de
formation.

Seuls trois experts se sont risqués à formuler un pronostic concernant l’importance des
EPPT à l’avenir, deux pour affirmer que ces écoles vont se développer et un pour envisager
plutôt une diminution. Les sept autres n’ont pas réussi à se déterminer. Pourquoi donc tant
d’hésitations à ce jeu du pronostic? Tout simplement parce qu’il y a une telle constellation de
facteurs en jeu et d’acteurs concernés que les experts n’arrivent pas à estimer ce qui
pourrait en résulter. Il ne nous reste donc, ici, pas d’autre solution que de passer en revue
les éléments qui pourraient faire pencher la balance d’un côté ou de l’autre.

Examinons tout d’abord ce qui, d’après les experts, pourrait provoquer une réduction des
EPPT.

L’élément le plus important est la détermination actuelle du monde politique. Sept experts
soulignent (il n’y a pas d’avis contraire) que les cantons, souverains en la matière, veulent
plutôt réduire l’offre de formation en EPPT et promouvoir l’AE, surtout quand une profession
peut être apprise par les deux voies. Cela correspond d’ailleurs au résultat de notre étude
documentaire. (voir chap. 4.1) Comme le soulignent certains experts, cette tendance de la
part des cantons est clairement liée aux difficultés financières qu’ils rencontrent
actuellement. (voir chap. 5) Mais il s’agit aussi, semble-t-il, d’un choix politique fondamental.

«Das duale System ist im Aufwind. Die Kantone werden gegenüber den Vollzeitschulen
zurückhaltender.»

«Der allgemeine politische Wille ist es, die Verpflichtung der Wirtschaft beizubehalten.»
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Un deuxième acteur semble également déterminé à favoriser l’AE plutôt que les EPPT: Il
s’agit des associations professionnelles.

«Die Organisationen der Arbeitswelt widersetzen sich voraussichtlich jedem Versuch, die
Vollzeitschulen weiter auszubauen.»

Passons maintenant aux éléments qui pourraient laisser augurer d’une augmentation des
EPPT dans le futur.

Plusieurs experts pensent que les tensions sur le marché de l’apprentissage ne vont pas
diminuer, bien au contraire, et que, par conséquent, la fonction d’absorption des EPPT va se
développer.34 Selon eux, les entreprises (surtout les multinationales) sont de moins en moins
prêtes à former des apprentis. Elles se désengagent de la formation professionnelle de base
et sont donc satisfaites que l’Etat prenne une part plus active à la formation en développant
les EPPT.

«Les milieux économiques veulent des gens déjà formés, donc ils sont contents que la
formation puisse être faite en école à plein temps.»

«Avant, les dirigeants d’entreprises avaient passé par l’apprentissage dual. Maintenant les
cadres supérieurs, surtout en Suisse romande, ont passé par des voies académiques, alors
ils sont moins en faveur de l’apprentissage.»

«Au niveau des faîtières, les associations professionnelles se déclarent le plus souvent
contre les écoles à plein temps. Mais, au niveau local, certaines entreprises ou certains
milieux professionnels voudraient voir se développer ces écoles parce que la formation des
apprentis leur coûte trop cher ou qu’elles ne veulent plus s’en occuper.»

Un autre élément qui pourrait contribuer à la croissance des EPPT est le développement des
exigences dans certains métiers émergents, exigences auxquelles ne parviennent plus à
répondre les AE.

«Le système dual est un bon système. Mais il n’évolue pas assez. Il fonctionne toujours sur
le modèle artisanal et n’est pas adopté par les nouvelles technologies. Là, l’économie ne
joue pas le jeu.»

«Vielleicht entsteht unerwartet ein neuer Spitzenberuf, der eine berufliche Vollzeit-Bildung
fordert.»

Enfin, un dernier élément qui pousse en faveur des EPPT est la demande qui vient des
apprenants. Selon plusieurs experts, les jeunes recherchent une formation de niveau
toujours plus élevé et tendent, de ce fait, à privilégier les formations en école, qu’il s’agisse
de l’enseignement général ou de la formation professionnelle.

«La plus grande tendance c’est d’aller toujours plus loin dans les études, voire de faire des
doubles qualifications.»

Par ailleurs, certains jeunes rechigneraient à faire le saut dans le monde du travail au sortir
de l’école obligatoire. (voir chap. 6.2)

                                                  
34 Deux experts signalent toutefois que la baisse démographique en vue pourrait venir détendre ce
marché de l’apprentissage.
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La question de l’éventuelle fusion des deux voies de la formation professionnelle (Question
21) a suscité moins de perplexité. Certains experts y ont répondu d’une manière globale, en
fonction de l’ensemble du système de formation, d’autres ont plutôt réfléchi à ce qui se
passe sur le terrain même de la formation, et enfin d’autres ont parlé des deux niveaux. Quoi
qu’il en soit, leurs réponses vont dans le même sens et se trouvent bien résumées par la
prise de position que voici:

«Si on réfléchit en termes de système, on dira que les deux voies sont déjà fusionnées; il n’y
a qu’un système de formation professionnelle. Si on regarde au niveau de l’organisation
concrète, alors on a deux voies de formation qui sont parallèles et qui ne se rapprochent
pas.»

D’après nos experts les parallèles ne sont donc pas appelées à se rejoindre, en tout cas
dans un avenir immédiat!

«Ce sont quand même deux mondes différents: chacun reste sur son territoire. Il y a peu
d’incitations du politique pour développer un rapprochement.»

Pourtant certains pensent que ces deux voies de formation pourraient tout de même
s’infléchir quelque peu l’une vers l’autre. Ils pronostiquent par exemple le développement
local du partenariat, dans le sens des modèles décrits ci-dessus (Ecoles professionnelles et
EM sous un même toit; formations qui combinent une EPPT et un AE). Certains évoquent
également le regroupement des formations commerciales dans une même entité.

Pour clore ce chapitre, il nous reste à résumer les souhaits  que les experts ont
spontanément émis quant au futur des EPPT. Leurs avis sont, ici, clairement partagés.

- Quatre experts aimeraient que les EPPT prennent une moins grande place dans la
formation professionnelle, ou qu’elles changent fondamentalement de fonction. Un expert
souhaite même leur suppression.

«Il serait souhaitable que leur nombre diminue.»

«Il faudrait surtout qu’elles aient une autre fonction: s’occuper des plus faibles.»

«In finanzieller Hinsicht und auch bildungspolitisch gesehen, wäre es gut, wenn sie
verschwänden.»

- Trois experts estiment qu’il faut les maintenir pratiquement à l’identique.

«Ce sont deux voies qui devraient se maintenir. Parce que les écoles à plein temps
représentent une alternative à l’apprentissage purement dual.»

- Enfin trois experts souhaitent que les EPPT se développent. Ils estiment en effet que ces
écoles vont avoir un rôle incontournable à jouer pour répondre aux nouvelles demandes
émanant du monde du travail. Et deux d’entre eux estiment qu’il faudrait cesser d’opposer
les deux voies de formation mais se tourner vers de nouveaux modèles qui combineraient
les avantages des deux approches.

«Il faut inventer de nouvelles formes de formation professionnelle. Le niveau d’exigences est
monté dans les nouvelles ordonnances des métiers. On ne pourra pas toujours former à tous
les métiers par un apprentissage dual pur et dur, avec 4 jours en entreprise et seulement un
jour en école professionnelle.»
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4.3 Comment les entreprises décrivent leur collaboration avec les écoles de formation
professionnelle à plein temps

Nous allons présenter ici les résultats concernant la première partie du questionnaire rempli
par les 31 entreprises qui ont participé à notre enquête. Nous analyserons successivement
l’engagement de ces entreprises dans le domaine de la formation professionnelle de base,
notamment leur collaboration avec les EPPT, puis leurs opinions générales concernant le
système de formation professionnelle en Suisse.

Relevons tout d’abord que, sur les 31 entreprises participantes, 23 ont déclaré former elles-
mêmes des apprentis. (Question 1.3) Par ailleurs, le Tableau / Tabelle 4a nous permet de
voir le lien existant entre la taille de ces entreprises et leur statut d’entreprises formatrices
ou non-formatrices.

Tableau / Tabelle 4a
Betriebsgrösse und Lehrlingsausbildung

Betriebsgrösse
(Anzahl Angestellte)

Ausbildende
Betriebe

Nicht ausbildende
Betriebe

Total

1 – 9 1 3 4

10 – 49 4 4 8

50 – 249 8 1 9

> 250 10 0 10

23 8 31

Le fait que, plus grandes sont les entreprises, davantage elles forment, n’est pas pour nous
surprendre. Cela correspond aux données habituelles en la matière. Par contre la proportion
d’entreprises formatrices dans notre enquête est, pour chacune des catégories, supérieure à
ce qui figure dans l’indicateur de l’Office fédéral de la statistique (OFS; Bundesamt für
Statistik: BFS)35 Cela ne nous étonne toutefois qu’à moitié dans la mesure où la participation
à l’enquête VZBALD s’est faite sur la base du volontariat et que nous avons donc
probablement une forte participation des entreprises intéressées par la formation
professionnelle, alors que les résultats de l’OFS sont basés sur un recensement
systématique des entreprises suisses.

                                                  
35 Indicateur „Entreprises formatrices selon la taille de l’entreprise, en 2005“ (Ausbildende Betriebe
nach Betriebsgrösse, 2005).
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/15/04/ind4.indicator.40401.404.html?open=401#4
01 (consulté le 12.11.07).
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La question 1.4 portait sur la collaboration que les entreprises entretiennent avec les
différentes institutions de la formation professionnelle de base, en dehors de leurs
activités de formation. Dans quelle mesure coopèrent-elles avec les écoles professionnelles,
les associations professionnelles, les offices cantonaux et fédéraux, etc.? Et cette
coopération est-elle différente en ce qui concerne l’AE (BL) et les EPPT (BVZS)? La Figure /
Abbildung 4a synthétise les réponses des 31 entreprises participantes.

La différence ne peut que sauter aux yeux: Les entreprises ayant participé à notre enquête
coopèrent bien davantage avec les institutions de la formation professionnelle dans le cadre
de l’AE que dans le cadre de la formation en EPPT. Et il n’est pas inutile de préciser que ce
sont majoritairement les entreprises formant elles-mêmes des apprentis qui sont également
engagées dans ce travail de collaboration institutionnelle. En effet, seules deux des huit
entreprises non formatrices ont déclaré une collaboration d’intensité moyenne avec les
institutions de la formation professionnelle. Plus précisément, une de ces entreprises
coopère dans le domaine des AE (BL) et une autre coopère dans les deux domaines, l’AE et
les EPPT.

Figure / Abbildung 4a
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Regardons maintenant (voir Figure / Abbildung 4b) ce qu’il en est des réponses à la question
1.6, laquelle concernait non pas la coopération à un niveau institutionnel36, mais les
collaborations que les entreprises offrent sur le terrain même de la formation. Dans quelle
mesure et pour quels aspects de la formation y a-t-il une collaboration entre les
entreprises et les EPPT?

                                                  
36 Nous avons dû renoncer à exploiter la question 1.5. Les réponses étaient en effet trop parcellaires
et difficilement interprétables. A y regarder de plus près, nous nous sommes rendus compte que tant
le libellé de cette question que les items proposés étaient peu clairs. Il était notamment difficile de
comprendre le lien entre cette question et les deux questions précédentes.
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Figure / Abbildung 4b
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Ces résultats viennent confirmer en tous points ce que nous ont dit les experts. La
collaboration entre les EPPT et les entreprises est bien modeste et elle se cantonne à
quelques aspects. Ainsi, parmi les 31 entreprises qui ont participé à cette enquête, aucune
ne met à disposition de matériel technique ni ne participe à la formation des enseignants ou
au développement des programmes de formation. La principale collaboration concerne les
stages: 17 entreprises déclarent ainsi offrir (dans une très grande, une grande ou une
moyenne mesure) des stages aux étudiants des EPPT.

On peut relever ici, à nouveau, la différence entre les entreprises formatrices et les autres.
Seules deux entreprises non engagées dans la formation duale collaborent concrètement
avec les EPPT et toutes les deux le font seulement en offrant (dans une moyenne mesure)
des stages aux étudiants. Toutes les autres collaborations émanent des entreprises
formatrices.

Nous avons été frappés par la convergence des résultats à ces questions 1.4 et 1.6. Il
semble bien que les entreprises qui forment elles-mêmes des apprentis soient aussi les plus
engagées vis-à-vis de la formation professionnelle à plein temps. Il serait évidemment abusif
d’extrapoler à partir de notre enquête qui ne s’est déroulée que sur une modeste échelle,
mais la question mériterait certainement d’être creusée.

Collaboration limitée donc entre les entreprises et les EPPT. Mais cette collaboration donne-
t-elle satisfaction aux entreprises? Et, plus précisément, quelle est leur satisfaction
concernant leurs collaborations dans le cadre de l’AE et des EPPT? Tel était l’objet de la
question 1.7, dont la Figure / Abbildung 4c présente les résultats.
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Figure / Abbildung 4c
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On constate que la grande majorité des répondants sont satisfaits de la collaboration qui est
établie entre leur entreprise et la formation professionnelle de base, que ce soit dans le
domaine des EPPT ou dans celui de l’AE. Mais, étant donné le faible taux de collaboration
dans le domaine des EPPT (voir Figure / Abbildung 4a) et – ceci expliquant largement cela –
le fort taux de non-réponses à cette question 1.7, nous ne pouvons pas en tirer des
conclusions trop affirmatives.

Venons-en maintenant aux opinions que nos répondants dans les entreprises ont émises à
propos du système de formation professionnelle. A vrai dire, seule une question
(Question 1.8) abordait ce point. On demandait aux entreprises de dire si des changements
étaient nécessaires dans le système de formation professionnelle. Les réponses ont été
„non“ dans 16 cas et „oui“ dans 12 cas, alors que trois personnes n’ont pas pris position.

Cette question fermée était suivie de deux questions ouvertes qui invitaient les personnes
ayant répondu „oui“ à expliciter quels changements étaient nécessaires dans l’AE et/ou dans
la formation en EPPT.

Les suggestions de nos répondants ont essentiellement concerné le système de formation
duale en entreprise.

- Deux personnes aimeraient une plus grande motivation de la part des jeunes et ils
souhaitent que les enseignants des Ecoles professionnelles insistent sur ce point-là.

- Deux personnes émettent le vœu que les Ordonnances de formation tiennent mieux
compte des besoins des entreprises.

- Quatre personnes, enfin, désirent que la charge des entreprises formatrices se trouve
allégée. Ils ont en effet le sentiment que l’on demande toujours plus aux entreprises
en matière de formation, notamment dans la formation commerciale de base.
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En ce qui concerne les EPPT, les remarques ont été de deux ordres:

- Deux répondants estiment qu’il faut favoriser l’AE et ne pas développer plus avant les
EPPT.

- Quatre personnes souhaitent que les EPPT accentuent la formation pratique de leurs
étudiants, notamment en organisant davantage de stages dans les entreprises.37

                                                  
37 En cela, ils rejoignent l’avis de certains experts à propos de la formation pratique dispensée en
EPPT. (voir chap. 7.2)
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5. Le financement des écoles de formation professionnelle à plein temps

5.1 Les enseignements de l’étude documentaire concernant les aspects financiers

La clé de répartition des charges financières est fort différente dans le système de
l’apprentissage proprement dual (Apprentissage en entreprise: AE; Betriebslehre: BL) et
dans le système des Ecoles de formation professionnelle à plein temps EPPT; berufliche
Vollzeitschulen: BVZS).

En ce qui concerne l’AE, les jeunes en formation non seulement ne paient pas pour se
former, mais reçoivent un petit salaire, qui va s’accroissant au fil de l’apprentissage. Pour les
EPPT, le financement de la part des jeunes en formation varie d’un canton à l’autre, voire
d’une école à l’autre. Il n’y a pas de données officielles à ce sujet, mais l’on s’accorde à dire
que, dans la majorité des cas, ces écoles ne perçoivent aucun écolage et que, si écolage il y
a, celui-ci est modeste. Les pratiques varient également en ce qui concerne les frais cachés
(par exemple pour l’achat de livres ou d’un ordinateur, ou pour la participation à un séjour
linguistique), qui peuvent être plus ou moins importants selon les écoles.

Par ailleurs, il faut signaler que, s’ils sont de milieux modestes, les jeunes peuvent bénéficier
de bourses d’études. En effet, «Ausbildungsbeiträge werden in der Schweiz subsidiär zur
Verpflichtung der Eltern auf Unterstützung ihrer Kinder bis zum Abschluss der
Erstausbildung gewährt.» (Stipendienwesen der Schweiz, www.ausbildungsbeitraege.ch,
01.11.06) Ils doivent pour cela faire acte de candidature auprès des offices cantonaux
responsables, puisque «Obschon der Bund die Ausgaben für Stipendien je nach Finanzkraft
des Kantons mit 16 bis 48% subventioniert, entscheiden die Kantone bei der Verteilung der
Stipendien souverän.» (Bundesamt für Statistik, 2006, S. 9).

La Figure / Abbildung 5a nous montre que, parmi toutes les filières de formation au niveau
post-obligatoire, qu’il s’agisse du secondaire II ou du tertiaire, c’est la filière des EPPT qui
compte le plus grand taux de boursiers, avec 24%. A l’opposé, les jeunes qui font un AE ne
sont que 5% à se voir octroyer cette aide financière.

Mais, quels montants sont donc offerts aux jeunes pour les aider à se former? Un simple
coup d’œil à la Figure / Abbildung 5b suffit pour se rendre compte que les sommes allouées
au niveau tertiaire sont largement supérieures à celles attribuées au niveau secondaire II.
Pour ce qui est du niveau secondaire II, on constate que ce sont les élèves des EPPT qui
touchent le plus grand montant. La somme moyenne qui leur a été accordée en 2004 est
légèrement supérieure à 4'600 francs.
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Figure / Abbildung 5a
(Bundesamt für Statistik, 2006, S. 31)

Figure / Abbildung 5b
(Bundesamt für Statistik, 2006, S. 27)
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La contribution du secteur privé est, bien sûr, plus importante, dans le cas de l’AE – du
fait des entreprises formatrices – que dans le cas des EPPT. Il faut toutefois rappeler que le
secteur privé contribue aussi financièrement au fonctionnement des EPPT, dans la mesure
où les Organisations du monde du travail élaborent les Ordonnances de formation et
s’occupent des examens en vue de l’attribution du Certificat fédéral de capacité (CFC;
Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis: EFZ).

En raison essentiellement de la diminution des places d’apprentissage (voir chap. 6.1),
nombre d’études et de recherches ont été consacrées, depuis une dizaine d’années, à la
question du financement du système dual. Ces études ont permis de mieux cerner la
répartition effective des coûts et des bénéfices entre les différents partenaires de l’AE. (voir
notamment Hanhart & Schulz, 1998, ainsi que Schweri & al., 2003) A notre connaissance,
des études similaires n’ont malheureusement pas été effectuées à propos des EPPT.

Pour l’instant, nous ne disposons en fait, au niveau suisse, que de renseignements
concernant la contribution des pouvoirs publics. Ces informations, qui s’avèrent d’ailleurs
encore bien limitées38, sont collectées dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle Loi
sur la formation professionnelle.

Cette nouvelle loi prévoit des changements notables par rapport aux précédents usages:

«Das BBG ersetzt die bisherige, am Aufwand orientierte Subventionierung durch
leistungsorientierte Pauschalen an die Kantone. Ausserdem sind zehn Prozent der
Bundesmittel für die gezielte Förderung von Entwicklungsprojekten und besonderen
Leistungen im öffentlichen Interesse reserviert. Das System erhöht dank der eindeutigen
Zuschreibung der Mittelverwendung die Wirksamkeit und Transparenz der eingesetzten
Gelder. Es wird mit einer Übergangsfrist von vier Jahren eingeführt.

Der Anteil des Bundes an den Kosten der öffentlichen Hand wird von heute weniger als
einem Fünftel auf einen Viertel erhöht. Das entspricht einerseits der erweiterten
Zuständigkeit des Bundes und anderseits dem Willen, einen grösseren Teil der Kosten für
die Berufsbildungsreform zu übernehmen.» (Bundesamt für Berufsbildung und Technologie,
www.bbt.admin.ch, 22.10.2006)

La période de transition a commencé en 2004 et, avec elle, le développement d’un outil de
comparaison annuel des dépenses cantonales, le „Calcul complet des coûts de la formation
professionnelle cantonale“ (Vollkostenrechnung der kantonalen Berufsbildung), dont nous
allons maintenant extraire les informations concernent les EPPT.

Examinons tout d’abord la Figure / Abbildung 5c qui permet de se faire une idée de la
situation globale en Suisse.

                                                  
38 Nous ne disposons pas, au niveau suisse, de renseignements sur les „Dépenses par habitant“
(Ausgaben pro Kopf) et sur la „Part des dépenses par rapport au PIB“ (Anteil der Ausgaben am BIP)
qui permettent de différencier les EPPT de la filière AE.
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Figure / Abbildung 5c
(PricewaterhouseCoopers im Auftrag des Bundesamtes für Berufsbildung

und Technologie, 2006, S. 33)

Folgende Kostenträger (KTR) werden unterschieden:
KTR 1.0 Vorbereitung Grundbildung
KTR 2 Berufsfachschulen (Summe aus 2.1 und 2.2)
KTR 2.1 Berufsfachschulen – Vollzeit
KTR 2.2 Berufsfachschulen – lehrbegleitend
KTR 3.0 Überbetriebliche Kurse
KTR 4.0 Durchführung Prüfungen
KTR 5 Höhere Fachschulen (Summe aus 5.1 und 5.2)
KTR 5.1 Höhere Fachschulen – Vollzeit
KTR 5.2 Höhere Fachschulen – berufsbegleitend
KTR 6.0 Bildung Berufsbildungsverantwortliche
KTR 7.0 Berufsorientierte Weiterbildung und Vorbereitung eidgenössischer Prüfungen
KTR 8.0 Projekte und besondere Leistungen

Les postes 5 à 7.0 ne concernent bien sûr pas la formation de base. On peut par ailleurs
considérer les postes 1.0, 4.0 et 8.0 comme se rapportant à la fois à l’AE et aux EPPT. Nous
allons donc pouvoir comparer, dans une démarche assez grossière il est vrai, le poste 2.1
(Berufsfachschulen – Vollzeit) comme exprimant les frais des cantons spécifiquement pour
les EPPT et les postes 2.2 et 3.0, qui expriment les frais des cantons spécifiquement pour
l’AE.

Un premier constat s’impose: Les frais cantonaux pour les EPPT (KTR 2.1) ont augmenté
entre 2004 et 2005, passant de 572 millions de francs à près de 609 millions, cependant que
le financement de l’AE en tant que tel (KTR 2.2 + KTR 3.0) marquait un léger recul, de 1’451
millions à près de 1'439 millions.

Au-delà de ces chiffres globaux, regardons ce que cela signifie en termes de coûts publics
cantonaux par jeune en formation dans les deux types de filières. Prenons comme base le
fait que, pour un jeune en formation dans une EPPT, on trouve à peu près sept jeunes qui
réalisent un AE (voir chap. 2.1). Si l’on pondère maintenant les coûts réels, tels que nous
venons de les mentionner, par ce facteur, l’on peut en tirer la conclusion qu’un jeune
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réalisant sa formation professionnelle dans une EPPT coûte à peu près le double à la
collectivité publique qu’un jeune qui suit la filière de l’AE.

Quant à la Figure / Abbildung 5d, elle permet de se rendre compte de la répartition des frais
entre les mêmes postes, mais exprimés cette fois-ci sous la forme de pourcentages. Nous
en retiendrons le fait que, sur l’ensemble du financement que les cantons ont consacré, en
2005, à la formation professionnelle régie par la nouvelle loi39, 21% environ (correspondant
aux 609 millions susmentionnés) vont aux EPPT.

Figure / Abbildung 5d
(PricewaterhouseCoopers im Auftrag des Bundesamtes für Berufsbildung

und Technologie, 2006, S. 34)

Ce pourcentage, calculé au niveau global helvétique, recouvre toutefois des disparités très
importantes entre les cantons, ainsi qu’en témoigne la Figure / Abbildung 5e.

                                                  
39 C’est-à-dire la formation professionnelle de base, la formation professionnelle supérieure et la
formation continue à des fins professionnelles, mais sans le secteur des Hautes écoles spécialisées
(HES; Fachhochschulen: FH) qui est régi par une autre loi.
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Figure / Abbildung 5e
(PricewaterhouseCoopers im Auftrag des Bundesamtes für Berufsbildung

und Technologie, 2006, S. 13)

Le canton de Neuchâtel (NE: Neuenburg) présente le pourcentage le plus élevé: Près de
55% des finances qu’il attribue à la formation professionnelle – telle qu’elle est définie par la
nouvelle loi – est à l’intention des EPPT. Mentionnons que ce canton ne consacre,
corollairement, qu’un faible pourcentage (28%) à l’ensemble des postes 2.1
(Berufsfachschulen – lehrbegleitend) et 3.0 (Überbetriebliche Kurse). A l’opposé, le canton
de Uri octroie près de 78% à ces deux postes et… 0% au système des EPPT!

Nous l’avons vu (chap. 2.1), les formations en EPPT sont beaucoup plus fréquentes dans les
cantons latins que dans les cantons germanophones. Cette dichotomie se reflète dans la
Figure / Abbildung 5e: Tous les cantons latins (FR: Freibourg; GE: Genf; JU: Jura; NE:
Neuenburg; TI: Tessin; VD: Waadt; VS: Wallis) se retrouvent en effet avec des pourcentages
supérieurs ou nettement supérieurs à 30%. Mais seuls deux cantons germanophones se
situent au-dessus de cette barre, alors que tous les autres sont en dessous.

Si l’on se résume, entretenir des EPPT coûte cher et même très cher à la collectivité
publique, en frais directs, pour le fonctionnement des écoles (mais aussi, comme nous
l’avions vu auparavant, sous forme de bourses individuelles). Nous en avons encore
confirmation au travers de deux études cantonales. Celle de Gertsch (2002), à laquelle nous
avons consacré un encadré ci-dessus (voir chap. 4.1; Encadré / Rahmen 4a), a mis en
évidence que, dans deux des dix Ecoles de métiers (EM; Lehrwerkstätten: LWS) du canton
de Berne dont elle a analysé le fonctionnement, le coût de formation par élève est plus élevé
que celui des gymnasiens. Les statistiques genevoises (DIP – SRED, 2005) font état d’une
situation encore plus frappante: Pour la majorité des EPPT du canton, le coût par élève est
supérieur à celui des élèves de Gymnases, et, dans plusieurs EPPT, ce coût est même plus
élevé que le coût moyen de formation en Université.
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Cette charge financière importante est l’une des raisons les plus fréquemment avancées par
le monde politique pour refuser l’extension des EPPT ou pour tenter de les réduire, ainsi
qu’en témoigne l’Encadré / Rahmen 5a, à propos du canton de Neuchâtel.

Encadré / Rahmen 5a

Neuchâtel: Présentation des mesures d’austérité dans l’éducation

«Le gouvernement neuchâtelois a présenté les mesures destinées à réaliser 10%
d’économies dans l’éducation. Le budget de l’école obligatoire, des lycées et de la formation
professionnelle subira une correction de 12,5 millions de francs au total. […]

Quelque 3,5 millions de francs d’économie sont […] prévus dans le domaine de la formation
professionnelle. Les modes d’apprentissage „dual“ (en école et en entreprise) seront
favorisés par rapport aux formations en école à plein temps, notamment dans les domaines
santé-social, polymécanicien et médiamaticien.»

(Communiqué de presse de l’ATS du 11 mai 2006)

5.2 L’avis des experts sur les aspects financiers

Le canevas des interviews avec les experts ne comportait aucune question portant sur le
financement public des EPPT. Mais tous nos experts ont abordé ce thème, qui semble le
véritable „nerf de la guerre“ dans le débat sur le développement de ces écoles et sur leur
place au sein de la formation professionnelle de base. En fait, ce sont surtout les questions 1
et 16 qui ont suscité commentaires et prises de position quant à l’importance et au rôle de la
manne publique.

Dans la question 1, nous demandions aux experts de donner leur appréciation de la situation
générale des EPPT et de préciser ce qui fonctionne bien et moins bien. Du côté positif, les
experts ont en général mentionné la bonne réputation de ces écoles, leur bon
fonctionnement ou leur valeur comme alternative de formation. (voir chap. 4.2) Du côté
négatif, chaque expert a formulé le même leitmotiv: Les EPPT coûtent cher. Cela donnait
donc des affirmations telles que celles-ci:

«La situation des EPPT est bonne. Mais il y a un problème, un inconvénient majeur: les
coûts.»

«In der Deutschschweiz sind die Lehrwerkstätten ein fester Bestandteil der
Berufsbildungslandschaft. Sie haben hochqualifizierte Lehrkräfte mit hohem Anspruch an
sich und an Schülern. Folglich geht es ihnen gut. Doch sie kosten zuviel.»

Bien évidemment l’affirmation selon laquelle les EPPT sont chères correspond à la réalité
des chiffres. (voir chap. 5.1) Nous n’avons donc, ici, rien appris de nouveau. Mais nous
avons trouvé intéressant d’analyser la manière dont les experts „apprécient“ cette contrainte
financière et comment ils la mettent en balance avec les avantages des EPPT. Deux clans
semblent s’affronter.
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D’un côté il y a six personnes qui trouvent que les EPPT sont certes «chères» ou «très
chères», mais que le jeu en vaut la chandelle.

«Les écoles à plein temps, c’est une richesse, malgré les coûts.»

«Avoir deux voies de formation en parallèle, les écoles à plein temps et l’apprentissage, c’est
un plus. Ça permet de réguler le marché, de stimuler les formateurs des deux systèmes
parce qu’ils savent que les examens seront les mêmes, alors il y a un peu de concurrence.
Et ça permet de répondre aux demandes des jeunes de différentes mentalités. Mais les
écoles à plein temps sont malheureusement mal vues de certains politiciens à cause des
coûts élevés.»

Il s’agit là, sans surprise, des experts qui souhaitent le maintien voire le développement des
EPPT. (voir chap. 4.2) Et certains d’entre eux font des propositions en vue d’une meilleure
équité financière entre les EPPT et l’AE, mais aussi entre les écoles publiques et privées.

«Les pouvoirs publics devraient aussi encourager les entreprises à former davantage, par
exemple par des mesures fiscales.»

«On pourrait ouvrir ici tout le débat sur les bons de formation!»

De l’autre côté on trouve quatre personnes, qui voient les choses différemment. Selon elles,
les EPPT sont «trop chères» ou «beaucoup trop chères». Et, pour elles, cet inconvénient
l’emporte sur les bénéfices des EPPT. Il s’agit là, bien sûr, des quatre experts qui voudraient
que ce mode de formation perde en importance. (voir chap. 4.2)

A la question 16, les experts étaient invités à énoncer quelles étaient, d’après eux, les limites
au développement des EPPT et de l’AE. En ce qui concerne les EPPT, la même réponse a
fusé chez huit experts: «Les finances!» En effet, comme nous l’avons déjà mentionné (voir
chap. 4.2 et chap. 5.1) les difficultés financières que connaissent actuellement certains
cantons porteraient leurs autorités à vouloir réduire les EPPT.

Et plusieurs experts estiment que, suite à l’introduction du nouveau mode de calcul des
subventions que la Confédération va allouer aux cantons pour la formation professionnelle,
lesdits cantons vont avoir encore plus de difficultés à maintenir leur offre d’EPPT.

La question 7 abordait la question du financement du point de vue des jeunes en
formation. Ici aussi les experts ont confirmé ce que l’étude documentaire nous avait révélé,
à savoir que les jeunes n’ont pas à payer d’écolage ou alors que celui-ci est peu élevé. Ce
fait n’a pratiquement pas été commenté par les experts.40

Par ailleurs, et bien que cet aspect figurait explicitement dans le libellé de la question, seul
un expert a mentionné l’existence de bourses d’études à l’intention des jeunes qui font une
formation professionnelle à plein temps. Comme nous n’avons malheureusement pas émis
de questions de relance à ce sujet, nous n’avons pas récolté plus d’information ni d’avis sur
cette modalité de financement.

Plusieurs experts ont par contre abordé la question du salaire. D’après eux, il est tout à fait
normal que des jeunes qui suivent une EPPT ne soient pas payés, contrairement à ceux qui
font un AE. Cela n’est que justice aux yeux des experts puisque les jeunes en EPPT ne sont

                                                  
40 Par contre l’enquête par questionnaire auprès des jeunes a révélé que, pour un tiers d’entre eux, ils
ne sont pas satisfaits de la charge financière que représente leur formation en EPPT. (voir chap. 7.3)
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pas productifs et que, par ailleurs, ils profitent d’avantages que n’ont pas leurs camarades en
entreprises.

«Je crois qu’il ne faut rien changer. C’est normal que les apprentis aient un salaire parce
qu’ils fournissent des prestations. Les jeunes dans les écoles à plein temps ne fournissent
pas de prestations.»

«Ich finde es normal, dass die Jugendlichen in den Lehrwerkstätten nicht bezahlt werden.
Als Gegenleistung erhalten sie mehr Ferien.»

«On peut considérer que la formation en Ecole de métiers représente un plus par rapport à
l’apprentissage, qu’elle sera rentable plus tard, alors ce n’est pas injuste de ne pas avoir de
salaire.»

Enfin, plusieurs experts mentionnent le fait que les jeunes des EPPT reçoivent une
rémunération des entreprises dans lesquelles ils font des stages de longue durée; tel ne
serait pas le cas pour des stages de courte durée. Ici aussi, cette manière de faire est jugée
équitable. Mais certains experts estiment que les conditions de défraiement, qui sont
laissées actuellement à la libre appréciation des entreprises, devraient être mieux
réglementées afin d’éviter de possibles injustices entre les stagiaires venant des EPPT et les
apprentis déjà en entreprises. Quelques experts évoquent aussi l’idée de défrayer les jeunes
lorsqu’ils font du travail productif dans le cadre de leur formation en école. (voir chap. 7.2)

Autrement dit, nos experts estiment qu’il faudrait aller au bout de l’application du principe
selon lequel „travail productif = salaire“.
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Partie C

Le parcours des jeunes qui fréquentent des écoles
de formation professionnelle à plein temps
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6. Première transition: De l’école obligatoire vers le secondaire II

6.1 Les enseignements de l’étude documentaire concernant la première transition

La transition de l’école obligatoire vers la formation professionnelle (1. Schwelle), que la
plupart des jeunes réalisaient autrefois sans problèmes apparents, est maintenant devenue,
en Suisse, un passage délicat et difficile pour beaucoup. Cette première transition constitue
désormais une question brûlante, tant pour le monde politique que pour les gens de terrain
et pour les chercheurs. La tension sur le marché de l’apprentissage ne cesse d’ailleurs
d’être évoquée dans les médias. Mentionnons que, si l’on désigne généralement les
entreprises comme principales responsables, elles qui tendent à mettre moins de places
d’apprentissage à disposition des jeunes, d’autres facteurs contribuent également à cette
situation difficile, comme l’augmentation de la population des jeunes en âge d’apprentissage
et l’émergence de professions requérant des compétences toujours plus élevées.

Comme nous l’avons brièvement mentionné ci-dessus (voir chap. 4.1), les difficultés sur le
marché de l’apprentissage ont été largement débattues lors de la préparation de la nouvelle
Loi sur la formation professionnelle. Dès ce moment les campagnes d’action se sont
multipliées pour essayer de résoudre ce problème ou, du moins, pour tenter d’enrayer sa
progression. Citons, par exemple, les trois actions d’envergure qui avaient été organisées
par la Confédération:

- le „Premier arrêté sur les places d’apprentissage“ (der Lehrstellenbeschluss 1) en
1997;

- le „Deuxième arrêté sur les places d’apprentissage“ (der Lehrstellenbeschluss 2) de
199941;

- la Task Force „Places d’apprentissage 2003“ (Task Force Lehrstellen 2003)42.

Mentionnons également deux projets actuels, qui sont basés sur la collaboration des
différents partenaires: la Confédération, les cantons et les Organisations du monde du
travail:

- la campagne FORMATIONPROFESSIONNELLEPLUS (BERUFSBILDUNGPLUS)43;
- Le projet „Nahtstelle - Transition“44.

Dans le cadre de ces campagnes ou en marge de celles-ci, de nombreuses mesures
concrètes ont été et sont encore mises sur pied. Plusieurs d’entre elles sont directement
ciblées sur l’apprentissage en entreprise (AE; Betriebslehre: BL), par exemple la parution
régulière d’un Baromètre des places d’apprentissage (Lehrstellenbarometer)45.

D’autres mesures concernent la transition entre la scolarité obligatoire et la formation
professionnelle en général. Nous nous y arrêtons donc un peu plus longuement, dans la
mesure où les Ecoles de formation professionnelle à plein temps (EPPT; berufliche
Vollzeitschulen: BVZS) sont, ici, davantage concernées.

- Durant ces dernières années on a assisté à l’introduction puis à la généralisation de
démarches de préparation aux choix scolaires et professionnels  pour les élèves

                                                  
41 http://www.bbt.admin.ch/themen/berufsbildung/00103/00237/index.html?lang=de
42 http://www.bbt.admin.ch/themen/berufsbildung/00103/00111/index.html?lang=de
43 http://berufsbildungplus.ch
44 http://www.nahtstelle-transition.ch/de; voir également Galliker, 2006.
45 http://www.bbt.admin.ch/themen/berufsbildung/00103/00321/index.html?lang=de
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fréquentant les dernières années de l’école obligatoire. Ainsi que le prouve une
enquête réalisée par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction
publique (CDIP; Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren:
EDK) (Mai 2006), de telles démarches figuraient déjà dans les plans d’études de 24
des 26 cantons lors de l’année scolaire 2005/2006.

- Il y a des institutions d’Orientation scolaire et professionnelle (Berufs-, Studien- und
Laufbahnberatung) dans tous les cantons suisses. Leurs services, gratuits, se
trouvent renforcés et diversifiés actuellement. Elles sont principalement actives dans
le recueil et la diffusion d’informations46, dans la conduite d’entretiens personnels et
dans des actions destinées à faire découvrir aux jeunes les réalités du monde
professionnel (organisation de stages, de visites d’entreprises, de salons de
l’apprentissage, etc.).

- Signalons enfin la multiplication des formations transitoires (Brückenangebote) à
l’intention des jeunes, essentiellement les plus faibles sur le plan scolaire, qui, après
leur scolarité obligatoire, se trouvent sans possibilités de formation au secondaire II.

Il est temps maintenant de se tourner vers les études statistiques et vers les recherches qui
abordent la question de cette première transition. Que nous apprennent-elles à propos de ce
moment sensible dans le parcours des jeunes en formation? Et quelles informations
pouvons-nous en tirer concernant l’entrée des jeunes dans les EPPT?

Regardons tout d’abord l’indicateur établi par l’Office fédéral de la statistique (OFS;
Bundesamt für Statistik: BFS) et consacré au taux de transitions directes entre l’école
obligatoire et la formation professionnelle de base (Figure / Abbildung 6a). Celui-ci nous
permet de constater que les problèmes se sont accrus entre 1990, où 64 % de jeunes
réalisaient une transition directe, et 2004, où ils ne sont plus que 50% à le faire.

                                                  
46 Signalons au passage que la politique d’information en matière d’orientation scolaire et
professionnelle reflète la disparité entre les régions linguistiques. Ainsi, quand on consulte le site
Internet officiel (Portal für Berufswahl, Studium und Laufbahnfragen, www.bildungsberatung.ch), les
deux versions, francophone et germanophone, se présentent de manière tout à fait similaire et
renvoient en général aux mêmes documents de référence, chacun dans sa langue. Mais, si l’on
cherche à se renseigner concrètement sur la manière de se former, par exemple pour le métier
d’électronicien (Elektroniker), le site francophone va nous indiquer automatiquement les formations
duales et à plein temps, et offrir le lien vers la liste des Ecoles de métiers qui offrent cette formation.
Rien de tel dans le site germanophone, qui ne mentionne simplement pas la possibilité d’une
formation en EPPT.
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Figure / Abbildung 6a
(Bundesamt für Statistik, www.bfs.admin.ch, 31.10.06)

Tournons-nous maintenant vers l’étude longitudinale TREE (Transitionen von der
Erstausbildung ins Erwerbsleben), une étude à laquelle nous nous référerons encore à
plusieurs reprises et dont nous présentons le design général dans l’Encadré / Rahmen 6a.

Encadré / Rahmen 6a

TREE
Transitionen von der Erstausbildung ins Erwerbsleben

Transitions de l’Ecole à l’Emploi
Transitions from Education to Employment

«TREE ist in der Schweiz die erste Längsschnittuntersuchung auf nationaler Ebene zum
Übergang Jugendlicher von der Schule ins Erwachsenenleben (Transition). Im Zentrum der
Untersuchung stehen die Ausbildungs- und Erwerbsverläufe nach Austritt aus der
obligatorischen Schule. Die TREE-Stichprobe umfasst rund 6'000 Jugendliche, die im Jahr
2000 an der PISA-Befragung (Programme for International Student Assessment) teilnahmen
und im selben Jahr aus der obligatorischen Schulpflicht entlassen wurden. Die Stichprobe ist
national, sprachregional sowie für einzelne ausgewählte Kantone (BE, GE, TI, SG)
repräsentativ.
In einer ersten Phase (drei Nachbefragungen bis 2003) wurden die Ausbildungs- und
Erwerbsverläufe der Befragten an der Schnittstelle zwischen obligatorischer Schule und
Sekundarstufe II untersucht. […]
In der zweiten Phase von TREE (vier weitere jährliche Nachbefragungen zwischen 2004 und
2007) steht die so genannte Zweite Schwelle im Zentrum der Untersuchung, d.h. der
Übergang von einer Ausbildung der Sekundarstufe II (Berufsausbildung, Gymnasium,
Diplommittelschule, etc.) ins Erwerbsleben oder in eine weiterführende Tertiärausbildung.»

(Meyer, 2005, S. 13)
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La Figure / Abbildung 6b, tirée de cette étude TREE, confirme que l’on a bien affaire,
dorénavant, à une transition „dilatée“ vers le secondaire II. Un an après la fin de leur
scolarité obligatoire, près du quart des jeunes ne sont en effet pas (encore) entrés dans une
formation certifiante de ce niveau. Et ce n’est que deux ans après la fin de la scolarité
obligatoire que la situation se décante, avec environ neuf jeunes sur dix dans une telle
formation. Mais la Figure / Abbildung 6b nous permet également de préciser que l’entrée
„retardée“ au secondaire II ne semble concerner, en fait, que la formation professionnelle.
Les pourcentages constatés laissent en effet à penser que le passage dans une formation
générale tend, lui, à se faire immédiatement à la sortie de l’école obligatoire.

Figure / Abbildung 6b
(Meyer, 2005, S. 6)

Comme le lecteur l’aura constaté, les statistiques que nous venons d’explorer ne nous
renseignent pas sur la transition des jeunes qui, après leur scolarité obligatoire, entrent dans
une EPPT, puisqu’ils se trouvent mis dans le même „paquet“ que les jeunes qui suivent un
AE.

Le travail de Hupka & al. (Juni 2006)47, va maintenant nous permettre de faire un pas de plus
dans notre approche de la problématique.

Cette étude s’est focalisée sur une population particulière. Elle prend en effet en compte
«[…] jene 4’814 Jugendlichen des TREE-Panels […], die Ende der obligatorischen Schulzeit

                                                  
47 Il s’agit là d’un document de travail, dont nous utilisons ici certains des résultats avec l’aimable
autorisation de leurs auteurs.
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vor der Entscheidung standen, eine weiterführende Ausbildung zu wählen. Aus dem Sample
ausgeschlossen bleiben so insbesondere Jugendliche in Langzeitgymnasien, welche
prüfungsfrei in ein zehntes Schuljahr übertreten konnten.» (Hupka & al., Juni 2006, S. 12) Et
les chercheurs vont procéder à des comparaisons entre deux groupes: d’une part, le groupe
des jeunes en formation professionnelle duale (AE) et, d’autre part, le groupe des jeunes
dans des formations „scolaires“ à plein temps, indifféremment des filières et des types de
formation. Nous trouvons en effet dans ce deuxième groupe les Gymnases ou Ecoles de
maturité (Maturitätsschulen), les Ecoles de degré diplôme (Diplommittelschulen, jetzt:
Fachmittelschulen) et les EPPT. Une telle répartition de la population d’étude, originale dans
le paysage de la recherche suisse en éducation, est explicitée de la manière suivante: «Für
unsere Analyse interessieren uns die unterschiedlichen Zugangslogiken zur dualen bzw.
schulischen Ausbildung. Wir gehen dabei davon aus, dass andere Determinanten wichtig
werden, je nach dem, ob der Übertritt arbeitsmarktgesteuert, d.h. von einer betrieblichen
Logik determiniert, oder stärker staatlich geregelt ist (Bsp. Lehrstellenvergabe stärker durch
subjektive Eindrücke der Berufsbildner und Passungs-Vorstellungen Lehrling-Betrieb
geprägt). Entsprechend tritt die inhaltliche Einteilung in Berufsbildung vs. Allgemeinbildung in
den Hintergrund.» (Stalder, communication personnelle, 30.10.06)

Figure / Abbildung 6c
(Hupka & al, Juni 2006, S.15)

Remarquons tout d’abord que le contenu de la Figure / Abbildung 6c confirme, sans surprise,
les résultats précédemment exposés. Pour plus d’un quart des jeunes, l’entrée dans un AE
(Ici: Berufslehre) se fait au-delà d’une année après la fin de la scolarité obligatoire. Mais ces
résultats nous indiquent surtout que le fait d’avoir inclus les EPPT dans l’ensemble des
formations scolaires à plein temps ne réduit pas la forte proportion de transitions directes
(transitions dans l’année qui suit la fin de l’école obligatoire) qui avait été préalablement mise
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en évidence pour les filières de l’enseignement général.48 Cela tendrait à signifier que la
transition vers les EPPT se fait le plus souvent de manière directe et qu’elle obéit donc à une
logique similaire à celle des autres écoles publiques à plein temps du secondaire II, ainsi que
le postulaient les auteurs de l’étude.

Cette interprétation se voit renforcée par la consultation de l’un des indicateurs que le canton
de Genève a publiés, en 2005, sur son système de formation49. (voir Encadré / Rahmen 6b)

Mais, bien évidemment, seule une recherche réalisée à grande échelle et isolant
véritablement la population des EPPT nous permettrait de confirmer cette interprétation.

Encadré / Rahmen 6b

La répartition des élèves en 1e année du secondaire II dans le canton de Genève
pour l’année 2003

Source: Service de la recherche en éducation, 2005, p. 50

Explication des libellés:
Formation professionnelle duale = AE.
Formation en école à plein temps = EPPT dans le domaine des arts et métiers.
Ecole de commerce = Ecole supérieure de commerce (ESC).
Ecole d’enseignement technique = EPPT dans le domaine technique, avec la fonction de
préparation à la Maturité professionnelle et à la formation professionnelle supérieure.

Ces trois derniers types d’écoles constituent donc des EPPT au sens de l’étude VZBALD. Et
l’on constate qu’elles recrutent un pourcentage beaucoup plus élevé de jeunes dès la fin de
leur scolarité obligatoire (15-16 ans) que ne le font les formations proprement duales.

Pour mémoire rappelons que, sur l’ensemble des jeunes qui, en Suisse, entrent dans une
formation professionnelle, 14% le font dans une EPPT. (voir chap. 2.1) Au vu de ce qui
précède, il semble bien que leur orientation dans ces écoles, se fait, du moins pour la
majorité d’entre eux, en transition directe dès la fin de la scolarité obligatoire. Il nous reste
maintenant à cerner comment se passe cette orientation.
                                                  
48 Le „poids“ des jeunes en EPPT était d’ailleurs d’autant plus important dans ce groupe que bon
nombre de jeunes des Gymnases – ceux qui n’avaient pas eu à faire un choix d’orientation à la fin de
la scolarité obligatoire – n’y étaient pas représentés.
49 Il faut toutefois mentionner que Genève constitue un cas un peu particulier: Il s’agit du canton
suisse qui connaît la plus grande proportion de jeunes fréquentant des formations à plein temps au
secondaire II.
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D’après certaines personnes consultées lors de l’étude documentaire (voir Annexe I), les
cantons délèguent aux différentes écoles la compétence de choisir les élèves qu’elles vont
former. Les EPPT organisent donc les procédures de sélection à leur guise. Les critères
les plus fréquents sont certainement les notes de fin de scolarité obligatoire et les résultats
lors d’examens d’entrée. Les écoles semblent mettre sur pied de telles épreuves surtout
lorsque la demande est supérieure à l’offre, ce qui paraît d’ailleurs être le cas de figure le
plus fréquent. Ainsi, dans son étude, effectuée auprès de l’ensemble des Ecoles de métiers
(EM; Lehrwerkstätten: LWS) du canton de Berne, Gertsch a constaté que: «[…] die
Nachfrage der Jugendlichen für eine Mehrheit der Ausbildungsangebote der zehn LWS
gegeben ist. So übertrifft an mehreren Schulen resp. für mehrere der 19 Ausbildungsberufe
der LWS die Nachfrage bei Weitem das Angebot. Dies gilt nun nicht nur für diejenigen
Schulen, zu deren Angebot es keine Alternativen gibt.» (Gertsch, 2002, S. 9)

Mais nous n’avons malheureusement trouvé aucune publication qui, au niveau suisse,
établirait le recensement des modes de sélection à l’entrée des EPPT50, ou qui analyserait le
rapport entre l’offre et la demande.

Nous n’avons pas non plus trouvé de publications faisant état des caractéristiques
personnelles des jeunes souhaitant entrer dans une EPPT, à l’exception d’une étude,
celle de Spirgi (1986). Malgré le fait que cette étude soit relativement ancienne, nous allons
la prendre en compte ici, ainsi que dans les chapitres 7.1 et 8.1. Dans sa recherche, Spirgi a
en effet abordé de nombreux aspects liés aux EPPT, qui plus est dans une approche
similaire à celle de l’étude VZBALD (voir Encadré / Rahmen 6c).

Deux des résultats de Spirgi concernent le profil „de départ“ des jeunes en formation.

- Il a d’abord pu mettre en évidence que: «[Die] Lehrwerkstattlehrlinge entstammen aus einer
soziologisch-ökonomisch anderen Bevölkerungsgruppe als Betriebslehrlinge. Unter den
unitär Ausgebildeten hat es mehr Mittel- und Oberschichtkinder als unter den Absolventen
der dualen Ausbildungsform.» (Spirgi, 1986, S. 201) Il a aussi montré que, plus encore que
l’appartenance à une couche sociale élevée ou moyenne (Mittel- und Oberschicht; nach dem
Schichtenmodelle von Janowitz), c’est le niveau de formation du père qui est déterminant.
Les pères des jeunes en EPPT ont davantage fréquenté l’université que ceux des jeunes en
AE. Mais «Noch ausgeprägter ist das Ergebnis bei der Ausbildung zum Techniker […] oder
zum Meister. 45 Väter von Lehrwerkstattabsolventen (= 42.9 %) und 10 von
Betriebslehrlingen (= 9.9%) haben diese Ausbildung abgeschlossen.» (Spirgi, 1986, S. 86) Il
semble donc que, en 1986, les EPPT étudiées par Spirgi tendaient encore à former les
enfants de cadres d’entreprises, comme c’était le cas tout à l’origine de ce type de
formations… Qu’en est-il à l’heure actuelle? Le „brassage“ des populations scolaires s’est-il
développé?

- Le deuxième résultat de Spirgi va dans le même sens que le premier:
«Lehrwerkstattabsolventen sind schulisch besser vorgebildet als Betriebslehrlinge.» (Spirgi,
1986, S. 201) Là également, nous ne savons pas ce qu’il en est à l’heure actuelle. Sur la
base des entretiens préliminaires que nous avons eus avec des spécialistes de la formation
professionnelle et considérant le fait que les EPPT peuvent librement sélectionner leurs
élèves, nous faisons l’hypothèse que le résultat de Spirgi se vérifierait encore aujourd’hui.

                                                  
50 Nous avons par contre trouvé, dans les indicateurs genevois de la formation professionnelle, des
informations fort intéressantes sur les exigences posées par les entreprises à l’entrée en
apprentissage, et ce en fonction des différents secteurs professionnels. (Service de la recherche en
éducation, 2003, p. 53 et p. 88)
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Encadré / Rahmen 6c

Die Dissertation von Spirgi (1986):

Die Berufsausbildung und die anschliessende Integration ins Erwerbsleben bei der
Betriebslehre und bei der Lehre in einer öffentlichen Lehrwerkstatt

Die Grundlage für die Konstruktion seiner Hypothesen bildet für Spirgi «eine Analyse von
positiven (pro) und negativen (contra) Aussagen zur öffentlichen Lehrwerkstatt.» (Spirgi,
1986, S. 9) Er verwendet dazu zahlreiche Stellungnahmen «aus wissenschaftlichen Arbeiten,
Zeitungen und politischen Veröffentlichungen». (ibidem)

Anschliessend überprüft der Autor diese Hypothesen empirisch, indem er zwei
Lehrlingsgruppen vergleicht:

- Gruppe 1: Berufslehre in einer öffentlichen Lehrwerkstatt (Lehrwerkstätten der Stadt Bern
und Metallarbeiterschule Winterthur; N = 105)

- Gruppe 2: Berufslehre in einem Betrieb (Gewerbeschule der Stadt Bern und Gewerbliche
Berufsschule Winterthur; N = 101)

Seine Untersuchungsanordnung gliedert sich in folgende Etappen:

- Während der Berufsausbildung, kurz vor der Lehrabschlussprüfung: Erste Erhebung mit
einem Fragebogen bei den Jugendlichen; Fragen zur 1. Schwelle (z.B. Berufswahl), zur
absolvierten Ausbildung (z.B. Planmässigkeit der Ausbildung) und zu den Absichten (z.B.
Zukunftspläne).

- Nach der Abschlussprüfung: Erhebung der Ergebnisse.

- 11 Monate nach Abschluss der Berufsbildung: zweite Erhebung mit Fragebogen bei den
Jugendlichen; Themen wie Integration ins Erwerbsleben und Interesse an gesellschaftlichen
und politischen Fragen.

- Parallel dazu: Erhebung mit Fragebogen bei 12 Arbeitgebern, «die seit Jahren Erfahrungen
sowohl mit ehemaligen Lehrwerkstatt- als auch mit Betriebslehrlingen gesammelt haben.»
(Spirgi, 1986, S. 64)

Dans leur recherche, Hupka & al. (voir supra) étudient ce qui a déterminé l’entrée dans une
formation duale par rapport à une formation en école. Ils le font de manière novatrice, en
différenciant de nombreux facteurs, mais aussi en regardant la combinaison de ces facteurs
ainsi que leur impact à différents moments du parcours des jeunes. Citons ici un de leurs
résultats les plus intéressants: «Insgesamt verschafft ökonomisches Herkunftskapital […]
sowohl beim Eintritt in schulische wie in betrieblich-duale Ausbildungen deutliche Vorteile –
dies in auffälligem Kontrast zu den diversen Indikatoren für kulturelles Kapital, die […]
gegenläufige Einflüsse auf Lehr- und Schuleintritte zeitigen.» (Hupka & al., Juni 2006, S. 28)

Malheureusement nous ne pouvons simplement considérer que les résultats de Hupka & al.
permettent de différencier les profils et les parcours des jeunes se dirigeant vers un AE par
rapport à ceux qui s’orientent vers une EPPT. Comme nous l’avons en effet déjà signalé, la
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catégorie „Vollzeitschulen“ de cette recherche regroupe des élèves suivant une formation
scolaire à plein temps, que celle-ci ressorte de la formation professionnelle ou de
l’enseignement général. Il ne nous reste qu’à espérer que des chercheurs procèdent, un
jour, à la même étude fouillée, tout en distinguant la sous-catégorie des EPPT…

Pour terminer ce chapitre, citons encore un résultat obtenu par Spirgi: «Zwischen
Betriebslehrlingen und Lehrwerkstattabsolventen besteht kein bemerkenswerter Unterschied
in der Selbständigkeit der Berufswahl.» (Spirgi, 1986, S. 201) Dans les deux groupes, on
trouve en effet la même proportion de jeunes (près des deux tiers) qui estiment avoir choisi
leur métier de manière autonome et de ceux (un tiers) qui estiment avoir été directement
influencés par leurs parents. La seule (petite) différence tient au fait que «Der Einfluss der
Geschwister, der Lehrer und der Sonstigen (Freunde, Bekannte usw.) war bei den
Absolventen des dualen Systems grösser.» (Spirgi, 1986, S. 89)

6.2 L’avis des experts sur la première transition

Comme nous l’avons dit précédemment (voir chap. 6.1) la situation de crise actuelle sur le
marché de l’apprentissage est largement connue et débattue tant dans les milieux
spécialisés que dans le grand public. Et tout naturellement le problème du manque de
places d’apprentissage a servi de toile de fond aux réflexions de nos experts quand il a été
question de la première transition des jeunes entre l’école obligatoire et le secondaire II.
Arrêtons-nous donc tout d’abord sur leurs réflexions concernant spécifiquement cette
problématique.

Seul un expert estime que le facteur explicatif de la crise est avant tout la situation du
marché du travail.

«Der Mangel an Lehrstellen hängt im Wesentlichen mit dem Arbeitsmarkt zusammen. Wenn
die Betriebe Entlassungen vornehmen, stellen sie auch keine Lehrlinge mehr ein, denn dann
bedeutet das für die entsprechende Branche, dass kein Bedarf an Arbeitskräften besteht.»

Les autres mentionnent surtout d’autres facteurs à l’origine du problème.

- Trois experts estiment que l’on a affaire à un changement d’attitude dans les
entreprises, qui sont moins prêtes qu’auparavant à s’investir dans la formation des
jeunes. Ce serait notamment le cas dans les grands groupes et dans les
multinationales, qui n’ont pas ou n’ont plus d’attaches avec la tradition de la formation
professionnelle.

- Trois experts ne voient pas dans la crise actuelle un problème quantitatif, mais plutôt
qualitatif. Les places offertes ne correspondraient pas aux désirs de formation des
jeunes.

«Actuellement il y a un boom dans la construction. Il y a une forte demande de
menuisiers, de charpentiers. Alors il y a beaucoup de places d’apprentissage. Mais
ces métiers ont une mauvaise image: Il faut travailler dehors, la paie n’est pas bonne,
alors les jeunes ne veulent pas de ces apprentissages.»

- Deux experts évoquent également la hausse démographique récente dans cette
tranche d’âges.
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La question 3 portant sur le pilotage des offres de formation, tant dans l’AE que dans les
EPPT, a suscité la même remarque chez quatre experts. Ils insistent sur le fait que ce sont
les cantons qui sont souverains.

«Die Übersicht über das Bildungsangebot ist nicht Sache des Bundes. Das fällt in die
Zuständigkeit der Kantone. Sie sind für die Organisation der Bildung verantwortlich.»

Les grandes campagnes menées sur le plan national (voir chap. 6.1) ne peuvent donc être
considérées comme un pilotage, mais simplement comme une aide à la formation
professionnelle.

«La Confédération, souvent en partenariat avec les cantons et les Organisations du monde
du travail, a mis en place des programmes pour développer les places d’apprentissage.
C’est une volonté politique nationale, c’est une aide, mais ce n’est pas un pilotage de la
situation.»

Ces campagnes laissent sceptiques trois de nos experts, qui estiment qu’elles ne prennent
pas assez en compte l’évolution des mentalités et les nouvelles attentes de formation.

«Il y a de moins en moins d’entreprises formatrices. Les campagnes de sensibilisation
permettent d’offrir quelques nouvelles places, mais ce n’est pas suffisant. Les mentalités ont
changé dans les entreprises.»

«Les Ecoles supérieures de commerce et toutes les formations à plein temps (Gymnases,
Ecoles de culture générale) continuent de se développer. [Mais] il y a de grandes
campagnes de publicité, à coups de millions: Toutes sont faites pour le système dual.»

Interrogés sur la manière dont se passe l’orientation à la fin de la scolarité obligatoire,
notamment sur les conseils dont peuvent disposer les jeunes (Question 2), les experts font
généralement référence aux Offices d’orientation scolaire et professionnelle qui existent
dans tous les cantons. (voir chap. 6.1) Ils leur attribuent un rôle très important d’aide aux
jeunes au moment du choix de leur formation. Leur fonctionnement a toutefois suscité deux
critiques.

Une première critique concerne l’approche utilisée. Beaucoup de conseillers en orientation
seraient adeptes d’une démarche, traditionnelle, en deux temps: aider le jeune à déterminer
le métier qu’il souhaite exercer plus tard (ou le métier „qui lui convient bien“), puis chercher
avec lui une formation lui permettant de se former à ce futur métier. Cette manière de
procéder paraît peu en adéquation avec les réalités actuelles.

Une deuxième critique porte sur le fait que les conseillers en orientation, qui ont
généralement suivi une formation académique, sont porteurs d’une hiérarchie, souvent
inconsciente, des valeurs: Faire un Gymnase vaut mieux que de faire une Ecole de culture
générale ou une Ecole supérieure de commerce (ESC), qui vaut mieux que de faire un AE.
Cette hiérarchie des valeurs serait d’ailleurs également véhiculée par les enseignants du
secondaire I.

Certains experts nous ont fait part de quelques mesures qui se développent actuellement
afin de faciliter la transition des jeunes vers la formation professionnelle; ces mesures
viennent compléter la liste que nous avons établie sur la base de l’étude documentaire (voir
chap. 6.1). Il s’agit des Forums de l’apprentissage (également appelés Cités des métiers)
durant lesquels les jeunes en fin de scolarité obligatoire peuvent rencontrer des patrons mais
aussi discuter avec des apprentis en formation dans les différents métiers. Il s’agit aussi de
l’introduction, dans plusieurs cantons, de promoteurs de places d’apprentissage, c’est-à-dire
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de personnes qui se rendent dans les entreprises afin de convaincre leurs responsables
d’engager des apprentis.

Abordons maintenant plus précisément la question de l’orientation en EPPT. Comment se
détermine-t-elle? Quels sont les facteurs qui font qu’un jeune réalise sa formation
professionnelle en entreprise ou en école à temps complet?

Plusieurs experts rappellent que les places en EPPT étant très recherchées, ces institutions
peuvent sélectionner comme elles l’entendent, ce qui a comme conséquence logique
qu’elles prennent en général les meilleurs élèves.

«Les places en école à plein temps sont limitées. Il y a une sélection drastique à l’entrée. Il y
a largement plus de candidats que de places. Alors ce sont les meilleurs qui vont dans les
écoles.»

Cette manière de faire est clairement désapprouvée par trois experts, qui trouvent que cela
fausse le jeu.

«En principe, les écoles à plein temps ont des examens d’entrée. Et elles organisent ces
examens toujours plus tôt, maintenant c’est même en janvier déjà. Alors ça augmente la
tendance qui veut que ce sont les meilleurs élèves qui entrent dans ces écoles. Parce que
les jeunes qui ont été sélectionnés ne cherchent pas une place d’apprentissage ensuite…
C’est un effet pervers.»

Mais, d’après nos experts, qu’est-ce qui peut pousser les jeunes à rechercher une place en
EPPT plutôt qu’un AE?

Les experts ont en général fait état de plusieurs raisons possibles, qu’ils ont mises en regard
les unes avec les autres et dont ils ont cherché à estimer le poids respectif. Chacun est ainsi
arrivé à sa propre lecture de la situation. Il est dès lors difficile de synthétiser leurs opinions
autrement qu’en présentant, pour chacune des raisons mentionnées, le nombre de
personnes qui l’ont évoquée ainsi que leurs éventuels commentaires.

Sept experts estiment qu’une des raisons importantes de choisir une EPPT est la tendance
des jeunes à rechercher le confort qu’une formation en école représente par rapport à un
AE.51 Et, souvent, les jeunes seraient encouragés dans ce sens par leurs parents.

«Il y a eu une évolution des mentalités chez les jeunes et chez les parents. Le passage de
l’école obligatoire à l’entreprise est devenu plus difficile. En général, les jeunes ne sont
jamais allés faire de petits jobs avant 15 ans, ils ont des habitudes de confort. Ils ne veulent
pas quitter une situation confortable, notamment avec beaucoup de vacances, pour aller
travailler 40 heures dans une entreprise avec des exigences de productivité. Ce n’est pas
tant le monde professionnel qui s’est durci que les jeunes qui se sont ramollis.»

«Nach meiner Ansicht tragen die Eltern eine grosse Verantwortung. Die Vollzeitschulen sind
ein geschützter Raum. Hier sind die Jugendlichen weniger mit der harten Wirklichkeit des
beruflichen Alltags konfrontiert. Da nun wollen die Eltern sie beschützen und suchen eine
Stelle in einer Vollzeitschule. Das ist für mich der Hauptgrund. Die 13 Wochen Schulferien im
Vergleich zu den fünf Wochen an einer Lehrstelle in einem Betrieb sind vielleicht auch ein
Grund zugunsten einer Vollzeitschule. Die Jugendlichen mögen eben Ferien und freie Zeit
sehr.»

                                                  
51 Dans l’autre sens, les jeunes qui sont saturés de l’école s’orienteraient vers un AE.
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D’après trois experts, cette recherche de confort se combinerait avec le fait que les
formations scolaires sont davantage valorisées que l’AE (voir chap. 4.2), surtout en Suisse
romande.

Ajoutons que, selon les dires de plusieurs de nos experts, la recherche du confort et le
souhait de se former dans une structure scolaire concerneraient davantage le domaine du
commerce que les autres métiers, notamment ceux de l’artisanat.

«Im Handelsbereich obsiegt der schulnahe Bildungstyp bei der Entscheidung der
Jugendlichen. Bei den herkömmlichen Berufen gibt der vom Jugendlichen gewählte Beruf
den Ausschlag.»

Deux experts signalent le fait que, dans des métiers plus „modernes“, les jeunes peuvent
privilégier la voie en EPPT parce qu’elle leur offre de meilleures perspectives de formation
subséquente.

«Dans les métiers techniques, les jeunes qui veulent aller loin choisissent l’Ecole des métiers
parce qu’ils y trouveront de meilleures possibilités de progression. On peut enchaîner
directement avec une Haute école spécialisée.»

Il est intéressant de relever que seul un expert pense que les débouchés professionnels
constituent un critère important pour les jeunes lorsque ceux-ci doivent choisir leur filière de
formation professionnelle. Et encore ne s’agit-il pas d’un „plus“ du point de vue de la carrière
professionnelle en tant que telle, mais plutôt d’une liberté de choix lors de la 2e transition.

«Dans le commerce, les jeunes aiment bien aller en Ecole supérieure de commerce. Parce
que c’est sécurisant: On reste à l’école, dans un rythme scolaire. Et, à la fin, on a un papier
qui ouvre beaucoup de possibilités. En fait, ça retarde le choix.»

Seul un expert pense que les jeunes se tournent vers les EPPT parce qu’ils n’ont pas trouvé
de place d’apprentissage. S’il y a une „fonction d’absorption“ de la part des EPPT (voir chap.
4.2) elle interviendrait donc au niveau global de l’offre de formation, mais pas au niveau des
choix individuels.

Quant au critère financier, il n’est guère abordé par les experts. Seuls quatre d’entre eux se
sont exprimés à ce sujet: trois experts pour nous dire que le salaire peut être un élément qui
encourage les jeunes à se diriger vers la solution de l’apprentissage plutôt que vers une
EPPT et un expert pour nous dire que tel n’est pas le cas.

Enfin signalons que deux experts font aussi allusion à des raisons plus originales que
peuvent avoir les jeunes de s’orienter plutôt vers une EPPT que vers un AE: la tradition
familiale et… le hasard!
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6.3 Comment les jeunes décrivent leur première transition

La première partie du questionnaire rempli par les 90 étudiants de notre enquête portait sur
la manière dont s’était passée leur transition de l’école obligatoire à leur EPPT actuelle.
Etant donné qu’ils ont répondu à ce questionnaire trois ans (pour les étudiants en ESC) et
quatre ans (pour les automaticiens en EM) après leur entrée dans cette école, leurs
réponses doivent être considérées comme des souvenirs, voire comme des
reconstitutions, et non comme un compte-rendu objectif de cette première transition.

Examinons pour commencer leurs souvenirs concernant la manière dont s’était passée leur
orientation à la fin de l’école obligatoire. Et, tout d’abord, quelles sources d’informations
s’étaient avérées importantes pour faire leur choix d’orientation? (Questions 1.7 et 1.8)

Les Figures / Abbildungen 6d et 6e vont servir de support à l’analyse des réponses aux
différents items de la question 1.7.52

Figure / Abbildung 6d

                                                  
52 Pour faciliter leur lisibilité, nous n’avons indiqué sur ces graphiques que les pourcentages de
réponses cumulées „dans une très grande mesure“ et „dans une grande mesure“. Mais il va sans dire
que notre analyse et les traitements statistiques effectués, notamment les tests de Chi carré et
l’analyse factorielle, prennent en compte l’ensemble des réponses obtenues sur l’échelle de Lickert.
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Figure / Abbildung 6e

- Quatre sources semblent avoir été particulièrement importantes pour les jeunes de
notre enquête: les enseignants, la famille, les conseillers en orientation et les amis.
En effet, chacune de ces sources a été citée comme consultée „dans une très grande
mesure“ ou „dans une grande mesure“ par 30% ou plus de nos sujets. Par ailleurs, à
la question 1.8 qui leur demandait d’indiquer quelles avaient été les sources les plus
pertinentes, ils indiquent majoritairement la famille, les conseillers en orientation et
les amis. Quatre jeunes ajoutent que ce sont des camarades ayant passé par leur
actuelle EPPT qui ont joué un rôle déterminant au moment du choix.

Le rôle des conseillers en orientation apparaît comme plus important pour les Suisses
romands que pour les Suisses alémaniques, cependant que les personnes de
l’entourage – famille, amis et enseignants – ont, semble-t-il, joué un rôle plus
important aux yeux des jeunes de Suisse alémanique qu’à ceux de Suisse romande.
Relevons toutefois que le test de Chi carré ne révèle aucun lien significatif entre
l’importance attribuée à ces différentes sources et l’appartenance régionale des
sujets.

De même, et toujours au test du Chi carré, on n’observe pas de lien significatif entre
l’importance attribuée à chacune de ces quatre sources et le choix de formation
(automaticien ou diplômé de commerce).

- Les revues spécialisées et Internet sont citées comme des sources très souvent ou
souvent consultées par environ un quart de nos sujets. Les différences entre Suisse
francophone et Suisse germanophone sont minimes. Par contre il semble que ces
deux sources avaient eu, au moment de leur orientation, davantage les faveurs des
étudiants en commerce que de ceux en automatique. Mais, ici également, on ne
trouve pas de liens significatifs – toujours au test de Chi carré – entre ces variables.

- Différentes autres sources ont joué un rôle important, chacune pour près de 15 %
des jeunes. Il s’agit de la presse non spécialisée, des tests de capacité, des autorités
scolaires et du stage. Ici également, on n’observe pas de grandes différences entre
les régions linguistiques. Par contre les étudiants dans le domaine commercial
avaient davantage consulté les revues spécialisées et pris conseil auprès des
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autorités scolaires que leurs camarades qui se destinaient à étudier l’automatique.
Par contre, ces derniers avaient donné plus d’importance aux tests de capacité et à
un stage pratique. Le lien entre la variable „Stage“ et la variable „Métier“ s’avère
d’ailleurs très significative (.000 au Pearson Chi carré). Ce fait nous semble
intéressant. Il pourrait en effet signifier que le choix d’aller se former dans une EM (ou
alors, le choix lui-même du métier d’automaticien) serait davantage lié à une
connaissance du monde professionnel que ce n’est le cas pour les futurs étudiants
en ESC qui, eux, s’appuient plus volontiers sur des sources liées à la scolarité
obligatoire (enseignants et directions d’écoles).

- Le fait que 20% des étudiants automaticiens signalent que les offices du travail ont
joué un rôle important au moment de leur orientation nous semble aller dans le même
sens. En effet, cette source d’information n’a pratiquement pas été consultée par les
étudiants en ESC.

- Les associations professionnelles et les syndicats n’ont quasiment pas été
considérés comme des sources importantes par nos sujets. Cela ne nous étonne
pas, étant donné que ces institutions ne sont, en Suisse, pas actives au moment du
choix professionnel des jeunes.

- Enfin, signalons que sept de nos sujets ont indiqué que des contacts directs avec leur
actuelle EPPT (journée portes ouvertes ou séances d’information) ont constitué une
importante source d’information au moment de leur orientation. Par contre aucun ne
signale avoir trouvé des informations auprès d’un forum des métiers. Il est vrai que de
tels forums n’étaient pas organisés systématiquement il y a quelques années.

Nous avons effectué une analyse factorielle à propos de la question 1.7, laquelle a, à notre
avis, livré quelques résultats intéressants. Mais, étant donné que notre population était plutôt
limitée, et surtout déséquilibrée (seulement 20 automaticiens pour 70 étudiants en
commerce) nous avons renoncé à poursuivre dans cette voie; nous n’avons ainsi pas
cherché à découvrir quelle était la représentation des différents groupes dans chaque
facteur. Nous livrons toutefois les résultats de cette analyse factorielle dans l’Encadré /
Rahmen 6d, en espérant qu’ils pourront être utiles lors de la comparaison des différentes
études nationales réalisées pour le projet VZBALD ou dans le cadre d’une recherche
ultérieure sur la question des sources d’information utilisées par les jeunes lors de la
première transition.
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Encadré / Rahmen 6d

Les questions 1.3 à 1.6 portaient sur un aspect particulier de l’orientation au moment de la
transition école obligatoire – EPPT, à savoir sur une éventuelle phase de préparation
professionnelle par laquelle seraient passés les étudiants de notre enquête. A la question
d’entrée (Question 1.3), dont l’intitulé était „Avant d’entrer en Ecole de métiers ou en Ecole
supérieure de commerce, avez-vous passé par une phase de préparation à la vie
professionnelle?“, seulement onze élèves ont répondu par l’affirmative. Sur ces onze élèves,
cinq disent avoir travaillé dans leur futur domaine professionnel et cinq autres ont indiqué
que des cours de préparation à la vie professionnelle étaient intégrés dans le cursus de
l’école obligatoire. Or, nous pouvons supposer que tous avaient pu bénéficier de tels cours.
Nous faisons donc ici l’hypothèse que, pour la majorité des étudiants que nous avons

Analyse factorielle: Principales sources d’information lors de la 1e transition
(Question 1.7)

Rotated Component Matrix
Component

1 2 3 4
Familie .052 -.040 .830 .009
Freunde -.075 .272 .593 -.131
Lehrpersonen .032 .748 .003 .046
Allgemeine Medien .294 .197 -.032 .748
Fach-Medien .770 .137 -.035 .144
Tests .623 -.332 .174 -.411
Bildungsberater .446 .444 -.115 -.576
Schulleitung & -behörde .131 .746 .123 .042
Praktikum .162 -.086 .496 .363
Internet .655 .132 .065 .137
Extraction method: Principal Component Analysis
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. (Rotation converged in 7 iterations)

Analyse factorielle réalisée
- après élimination des non-réponses
- après élimination des items „Arbeitsvermittlungsstelle“ et „Verband & Gewerkschaft“
- après regroupement en 3 valeurs, à partir des 5 valeurs d’origine (1 & 2 > valeur 1 ; 3 > valeur 2 ; 4

& 5 > valeur 3)

Interprétation

Facteur 1: Sources impersonnelles. Forte saturation des items „Fach-Medien“ et „Internet“

Facteur 2: Sources scolaires. Forte saturation des „Lehrpersonen“ et „Schulleitung & -behörde“

L’item „Bildungsberater“ sature avec la même intensité dans les facteurs 1 et 2. Hypothèse: les
institutions de conseil en orientation et les conseillers sont vus soit comme des dispensateurs
d’informations neutres soit comme faisant partie du monde scolaire.

Facteur 3: Sources de proximité. Forte saturation de l’item „Familie“, saturation plus faible des
items „Freunde“ et „Praktikum“.

Facteur 4: Sources de vulgarisation. Forte saturation de l’item „Allgemeine Medien“. Saturation
négative des items „Bildungsberater“ et „Tests“. Les informations de la presse publique non
spécialisée représentent l’opposé des sources codifiées et professionnelles.
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interrogés dans le cadre de cette étude, de tels cours ne sont pas considérés comme une
préparation professionnelle.53

Abordons maintenant une autre question: Les élèves avaient-ils réalisé une transition
directe depuis l’école obligatoire vers l’EPPT ou étaient-ils passés par d’autres chemins? La
Figure / Abbildung 6f apporte une réponse claire. Près de 70% sont venus directement de
l’école obligatoire. Ce résultat confirme ceux que nous avions trouvés dans l’étude
documentaire. (voir chap. 6.1) Le taux de transitions directes des élèves qui vont en EPPT
est supérieur à ce qu’il est dans l’ensemble de la population du même âge qui entre dans le
système de la formation professionnelle (environ 50%).54

La Figure / Abbildung 6f nous permet également de voir que le taux de transitions directes
est de 90% chez les automaticiens, alors qu’il n’est que de 61% pour les étudiants en ESC.
Dès lors, qu’avaient donc fait ces étudiants entre la fin de leur école obligatoire et leur entrée
en ESC? La plupart (30% de la population d’ensemble) avaient commencé une autre
formation de niveau secondaire II – le plus souvent un Gymnase – où ils avaient essuyé un
échec. La formation en ESC a donc été, pour eux, une solution de rechange.

Figure / Abbildung 6f

Nous pouvons mettre en relation ce résultat avec les réponses de nos sujets à la question
1.9, qui portait sur leurs choix prioritaires au sortir de l’école obligatoire. La Figure /
Abbildung 6g nous révèle que l’entrée en EPPT était l’option no 1 de près de la moitié des
jeunes (48%). Mais, pour 52% d’entre eux, l’option prioritaire était autre: le Gymnase pour
23%, un AE pour 17% et enfin une Ecole de culture générale pour 10%. L’option „Travailler“
n’a été mentionnée que de façon parfaitement insignifiante. Nous en déduisons que ces
jeunes étaient convaincus de la nécessité de réaliser une formation de niveau secondaire II.

                                                  
53 Nous ne pouvons que le supposer puisque ceux qui ont répondu „Non“ à la question 1.3 ont, ainsi
qu’il leur était demandé, sauté les questions suivantes.
54 Le fait que la majorité des étudiants de notre étude avaient effectivement réalisé une transition
directe entre l’école obligatoire et leur école actuelle peut être confirmé par leur âge au moment de
l’enquête. (voir chap. 3.3)
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La Figure / Abbildung 6g nous montre également de légères différences entre les deux
régions linguistiques dont provenaient nos sujets, mais les liens entre la variable „Option
prioritaire“ et la variable „Région“ est non significative au test du Chi carré.

Figure / Abbildung 6g

La Figure / Abbildung 6h nous révèle par contre des différences frappantes entre les
étudiants automaticiens en EM et leurs camarades étudiant en ESC.

Figure / Abbildung 6h
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Le choix prioritaire des automaticiens était soit de faire un AE (50% d’entre eux) soit de faire
une EPPT (45% d’entre eux), alors que les autres auraient préféré entrer au Gymnase.55

L’option „Ecole de culture générale“ n’est jamais évoquée.

La situation se présente fort différemment pour les étudiants des ESC. L’option numéro 1 de
la majorité d’entre eux (49%) était bel et bien une ESC, suivie d’une formation au Gymnase
(29%) et de la formation en Ecole de culture générale (13%). Seulement 7% auraient
prioritairement opté pour un AE. Les différences sont ici confirmées par l’analyse statistique.
Le lien entre les métiers auxquels se forment les sujets et les options qui étaient les leurs à
la fin de l’école obligatoire est soit significatif (Au Pearson Chi carré: .002 pour l’option
„Gymnase“ et .004 pour l’option „Ecole de culture générale“) soit très significatif (.000 pour
l’option „AE“).

Nous pensons voir confirmée ici l’opinion de ces quelques experts nous ayant dit que les
jeunes qui choisissent de suivre une ESC le font pour le type de formation que l’on y trouve.
Ce qui compte pour ces élèves, c’est d’être dans une formation scolaire, que ce soit dans un
Gymnase, dans une Ecole de culture générale ou dans une ESC. Par contre, pour les autres
domaines de formation, ce serait le métier qui primerait au moment du choix de formation au
secondaire II. Que ce métier s’apprenne sous forme d’AE ou dans une EPPT serait donc,
pour ces jeunes, d’ordre secondaire.

La manière dont nos sujets ont répondu aux différents items de la question 1.11 devrait
maintenant nous permettre d’aller un peu plus loin dans la compréhension des raisons pour
lesquelles les jeunes choisissent d’entrer dans une EPPT. Mais, avant de nous lancer dans
la présentation et l’analyse des résultats chiffrés, il nous faut relever un certain nombre de
problèmes qui vont limiter la portée de cette analyse.

Tout d’abord, les formulations du premier et du troisième items n’étaient pas explicites: On y
trouvait en effet proposée une comparaison dont le deuxième terme n’était pas précisé. Par
exemple, dans l’item 1, les jeunes devaient dire si, oui ou non, „Une formation
professionnelle dans une école à plein temps offre de meilleures possibilités de poursuivre
ses études par la suite“. Dès lors, avec quoi nos sujets ont-ils effectué la comparaison? Il est
probable que les jeunes étudiants en automatique auront comparé les EPPT et l’AE, mais en
est-il de même pour les étudiants des ESC, eux dont le choix premier n’était pratiquement
jamais un AE? Des éléments de comparaison avec les formations de l’enseignement général
(Gymnases, etc.) sont peut-être venus brouiller les pistes. Un autre problème réside dans le
fait que nous demandions à tous les étudiants de se prononcer sur les raisons ayant motivé
leur décision d’entrer dans une EPPT, alors même que certains d’entre eux avaient d’autres
priorités à l’époque. (voir ci-dessus) Nous pourrons toutefois nous accommoder de ce
problème en isolant parfois, à fins d’analyse, les étudiants qui ont indiqué que leur choix
prioritaire avait précisément été une EPPT. Enfin il semble que certaines raisons qui peuvent
fonder le choix d’une EPPT ne figuraient pas dans les items proposés. Nous en voulons pour
preuve que l’item ouvert, invitant les répondants à indiquer spontanément d’autres raisons
de leur choix, a été utilisé par 40% d’entre eux.

Essayons toutefois de voir ce que les réponses des étudiants peuvent nous révéler. A
nouveau, nous allons nous appuyer sur deux représentations graphiques, en l’occurrence les
Figures / Abbildungen 6i et 6j. Et nous allons comparer les grandes tendances qui se
dégagent ici avec ce que nous ont dit les experts. (voir chap. 6.2)

                                                  
55 Rappelons que notre population d’étudiants en automatique est limitée à 20 sujets. Les
pourcentages fournis doivent donc être considérés avec la plus grande prudence!
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Figure / Abbildung 6i

La raison la plus souvent mentionnée par les étudiants pour le choix d’une EPPT (68% de
réponses „Oui“) est le fait que ces écoles offrent de „meilleures“ possibilités de poursuivre sa
formation après la qualification. Et ce pourcentage monte même à 81% si l’on ne prend en
considération que les étudiants dont la formation en EPPT était l’option principale à la fin de
la scolarité obligatoire. Nous voyons apparaître ici à la fois une différence entre les deux
régions linguistiques (Figure / Abbildung 6i) et entre les deux professions (Figure / Abbildung
6j) de notre étude. Le Chi carré ne révèle toutefois pas de liens significatifs. Il y a par contre
une relation statistiquement significative (.002 au Pearson Chi carré) entre cet item „meilleur
pour la suite de la formation“ et la variable „Classes“. Ainsi, dans les classes 4 et 6, la
proportion de réponses „Oui“ est seulement d’un tiers. Cela reflète bien, à notre sens, le fait
que les différentes EPPT ont des fonctions différentes (voir chap. 3.3 et chap. 4.1) et
peuvent donc être choisies pour des raisons différentes par les jeunes.

Dans le hit parade des raisons de choisir une EPPT, c’est l’item „Meilleur pour la carrière
professionnelle“ qui vient en deuxième position. (Il n’y a ici pas de différences entre
l’ensemble de la population et le groupe de ceux dont l’EPPT était la première option). Cette
raison est plus fréquemment mentionnée par les étudiants en commerce que par les futurs
automaticiens, et ce dans toutes les classes de notre recherche. Le Chi carré ne révèle
toutefois pas de lien significatif entre cet item et les différents groupes (mais la valeur au
Pearson Chi carré est quand même de .011 en ce qui concerne le lien avec la variable
„Métier“.)
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Figure / Abbildung 6j

Il est intéressant de relever ici que dix élèves de notre enquête ont spontanément mentionné
une autre raison de choisir une EPPT: le fait que, au sortir de ces écoles, le choix est encore
grand ouvert de poursuivre ses études ou d’entrer dans le monde du travail. Ces avis
rejoignent ce que nous avait dit un expert: Les jeunes seraient sensibles au fait de garder les
portes ouvertes et de retarder l’heure du choix.

A ce stade de l’analyse, ce qui nous frappe le plus, c’est la différence entre ce que nous a dit
la majorité des experts et ce que nous dit la majorité des jeunes. Pour ceux-ci les raisons du
choix d’une EPPT sont des raisons constructives, tournées vers l’avenir: assurer de bonnes
possibilités de formation ultérieure et de carrière professionnelle. Cette façon de voir n’était
guère mise en avant par nos experts. La raison qu’ils évoquaient majoritairement était, on
s’en souvient, la recherche du confort chez les jeunes au sortir de l’école obligatoire. Or,
dans les réponses des jeunes, ces raisons „de confort“ ne viennent que derrière les raisons
pro-actives. Ces raisons sont toutefois bien présentes chez certains de nos répondants: 40%
avouent ainsi que la perspective d’avoir plus de vacances était importante au moment de
leur décision.56 Et les raisons liées à l’ambiance scolaire sont aussi assez souvent
mentionnées: 33% ont déclaré apprécier l’atmosphère scolaire et 21% disent avoir voulu
demeurer des élèves.57 Mais des raisons supplémentaires évoquées par les jeunes nous
montrent que ce n’est pas seulement le fait d’être dans une école qui les attirait, mais
également la qualité de la formation qui y est dispensée. Treize d’entre eux signalent en effet
avoir choisi une EPPT pour l’une ou plusieurs des raisons suivantes: On y reçoit une bonne
formation, il y a une bonne combinaison entre la formation théorique et pratique, les
contenus sont intéressants, il y a de bons professeurs, etc. Bref, les jeunes seraient plus
responsables (ou voudraient se montrer tels…) que les experts ne le prétendent !

                                                  
56 Cette raison semble plus importante aux yeux des étudiants en automatique, ce que nous
expliquons par le fait que ces jeunes ont certainement comparé avec les conditions de l’AE, ce qu’ont
probablement moins fait les étudiants en ESC pour qui une telle formation n’entrait guère en ligne de
compte.
57 Notons, au passage, qu’il y a une plus forte proportion parmi les jeunes en ESC que parmi les futurs
automaticiens à trouver que ces deux raisons „scolaires“ sont importantes. Ceci rejoint le constat émis
ci-dessus, selon lequel les étudiants de ces ESC tendent à privilégier les caractéristiques d’une
formation en école.
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Regardons encore ce que les jeunes ont répondu à l’item „Il n’y avait pas de place
d’apprentissage“. Un peu plus de 19% affirment que tel était le cas. Choisir une EPPT à
défaut d’avoir trouvé une place d’apprentissage est donc bien une réalité qu’ont vécue
certains jeunes de notre population d’enquête. Ici, la situation semble avoir été la même
dans les deux métiers, mais plus difficile pour les jeunes Suisses romands: 26 % d’entre eux
disent avoir choisi une EPPT faute de place d’apprentissage, contre seulement 11% des
Suisses alémaniques.

Enfin relevons les pourcentages insignifiants qu’ont recueillis deux items, celui qui cherchait
à savoir si les jeunes avaient choisi leur formation pour faire comme leurs camarades et celui
qui exprimait l’idée que l’EPPT pouvait être une formation préalable à l’apprentissage dual.
Ce dernier item a été balayé, ce qui semble logique au vu du résultat principal qui ressort de
notre analyse: Les jeunes disent avoir privilégié une formation en EPPT dans la perspective
de poursuivre leur formation au-delà d’une première qualification de la formation
professionnelle de base. Le chapitre 8.3 nous permettra de voir si ce projet est encore
d’actualité à la fin de leur formation.

Avant de clore le présent chapitre, il nous reste toutefois à analyser les réponses des
étudiants à la question 1.10. Cette question était assez complexe, dans la mesure où on leur
demandait d’estimer quels avaient été les critères que les responsables de leur EPPT
avaient utilisés lors de la procédure de sélection. (voir Figures / Abbildungen 6k et 6l)

Figure / Abbildung 6k
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Figure / Abbildung 6l

Pour les trois quarts de nos sujets, la note obtenue à la fin de l’école obligatoire a constitué
un critère déterminant pour les responsables des EPPT. En cela ils ont parfaitement raison
puisque les quatre écoles dont ils proviennent ont, comme premier critère de tri, les résultats
scolaires des candidats. La préparation professionnelle n’est vue comme un élément
important de sélection que par 13% de nos sujets. Notons que 61% estiment que cet
élément n’était pas ou pas du tout déterminant, ce en quoi ils ont également raison. Par
ailleurs, rappelons que seuls quelques-uns d’entre eux estiment avoir fait une préparation
professionnelle.

Nous nous étonnons par contre du fait que si peu d’étudiants en automatique aient, dans
l’item ouvert, mentionné l’autre critère appliqué par les EM concernées, à savoir des
examens de sélection: Seuls deux de nos sujets (sur 20) évoquent en effet ce critère. Est-ce
parce que celui-ci n’était pas explicitement indiqué dans la question ou alors est-ce parce
qu’ils ne se souviennent que de l’aspect qui avait certainement été le plus prégnant à
l’époque: parvenir à obtenir la moyenne scolaire requise pour postuler dans une EPPT? A
vrai dire, ce qui nous intéresserait beaucoup, ce serait de connaître les réponses que
donneraient à cette question des jeunes réalisant un AE. Penseraient-ils que l’élément
déterminant pour décrocher une place d’apprentissage est également la note de fin de
scolarité?
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7. Formation et certification en écoles de formation professionnelle
à plein temps

7.1 Les enseignements de l’étude documentaire concernant la formation
et la certification

En ouverture de ce chapitre, il convient de rappeler ce que nous avions exposé dans le
chapitre 4.1, à savoir que, en Suisse: «Für die schulische und die betriebsgebundene
Ausbildung gelten gleichartige Lehrpläne und Ausbildungsordnungen.» (Rothe, 2002, S. 10)
Les jeunes qui suivent une Ecole de formation professionnelle à plein temps (EPPT;
berufliche Vollzeitschule: BVZS) sont donc, en principe, confrontés aux mêmes exigences
que leurs camarades qui réalisent un apprentissage en entreprise (AE; Betriebslehre: BL),
notamment en ce qui concerne les contenus de formation et les durées de formation, qui
sont de trois ou quatre ans selon les métiers.

Un autre aspect important, que nous avions également déjà abordé (voir chap. 4.1), est le
suivant: «Beide Bildungswege führen zu denselben Prüfungen und Abschlusszertifikaten.»
(ibidem). A propos de ces examens, précisons qu’ils ne sont pas organisés par les
personnes qui ont formé les jeunes – que ce soit dans les entreprises, dans les Ecoles
professionnelles (Berufsschulen oder Berufsfachschulen - lehrbegleitend) ou dans les EPPT
– mais par des tiers, représentant les Organisations du monde du travail, et ce sous la
surveillance du canton concerné. Les épreuves et les lieux d’examens sont identiques, ce
qui assure donc des conditions équitables pour tous les candidats, quelles que soient leurs
filières de formation. Enfin, la réussite à ces examens donne donc droit au même titre, le
Certificat fédéral de capacité (CFC; Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis: EFZ).58

Notre démarche d’analyse de la littérature de recherche consacrée à la formation et à la
certification des jeunes suivant une EPPT va s’organiser en deux temps. Nous allons tout
d’abord faire le tour des études ciblées sur les faits objectifs, traités sous l’angle statistique:
taux de fréquentation, changements d’orientation, pourcentages de réussite… Puis nous
nous pencherons sur les recherches qui ont pris en compte des faits subjectifs, notamment
la satisfaction des jeunes par rapport à la formation reçue.

Dans la mesure où tous les cantons suisses ne disposent pas encore de statistiques
individuelles, l’Office fédéral de la statistique (OFS; Bundesamt für Statistik: BFS) ne saurait
produire d’études longitudinales systématiques à l’échelon national. Nous ne pouvons donc
faire état d’informations globales concernant les changements d’orientation au sein du
secondaire II (Übergänge), pas davantage que sur les taux d’abandon (Abbruchquote) des
jeunes passant par des EPPT.

L’étude longitudinale TREE (Transitionen von der Erstausbildung ins Erwerbsleben), qui
porte sur la cohorte des jeunes sortis de l’école obligatoire en 2000 (voir chap. 6.1), fournit
quant à elle des informations intéressantes en ce qui concerne les parcours de formation
des jeunes. Tout comme la première étude longitudinale du même genre, entreprise dès
1992 dans le canton du Tessin (Donati, 1999), cette recherche établit en effet une typologie
des parcours de formation au secondaire II. Elle distingue, par exemple, les parcours
„Formation poursuivie“ (Typ „Verbleib“), „Changement dans la même voie de formation“ (Typ
„Wechsel innerhalb einer Ausbildungskategorie“), „Changement dans une autre voie de
formation“ (Typ „Wechsel zwischen verschiedenen Ausbildungskategorien“) ou encore
„Formation différée“ (Typ „Verzögerte Einsteiger“). (Bundesamt für Statistik, 2003)
                                                  
58 Comme nous l’avons expliqué au chapitre 4.1, la formation en Ecoles supérieures de commerce
(ESC; Handelsmitteschulen: HMS) constitue une exception qui est appelée à disparaître.
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Malheureusement pour nous cette typologie masque les différences entre EPPT et AE à
l’intérieur de la formation professionnelle initiale et ne nous est donc guère utile dans le
cadre du projet VZBALD.

Encadré / Rahmen 7a

La répartition des réussites, redoublements, réorientations et abandons
au secondaire II: le cas du canton de Genève

Source: Service de la recherche en éducation, 2005, p. 188

N.B. Les formations en vue de l’obtention d’un CFC (EFZ) durent 3 ou 4 ans selon les professions.

De la comparaison des tableaux 2 (Formation professionnelle à plein temps = EPPT) et 3
(Formation professionnelle duale = AE), nous tirons les conclusions suivantes:

- A la fin de la 1e année, le taux de réussite est plus grand chez les jeunes en EPPT (67%)
qu’en AE (63%). A la fin des 2e et 3e années de formation, le taux de réussite est par contre
meilleur chez les jeunes en AE. A la fin de la 4e année, le taux est de nouveau, et de
beaucoup, supérieur pour les jeunes en EPPT par rapport aux jeunes en AE.

- Chaque année, le taux de jeunes qui quittent la formation sans certification est supérieur
dans l’AE à ce qu’il est dans la filière EPPT.

- Par contre le pourcentage des jeunes qui se réorientent dans une autre filière du
secondaire II est plus élevé chez les jeunes en EPPT que chez les jeunes en AE, quelle que
soit l’année de formation.

En résumé, on pourrait dire que, à Genève, s’engager dans une filière EPPT conduit plus
sûrement à l’obtention d’un CFC que de s’engager dans un AE, malgré les risques assez
importants de redoubler en cours de route (1-2 chances sur 10 lors des trois premières
années).
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Il ne nous reste ainsi plus qu’à nous „rabattre“ sur les statistiques d’un canton, en
l’occurrence celles du canton de Genève, dont nous reproduisons et analysons un des
indicateurs dans l’Encadré / Rahmen 7a.

Le CFC (EFZ) est la certification la plus fréquemment décernée en Suisse, tous niveaux de
formation confondus. En 2004, par exemple, 65.4% de jeunes de la même tranche d’âges se
voyaient décerner un tel titre.59 Mais les statistiques, au plan national, ne permettent pas de
distinguer la proportion de ceux qui avaient réalisé leur formation dans une EPPT,
respectivement via un AE.

Par contre, nous disposons de trois études partielles portant sur la réussite, aux examens de
fin d’apprentissage, en fonction de la filière de formation.

La première étude est celle de Spirgi, datant de 1986 et portant sur quatre écoles des
cantons de Berne et Zurich (voir chap. 6.1). La comparaison des notes obtenues par les
jeunes à l’examen final parle légèrement en faveur des EPPT:

«Insgesamt schnitten die Lehrwerkstattlehrlinge in den Arbeitsprüfungen besser ab als die
dual Ausgebildeten. […] Im Fach Berufskenntnisse schnitten die schulisch besser
vorgebildeten Lehrwerkstattabsolventen besser ab als die Betriebslehrlinge. Im Fachzeichen
und in der Allgemeinbildung waren die Noten hingegen nahezu identisch.» (Spirgi, 1986, S.
205)

Qu’en est-il quelque 20 ans plus tard, dans l’étude de Gertsch?60 Pour juger de la qualité de
la formation dans les Ecoles de métiers (EM; Lehrwerkstätten: LWS) du canton de Berne par
rapport à celle de l’AE, elle a comparé les notes obtenues par les jeunes de ces deux filières,
lors des examens terminaux de 1998, 1999, 2000 et 2001. Voici un extrait de ses
conclusions:

«Über alle Berufe und die vier Jahre hin gesehen, erzielen die LehrabgängerInnen von
Lehrwerkstätten einen Notenschnitt von 4.89. Die LehrabgängerInnen aus Meisterlehren
schliessen mit der Durchschnittsnote 4.85 ab. Dieser minimale Unterschied ist
selbstverständlich nicht signifikant.

Nach diesem ersten Vergleich aller LWS-Noten mit allen in Meisterlehren erzielten Noten
haben wir nach Unterschieden für die einzelnen Berufe und zwischen den verschiedenen
Ausbildungsorten gesucht. Auch in diesen Gruppenvergleichen haben sich nur sehr wenige
signifikante Unterschiede ergeben, die im Übrigen teils eine Überlegenheit einer LWS, teils
der dualen Lehre aufzeigen […].» (Gertsch, 2002, S. 20)

Regardons maintenant les tenants et aboutissants de la troisième étude, intitulée „resap“
(Amos & al., 2003). Cette étude, commanditée par l’Office fédéral de la formation
professionnelle et de la technologie (OFFT; Bundesamt für Berufsbildung und Technologie:
BBT) a été réalisée sur une large échelle, puisqu’elle a porté sur:

- Les 22 professions les plus courantes en Suisse, à savoir celles «mit mehr als 2’000
Lehrverhältnissen». (Amos & al., 2003, S. 21)

- Neuf cantons et demi-cantons, «welche sich bezüglich der Grösse, der Sprache, der
Wirtschaftsstruktur aber auch nach Systemen der Datenverwaltung und -bearbeitung
unterscheiden.» (ibidem)

                                                  
59 Bundesamt für Statistik, www.bfs.admin.ch, 06.11.2006.
60 Nous avons déjà présenté des éléments de cette étude dans le chapitre 4.1.
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- Les résultats aux examens de cinq années consécutives, soit de 1998 à 200261.

En fait, le nombre total de sujets, dont les chercheurs ont collecté les résultats aux examens
de CFC (EFZ), avoisinait les 96'500!

L’objectif de cette étude était de comparer les facteurs pouvant avoir un impact sur la
réussite à ces examens. Les auteurs ont ainsi regardé l’influence de nombreux facteurs tels
que l’origine sociale, la nationalité, le sexe, la formation antérieure, l’âge, le nombre de
redoublements durant la formation et le type de formation. C’est bien évidemment à la
présentation des résultats portant sur cette dernière variable que nous allons nous consacrer
maintenant.

Premier résultat mis en évidence par Amos et ses collaborateurs: «Die mittlere Erfolgsquote
für alle Jahrgänge, Kantone und Berufe ist am höchsten für die Kandidierenden von
Lehrwerkstätten, gefolgt von denjenigen mit dualer Lehre […]. Allerdings ist dieses Ergebnis
nicht sehr aussagekräftig, da bezüglich der Ausbildungsarten in den einzelnen Kantonen und
Berufen grosse Unterschiede bestehen.» (Amos & al., 2003, S. 82)

Voici maintenant la 2e étape de leur analyse des résultats:

«In den Berufen Schreiner, Poly-/Maschinen-/Mechaniker, Automechaniker, Elektroniker und
Informatiker hat eine statistisch signifikante Anzahl von Prüflingen an Lehrwerkstätten
abgeschlossen. Im Gegensatz zur gesamthaft äusserst hohen Erfolgsquote der
Lehrwerkstätten schliessen hier bei vier der genannten Berufe die Kandidierenden mit dualer
Lehre erfolgreicher ab. Dabei beträgt die Differenz zwischen den Erfolgsquoten ca. 4 bis 6
Prozent. Ausnahme sind die Schreinerinnen und Schreiner, wo die Prüflinge der dualen
Lehre und der Lehrwerkstätten gleich erfolgreich sind.» (ibidem)

Enfin, comme troisième étape de leur travail, les chercheurs ont analysé les résultats –
toujours pour ces cinq mêmes professions – seulement dans les six cantons de leur étude
qui offrent réellement en parallèle les deux formations, EPPT et AE. Ils se sont donc encore
davantage concentrés sur la comparaison de ce qui était vraiment comparable. Cette
manière de faire a débouché sur des résultats pour le moins complexes:

«Die Schreinerinnen und Schreiner von Lehrwerkstätten schliessen in allen genannten
Kantonen etwas erfolgreicher ab. Am deutlichsten zeigt sich der Unterschied in Genf, wo
60% der Kandidierenden des dualen Systems und 82% derjenigen von Lehrwerkstätten die
Prüfungen bestehen.

Für die anderen Berufe fallen die Ergebnisse der einzelnen Kantone unterschiedlicher aus.
In Zürich, Bern und im Tessin liegen bei den vier Berufen die Erfolgsquoten für Lehrlinge des
duales [sic] Systems und von Lehrwerkstätten sehr nahe zusammen. Dabei schneiden die
Lehrlinge von Lehrwerkstätten tendenziell etwas besser ab. In Neuenburg bestehen die
Lehrlinge des dualen Systems der Berufe Poly-/Maschinen-/Mechaniker, Elektroniker und
Informatiker die Prüfungen häufiger, während die Automechaniker von Lehrwerkstätten
erfolgreicher sind. In Genf haben die Kandidierenden der Berufe Poly-/Maschinen-
/Mechaniker und Automechaniker von Lehrwerkstätten höhere Erfolgsraten, während bei den
Berufen Elektroniker und Informatiker die Prüflinge des dualen Systems die Prüfungen
häufiger bestehen als diejenigen von Lehrwerkstätten.» (Amos & al., 2003, S. 82-83)

Si l’on résume les enseignements de ces trois études, on ne peut qu’arriver à la conclusion

                                                  
61 Relevons au passage que les trois études présentées ici ont toutes été réalisées avant l’entrée en
vigueur de la nouvelle Loi sur la formation professionnelle.
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que les jeunes sortant des EPPT tendent à mieux réussir leurs examens de certification que
leurs camarades issus de l’AE. Ils présentent dans l’ensemble un taux plus élevé de réussite
et leurs notes sont, en moyenne, supérieures. Mais leur supériorité n’est guère marquée, et
souvent non significative sur le plan statistique. Par ailleurs, les taux respectifs de réussites
peuvent être très variables à la fois selon les métiers et selon les cantons.

Passons maintenant aux études portant sur l’opinion des jeunes en formation. Nous
allons nous centrer sur les résultats de la recherche que Stalder (2003) a réalisée dans le
cadre du projet TREE. Et nous enrichirons cette présentation de quelques comparaisons –
qui ne nous semblent pas dénuées d’intérêt – avec les résultats de l’ancienne étude de
Spirgi (1986). Il nous faut toutefois préciser que ces deux travaux ne sont comparables que
jusqu’à un certain point, et ce pour les raisons suivantes:

- A près de 20 ans de distance, le contexte social est bien différent, ne serait-ce qu’en
raison de la crise actuelle des places d’apprentissage.

- Les approches pédagogiques ont évolué, ce qui se reflète notamment dans certaines
des questions posées aux jeunes. Par exemple, Spirgi se préoccupait de
„Planmässigkeit der praktischen Berufsausbildung“ ou de „Arbeitstugenden“, alors
que Stalder interroge les jeunes sur leur „Handlungsspielraum im Unterricht“, etc.

- Le travail de Stalder est plus spécifiquement consacré à l’appréciation de la formation
alors que Spirgi s’était davantage focalisé sur des questions liées à l’exercice du
métier.

- La population est beaucoup plus limitée chez Spirgi que chez Stalder.
- Spirgi compare seulement les filières EPPT et AE, alors que Stalder intègre aussi les

filières „Mittelschulen“ (Gymnasien und Diplommittelschulen) ainsi que les
„schulische Zwischenlösungen“. (Nous ne prendrons toutefois pas en considération
cette dernière catégorie.)

- Spirgi avait interrogé des jeunes à la fin de leur formation, alors que le travail de
Stalder porte sur des jeunes en 1e année (et, dans une certaine mesure en 2e année)
du secondaire II. Or, comme nous le signalent d’ailleurs les deux auteurs, les
opinions des jeunes évoluent – vers la négative – au long de leur parcours de
formation. (Cet aspect sera évoqué ci-dessous.)

Comment les jeunes en formation évaluent-ils les compétences pédagogiques de leurs
formateurs, à savoir les enseignants des EPPT mais aussi les maîtres d’apprentissage
(Lehrer/innen und Lehrmeister/innen)? Le questionnaire de Stalder abordait différentes
facettes de la compétence pédagogique des formateurs: „Die Fähigkeit, (Fach)wissen zu
vermitteln“, „Die Beziehung zwischen Ausbilder/in und Auszubildenden allgemein“, „Der
Einsatz von Zeit für die Lernbegleitung“, „Die Rückmeldungen an die Schüler/innen bzw.
Lehrlinge“.

L’analyse des réponses des jeunes l’a conduite à une première conclusion: «Insgesamt
schätzen die meisten Jugendlichen die pädagogische Kompetenz ihrer Lehrer/innen positiv
ein. Die Mittelwerte bewegen sich in allen Ausbildungsprogrammen um den Wert 3.0 (auf
einer Skala von 1 bis 4).» (Stalder, 2003, S. 63) En cela, son constat fait écho à celui de
Spirgi, lequel avait toutefois noté que les capacités pédagogiques des enseignants
(pädagogische Fähigkeiten) sont estimées moins bonnes que leurs connaissances
professionnelles (Fachwissen).

Les deux auteurs s’accordent aussi sur un autre constat: Les jeunes qui suivent une EPPT
ont une opinion légèrement moins bonne de la compétence pédagogique de leurs
enseignants que leurs camarades qui sont en AE.
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Stalder a également abordé le thème suivant: Dans quelle mesure les jeunes estiment-ils
recevoir un soutien social de la part de leurs enseignants et de leurs meilleurs camarades?
Le résultat le plus net est le fait que les jeunes en AE se sentent nettement moins soutenus
par des camarades que ceux qui sont en EPPT, lesquels s’estiment, à leur tour, légèrement
moins aidés que les élèves des „Mittelschulen“. Cela n’a en fait rien d’étonnant puisque les
jeunes en AE ne passent guère qu’un jour ou deux par semaine avec leurs camarades de
classe.

Quelles appréciations les jeunes en formation portent-ils sur la forme et le contenu de
l’enseignement qui leur est dispensé? Cette problématique a été abordée par Stalder sous
trois angles différents.

Elle a d’abord regardé les opinions des jeunes concernant la variété de l’enseignement
(Vielseitigkeit des Unterrichts). Les résultats de son enquête l’ont amenée à la conclusion
que voici: «Aus der Sicht aller befragten Jugendlichen ist der Unterricht im ersten
Ausbildungsjahr häufig vielseitig, d.h. abwechslungs- und lehrreich. Dies entspricht einem
Mittelwert von 3.78 (Skala von 1 bis 5).» (Stalder, 2003, S. 64) Mais elle a aussi mis en
évidence que les jeunes en AE estiment l’enseignement qu’ils reçoivent comme étant plus
varié (Mittelwert = 3.83) que les jeunes qui se trouvent en EPPT (Mittelwert = 3.75). Ces
deux résultats concordent avec ceux de Spirgi, lequel avait toutefois interrogé les jeunes sur
leur satisfaction concernant la variété dans le travail en général (Abwechslung bei der
Arbeit).

Le deuxième thème investigué par Stalder est celui de la liberté de manœuvre
(Handlungsspielraum) que les jeunes estiment avoir dans leur formation. Ici, les différences
sont marquantes. Sur une échelle allant de 1 à 5, les scores moyens sont en effet de 2.59
pour les AE, de 2.82 pour les  „Mittelschulen“ et, enfin, de 2.91 pour les EPPT. Ce sont donc
les jeunes de ces écoles qui estiment disposer de la plus grande liberté dans l’organisation
de leur travail scolaire.

Enfin, le dernier thème est celui de la charge de travail scolaire (schulische Belastung), que
les jeunes devaient apprécier tant du point de vue quantitatif que qualitatif. Estiment-ils avoir
trop à faire et pensent-ils devoir faire des choses trop difficiles? «Im Durchschnitt sind die
Jugendlichen im ersten Ausbildungsjahr eher wenig schulisch belastet (Mittelwert 2.35; Skala
1 bis 5).» (Stalder, 2003, S. 66) Ici, les plus „heureux“ sont ceux qui suivent un AE (Mittelwert
2.35), suivis de ceux qui sont en  EPPT (Mittelwert 2.38), alors que ceux qui se sentent le
plus chargés sont les „Mittelschüler/innen“ (Mittelwert 2.50).

Dans le même ordre d’idées, Spirgi avait mis en évidence que les jeunes fréquentant une
EPPT devaient consacrer plus de temps à leurs devoirs à domicile que ceux qui suivaient un
AE. Il avait par contre découvert que les jeunes réalisant un AE avaient plus souvent
l’impression que ceux qui se formaient dans une EPPT, que leur formation ne se déroulait
pas selon la planification prévue et qu’ils pouvaient être amenés à devoir faire des travaux
auxquels on ne les avait pas préparés.

Il nous paraît intéressant de relever, au passage, deux résultats de l’étude de Spirgi, sur des
thèmes qui n’ont pas été abordés dans le cadre du projet TREE.

- «Die Betriebslehrlinge beurteilen die didaktische Parallelität der praktischen mit der
theoretischen Berufsausbildung etwas negativer als die Lehrwerkstattlehrlinge.»
(Spirgi, 1986, S. 205).

- Et ce deuxième fait, plutôt étonnant à notre avis: «Die Unterrichtsdauer wird von den
Absolventen der zwei Ausbildungsformen ganz unterschiedlich beurteilt. Während die
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Lehrwerkstattabsolventen der Ansicht sind, die Unterrichtszeit reiche aus, um ihnen
das für ihren späteren Beruf notwendige Wissen zu vermitteln, möchten die
Betriebslehrlinge den Unterricht verlängern.» (Spirgi, 1986, S. 204)

Comme nous l’avons brièvement évoqué ci-dessus, les opinions des jeunes sur les
conditions de leur formation tendent à se détériorer au fur et à mesure qu’ils progressent
dans celle-ci. Cette péjoration se manifeste toutefois un peu différemment selon les filières:
«Mittelschüler/innen und Vollzeitberufsschüler/innen, die über zwei Jahre in derselben
Ausbildung verbleiben, beurteilen ihre Ausbildung im zweiten Schuljahr insgesamt negativer
als im ersten Jahr. In allen Ausbildungsgruppen werden der Unterricht ein Jahr später als
weniger vielseitig und der Handlungsspielraum als geringer eingestuft. Auch die
pädagogische Kompetenz der Lehrpersonen und die soziale Unterstützung durch
Lehrpersonen und Klassenkolleg/innen werden etwas tiefer eingestuft. Die schulische
Belastung hingegen nimmt zu.

Bei Lehrlingen zeigt sich die gleiche Entwicklung wie bei den Mittelschüler/innen und
Vollzeitberufsschüler/innen. Lehrlinge, die in derselben Lehre und im gleichen Lehrbetrieb
bleiben, beurteilen ihre Ausbildung im zweiten Lehrjahr insgesamt weniger positiv als im
ersten Lehrjahr. Dieser Trend zur kritischeren Beurteilung zeigt sich bei den Lehrlingen
jedoch nicht in allen Bereichen. So geben die Lehrlinge an, dass die schulische Belastung im
zweiten Lehrjahr etwas geringer und der Handlungsspielraum im Betrieb etwas höher ist.
Lehr l inge haben  im zwei ten Lehr jahr  mehr  Mi tgesta l tungs-  und
Mitbestimmungsmöglichkeiten als im ersten. Dies lässt sich für zehn der vierzehn
untersuchten Berufsgruppen feststellen.» (Stalder, 2003, S. 74-75)

Figure / Abbildung 7a
(Stalder, 2003, S. 76)
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Nous allons terminer cette présentation de la recherche que Stalder a réalisée auprès de la
population TREE par les résultats obtenus sur le thème de la «allgemeine
Ausbildungszufriedenheit, die wir als globale Einstellung zur schulischen und – bei den
Lehrlingen – betrieblichen Ausbildung definieren.» (Stalder, 2003, S. 75) La Figure /
Abbildung 7a montre les valeurs moyennes et les distributions obtenues auprès des jeunes
des différentes filières, et que Stalder commente ainsi: «Zwischen den dualen
Berufsausbildungen und den anderen Ausbildungsprogrammen bestehen erhebliche
Unterschiede. Lehrlinge sind deutlich zufriedener mit ihrer Ausbildung als Jugendliche in
Vollzeitberufsschulen, Mittelschulen oder Zwischenlösungen. Dies lässt sich generell für alle
Berufsgruppen bestätigen.» (Stalder, 2003, S. 75-76)

Elle affine ensuite son analyse statistique afin de découvrir quels sont les facteurs qui
déterminent cette satisfaction (Determinanten der Ausbildungszufriedenheit). Nous la citons
ici une dernière fois, dans la mesure où ses conclusions nous offrent des pistes
intéressantes de réflexion dans le cadre du projet VZBALD: «Insgesamt lässt sich also
zeigen, dass sowohl in vollzeitschulischen wie auch in betrieblichen Ausbildungen die
Vielseitigkeit, d.h. die Abwechslung und das Angebot an neuen Lerninhalten, der wichtigste
Einflussfaktor der Ausbildungszufriedenheit ist. Zudem wirken sich die Kompetenz und das
Verhalten ausbildungsnaher Bezugspersonen auf die Zufriedenheit aus. Im betrieblichen
Kontext steht dabei die Kompetenz des Lehrmeisters/der Lehrmeisterin und die
Unterstützung durch Arbeitskolleg/innen im Vordergrund, im schulischen Kontext kommt
eher die Unterstützung durch die Lehrperson, weniger aber deren wahrgenommene
Kompetenz zum Tragen. Interessant ist, dass die schulische, nicht aber die betriebliche
Belastung einen direkten Einfluss auf die Ausbildungszufriedenheit ausübt. Es wird zu
überprüfen sein, inwiefern die untersuchten Merkmale indirekt und in Interaktion miteinander
einen Einfluss auf die Ausbildungszufriedenheit ausüben.» (Stalder, 2003, S. 78)

7.2 L’avis des experts sur la formation et la certification

A la question 6, dans laquelle ils étaient invités à décrire les éventuelles différences entre les
plans d’études des EPPT et ceux des AE, les experts ne pouvaient, évidemment, que
répondre qu’il n’y en a pas, puisqu’il s’agit formellement des mêmes Ordonnances de
formation. De même, à la première partie de la question 4, qui portait sur les éventuelles
différences dans les titres acquis au terme d’une EPPT et d’un AE, la réponse se devait
d’être que le titre est le même. (A l’exception évidemment des ESC, dont nous avons déjà
expliqué à maintes reprises qu’elles constituent un cas particulier.) Plusieurs experts ont
toutefois profité de cette question pour souligner que nous avons affaire ici à des
caractéristiques du système qui sont de la plus haute importance.

«Ce sont les mêmes Ordonnances. Les examens sont les mêmes, ce sont les mêmes
experts. C’est quelque chose de très important. Il faudrait que ce soit la même chose pour le
domaine du commerce.»

«Das EFZ ist das gleiche. Es ist auch die gleiche Qualifikation, etwas, das die grosse Stärke
des Schweizerischen Systems ausmacht: die Berufsbildung ist ein Gesamtsystem.»

Mais, après voir rappelé l’existence de ces équivalences au niveau formel, les experts ont
tenu à montrer quelles sont les différences qui existent entre les EPPT et l’AE lors de la
mise en œuvre de ces Ordonnances dans le quotidien de la formation. Ce faisant, ils ont mis
en évidence les points forts et les points faibles respectifs de ces deux types de formation.
Nous avons relevé une grande similarité dans leurs propos à ce sujet.
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Du point de vue de la formation, les EPPT présentent deux avantages majeurs par rapport
à la filière de l’AE.

Premièrement elles permettent une organisation plus cohérente et plus systématique de la
formation.

«Dans les écoles à plein temps, les plans d’étude sont plus axés sur une progression de
formation. Dans l’apprentissage en entreprise, il y a bien un guide méthodologique pour la
progression de la formation. Mais dans la réalité, c’est plutôt selon les demandes et les
commandes du moment. Il n’y a pas de progression pensée en termes de formation.»

«Die Beruflichen Vollzeitschulen bieten eine grössere Gewähr dafür, dass Theorie und
Praxis aufeinander abgestimmt sind.»

«Dans les écoles, les formations sont ciblées, standard. Dans les apprentissages, ça dépend
de la taille de l’entreprise. Dans les petites entreprises, les jeunes vont tout apprendre. Dans
les grandes entreprises, ils vont apprendre des choses plus spécifiques.»

Deuxièmement, les EPPT offrent une formation plus approfondie en culture générale et en
théorie.

«Auch wenn die Bildungsverordnungen die gleichen sind, bieten die Lehrwerkstätten mehr
theoretische Bildung, besonders in der Berufskunde.»

«Les jeunes dans les Ecoles supérieures de commerce ont une meilleure formation de
culture générale, par exemple de meilleures compétences dans les langues.»

Le principal point faible des EPPT réside, selon nos experts, dans leur manque de prise
directe avec la réalité du monde du travail.62 Les jeunes peuvent certes se former sur le plan
pratique dans leur EPPT, mais il leur manque toujours ce „quelque chose“ que seule une
implication dans la vie professionnelle réelle peut apporter à un apprenant.

«Die Jugendlichen sind weniger mit der Wirklichkeit konfrontiert, namentlich mit allem
Unvorhergesehenen, das die Arbeitswelt mit sich bringt.»

«Die Jugendlichen lernen nicht, wie man mit Kunden umgeht, wie man die Zeit einteilt und
die Termine plant.»

Plusieurs experts précisent que, même les dispositifs destinés à simuler, en écoles, les
conditions de la vie professionnelle, ne sauraient remplacer l’expérience de la vie réelle.

«Dans les écoles à plein temps il n’y a pas la pression liée aux conditions de production.
C’est une production d’exercice et ce n’est pas très motivant.»

                                                  
62 Deux experts soulignent que cela est aussi dû au fait que les enseignants n’ont pas ou plus de
contacts avec le monde du travail.
«Le problème c’est que les enseignants des écoles à plein temps n’ont plus de contacts avec les
entreprises. Pour être engagés, ils doivent avoir travaillé en entreprises pendant quelques années,
mais ensuite ils ne sortent plus des écoles.» Et l’un de ces experts propose une piste qui nous semble
intéressante: «L’idéal serait qu’ils fassent une année en entreprise de temps en temps. Mais ça pose
un problème parce que les entreprises ne leur paieraient pas un bon salaire puisqu’ils n’ont pas
beaucoup d’années d’expérience. Il faudrait trouver une solution financière pour que cela soit
possible.»
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«Man sagt auch: Sie produzieren „Edelschrott“, d.h. Sachen, die niemand braucht!»

«Die Übungsfirmen, oder der Umstand, dass Leute aus den Betrieben in die Schule
kommen, das ist nicht richtige Praxis, das ist Pseudo-Praxis.»

Alors, ne convient-il pas de faire en sorte que les EPPT fonctionnent aussi comme de
véritables entreprises productives (Produktionsschulen)? A entendre nos experts, de tels
fonctionnements existent ici ou là. Cependant les écoles en question ne s’inscrivent pas
vraiment dans une logique de marché. Elles se concentrent sur des produits très spécifiques
et cherchent des arrangements avec les entreprises de la place.

«In meinem Kanton haben die Lehrwerkstätten Verträge mit Privatkunden. Diese Verträge
betreffen besondere Produkte; eine Schule fabriziert z.B. Gartenzäune. Die Betriebe sind mit
dieser Konkurrenz einverstanden und verhalten sich den Lehrwerkstätten gegenüber loyal.
Doch muss man betonen, dass eine Zusammenarbeit zwischen diesen Schulen und den
Betrieben insofern besteht, als die Schulen oft überbetriebliche Kurse veranstalten. Auch
deshalb opponieren die Betriebe nicht gegen die Konkurrenz der Vollzeitschulen in Form von
Produktionsverträgen.»

Dans ce contexte, nous n’avons pas été étonnés d’entendre plusieurs de nos experts
expliquer que les EPPT ne devraient pas chercher à se profiler comme institutions de
production, car les entreprises crieraient alors à la concurrence déloyale.

«Il y a des Ecoles de métiers qui reçoivent des contrats pour des travaux spécifiques, mais
nous ne souhaitons pas développer ça, parce que les écoles pourraient vite être accusées
de concurrence déloyale.»

«Ich weiss, es bestehen Ängste, die Vollzeitschulen könnten in eine illoyale Konkurrenz
treten. Sie würden zu Schleuder-Preisen produzieren, was ihnen möglich ist, da die Schulen
mit öffentlichen Geldern finanziert werden.»

L’ensemble de ces réflexions montre, à notre sens, que chacune des deux voies de
formation, les EPPT et l’AE, a ses avantages et ses inconvénients. Et nous comprenons
mieux le souhait de certains experts de voir se développer de nouveaux modèles qui
combineraient les avantages des deux voies tout en minimisant leurs inconvénients. (voir
chap. 4.2)

Avant de clore ce chapitre, il nous faut encore aborder le thème de la perméabilité. Nous
avons déjà vu (chap. 4.2) que, d’après l’ensemble de nos experts, il n’existe pas de mesures
réglementées qui faciliteraient la perméabilité entre les deux voies de formation. C’est donc
sans surprise que nous avons constaté que, en réponse à la question 9, tous les experts
nous disaient que les passages effectifs des jeunes d’une filière à l’autre sont de véritables
exceptions et qu’ils se règlent donc au cas par cas.

«Les changements de filières sont possibles mais rares. Il arrive parfois qu’un jeune passe
d’une Ecole supérieure de commerce à un apprentissage dual et il y a alors souvent des
arrangements: On regarde ce qu’il a déjà fait, on fait un programme pour lui en fonction de
ce qu’il sait déjà. Mais ce sont des cas particuliers.»

Enfin, plusieurs experts nous précisent que, si passages il y a, ils se font presque
uniquement d’une EPPT vers un AE et très rarement dans le sens inverse.
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7.3 Comment les jeunes évaluent leur formation

Le questionnaire que les 90 jeunes de notre étude ont rempli à la fin de leur parcours en
EPPT comportait différentes questions consacrées à la formation qu’ils y ont reçue. Trois
thèmes étaient abordés, dont nous allons maintenant présenter les résultats: le degré de
satisfaction concernant les divers aspects de la formation, la description des phases de
formation pratique et enfin les possibilités de transitions – ainsi que les transitions effectives
– depuis leur école vers un AE.

Ainsi qu’en témoigne la Figure / Abbildung 7b, le taux de satisfaction des jeunes est
généralement élevé63. Ce taux varie toutefois selon les différents aspects de la formation pris
en considération.

Figure / Abbildung 7b

Regardons tout d’abord les résultats portant sur l’ensemble de notre population (c’est-à-dire
la colonne noire de la Figure / Abbildung 7b), pour constater que plus de deux tiers de nos
sujets se sont déclarés très satisfaits ou satisfaits des aspects que voici:

- Qualité de l’infrastructure: 74% de jeunes (très) satisfaits
- Variété des contenus de formation: 73% de jeunes (très) satisfaits
- Relations avec les camarades de classe: 70% de jeunes (très) satisfaits
- Compétences professionnelles des enseignants: 69% de jeunes (très) satisfaits
- Prise en charge et conseils de la part des enseignants: 69% de jeunes (très)

satisfaits

                                                  
63 Ces taux de satisfaction peuvent être considérés comme particulièrement réjouissants si l’on prend
en compte le fait que, comme l’a démontré Stalder (voir chap. 7.1), le degré de satisfaction des jeunes
décroît au fur et à mesure de leur parcours au secondaire II.
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Les quatre derniers aspects avaient également été investigués – quoique sous une forme
légèrement différente – par Spirgi et Stalder (voir chap. 7.1). Et nous ne pouvons que
constater ici combien nos résultats confirment les leurs.64

D’autres aspects de leur formation ont également été beaucoup appréciés des jeunes de
notre enquête. Entre 50% et 66% des jeunes ont déclaré être très satisfaits ou satisfaits de
ce qui suit:

- Equipement en technologies nouvelles: 63% de jeunes (très) satisfaits
- Dimension théorique de la formation: 63% de jeunes (très) satisfaits
- Transmission de la compétence à apprendre de manière autonome: 60% de jeunes

(très) satisfaits
- Modernité des contenus de formation: 58% de jeunes (très) satisfaits

Passons maintenant aux dimensions de la formation qui n’ont donné satisfaction qu’à moins
de la moitié de nos sujets. Il s’agit, dans l’ordre décroissant, des aspects suivants :

- Qualité des phases de formation pratique: 48% de jeunes (très) satisfaits
- Transmission de la compétence sociale: 47% de jeunes (très) satisfaits
- Organisation de la formation: 44% de jeunes (très) satisfaits
- Mélange de théorie et de pratique: 37% de jeunes (très) satisfaits contre 31% de

jeunes (très) insatisfaits
- Dimension pratique de la formation: 33% de jeunes (très) satisfaits, contre 33%

également de jeunes (très) insatisfaits
- Charges financières: 33% de jeunes (très) satisfaits, contre 30% de jeunes (très)

insatisfaits
- Charge de travail: 31% de jeunes (très) satisfaits, contre 29% de jeunes (très)

insatisfaits

A notre avis, il ne faut pas tirer de conclusions trop hâtives des faibles taux de satisfaction
apparus pour les deux derniers aspects. En effet, la formulation de ces items n’était pas
neutre et pouvait inciter à des jugements négatifs: Comment pourrait-on, en effet, se déclarer
satisfait d’être soumis à des „charges“!?

Par contre, il nous semble évident que la formation pratique en EPPT constitue, aux yeux
des jeunes, le point faible de ces écoles, tout comme le prétendent également nos experts.
(voir chap. 7.2) Il nous faut toutefois relever ici une différence entre les appréciations des
étudiants qui terminent leur formation d’automaticien en EM et ceux qui terminent leur
formation en ESC. Les futurs automaticiens portent un jugement plus positif sur la
„Dimension pratique de la formation“ (50% de (très) satisfaits) et sur le „Mélange de théorie
et de pratique“ (également 50% de (très) satisfaits) que ne le font les futurs diplômés de
commerce. Ils sont également plus satisfaits d’une autre dimension dont les liens avec la
pratique est patente: la „Modernité des contenus de formation - Préparation à des aspects
actuels du métier“ (70% de (très) satisfaits). Par contre, la „Qualité des phases de formation
pratique“ trouve presque autant d’opinions favorables chez les automaticiens (45%) que
chez les étudiants de commerce (49%).

Arrêtons-nous quelques instants aux phases de formation pratique en analysant le
contenu des réponses aux questions 2.6 et 2.7. La grande majorité des jeunes de notre
enquête disent que de telles phases étaient offertes dans le cadre de leur formation. On ne
trouve ici guère de différence entre les futurs automaticiens (85% de réponses „Oui“) et les
                                                  
64 Nos possibilités de comparaison demeurent toutefois limitées puisque, contrairement aux études de
Spirgi et Stalder, nous n’avons malheureusement pas recueilli l’avis de jeunes en AE.
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futurs diplômés de commerce (77% de réponses „Oui“). Mais la forme qu’ont prise ces
phases de formation pratique s’avère bien différente dans les deux types de formation.
Aucun des étudiants automaticiens ne signale en effet une phase de formation dans une
entreprise ou une institution externe à l’école. Pour eux, ces périodes de formation se sont
déroulées au sein de leur EM. Par contre l’immense majorité des étudiants de commerce
(85%) mentionnent des phases de formation pratique à l’extérieur et seulement 11%
mentionnent des phases de formation pratique à l’intérieur de l’école. Or, comme nous
l’avons constaté précédemment, les taux de satisfaction des élèves à propos de ces phases
de formation pratique sont quasi identiques dans les deux cas. Et le fait que les étudiants en
automatique ne sont pas allés faire des phases de formation dans les entreprises n’a en rien
entaché leur appréciation de la formation pratique en général, ainsi que leur taux de
satisfaction aux items „Dimension pratique de la formation“ et „Mélange de théorie et de
pratique“ nous l’a déjà révélé.65

Les étudiants des ESC apparaissent, quant à eux, davantage satisfaits que leurs camarades
en EM à propos des aspects plutôt „scolaires“: les „Compétences des enseignants“,
l’„Organisation de la formation“ et la „Transmission de la compétence à apprendre par soi-
même“. (voir Figure / Abbildung 7b)

Passons maintenant à une comparaison des taux de satisfaction dans les deux sous-
populations linguistiques de notre étude. Ainsi que nous l’indique la Figure / Abbildung 7c, la
proportion de jeunes Suisses alémaniques à être très satisfaits ou satisfaits est supérieure à
la proportion de jeunes Suisses romands dans le même cas, et ce pour pratiquement tous
les aspects de la formation qui étaient soumis à leur appréciation. Le lien entre la région
linguistique et le taux de satisfaction est même très significatif ou significatif, au test du Chi
carré, pour plusieurs items:

- Variété des contenus de formation (.004)
- Modernité des contenus de formation (.000)
- Transmission de la compétence à apprendre de manière autonome (.000)

A vrai dire, cette différence nous laisse un peu perplexes. Faut-il en effet en déduire que les
jeunes sont plus „positifs“ en Suisse alémanique? Ou alors doit-on penser que les formations
dispensées dans les écoles de la Suisse germanophone ayant participé à notre étude sont
effectivement plus performantes? Ou encore que, selon le principe qui veut que ce qui est
rare est précieux, les jeunes Suisses alémaniques apprécient particulièrement la chance qui
a été la leur de se former dans une EPPT?66

                                                  
65 Les phases de formation pratique sous la forme de „Cours interentreprises“ sont plutôt rares: Les
étudiants de quatre classes n’ont jamais ou pratiquement jamais répondu „Oui“ à cet item et
seulement 30% des étudiants de deux autres classes disent que cela leur a été offert. Le travail en
„Entreprises fictives » est également peu développé, ainsi que le signalaient déjà nos experts. (voir
chap. 7.2) Aucun des élèves de Suisse alémanique ne mentionne cette modalité de formation, alors
que certains Suisses romands le font (de 7% à 25% selon les classes). On peut toutefois s’interroger
sur la valeur de ces résultats. En effet, si de telles pratiques existaient, est-ce que ce ne seraient pas
l’ensemble des élèves d’une même classe qui devraient les mentionner? Nous pouvons dès lors
supposer que les élèves n’ont pas tous compris le sens de ces items, ce qui ne fait d’ailleurs que
renforcer l’impression que ces pratiques ne sont guère développées.
66 Rappelons que les EPPT sont nettement moins développées en Suisse alémanique qu’en Suisse
romande. (voir chap. 2.1)
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Figure / Abbildung 7c

Avant de clore ce chapitre, passons au dernier thème, celui des passages entre les deux
filières de formation, l’EPPT et l’AE (Questions 2.7 à 2.9 du questionnaire).

Nous savons déjà de nos experts qu’il n’y a pas de réglementations destinées à favoriser la
perméabilité entre les deux types de la formation professionnelle de base et que, en
conséquence, les passages de l’un à l’autre sont très rares. (voir chap. 4.2 et 7.2) C’est donc
sans surprise que nous avons constaté qu’aucun des étudiants de notre étude n’a changé de
filière. Des réponses positives auraient d’ailleurs été très étonnantes puisque, si l’on croit
toujours nos experts, les étudiants qui changent de filière le font surtout pour transiter d’une
EPPT vers un AE et guère dans l’autre sens. Donc, par la force des choses, de tels étudiants
ne pouvaient plus se trouver dans notre population de recherche!

La perméabilité entre les deux filières est d’ailleurs si peu importante que seulement 18%
des jeunes interrogés répondent qu’il existe des possibilités de changer. Et seulement 7%
ont caressé l’idée de quitter leur EPPT pour poursuivre leur formation en AE. Les raisons
que ces quelques jeunes invoquent viennent conforter d’autres résultats de cette enquête: Ils
trouvent que les exigences de formation en EPPT sont élevées, que l’AE offre une meilleure
prise avec la réalité de la vie professionnelle, tout en permettant de recevoir un salaire.
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8. Deuxième transition: De l’école de formation professionnelle à plein temps
vers l’activité professionnelle ou la formation subséquente

8.1 Les enseignements de l’étude documentaire concernant la deuxième transition

Avant de nous interroger sur la problématique de la transition, vers l’emploi et vers une
formation subséquente, des jeunes filles et des jeunes gens qui sortent d’une Ecole
professionnelle à plein temps (EPPT; berufliche Vollzeitschule: BVZS), il convient tout
d’abord de présenter quelques aspects de la situation générale de l’emploi des jeunes en
Suisse.

Dans le cadre de l’Enquête suisse sur la population active (ESPA; Schweizerische
Arbeitskräfteerhebung: SAKE), l’Office fédéral de la statistique (OFS; Bundesamt für
Statistik: BFS) édite régulièrement des informations concernant le marché du travail. Voici le
constat général que l’OFS a établi pour le deuxième trimestre 2006: «Dank der allgemeinen
Beschäftigungszunahme bei den Jungen ging die Erwerbslosenquote der 15- bis 24-
Jährigen auf 7.7 Prozent zurück (8.8% im 2. Quartal 2005). Die Quote liegt jedoch weiterhin
deutlich über der gesamtschweizerischen Erwerbslosenquote.» (Bundesamt für Statistik,
30.10.2006, S. 2) Le taux de sans emplois en Suisse s’élève, en effet, pour la même
période, à 4.0%. Les jeunes constituent donc une tranche d’âges fragilisée sur le marché de
l’emploi. Bien évidemment, et ainsi que le prouvent régulièrement les études ESPA, le fait de
ne pas avoir décroché de qualifications au secondaire II augmente notablement le risque de
se trouver au chômage.

Qu’en est-il, maintenant, du passage à l’emploi des jeunes qui ont obtenu une qualification
au terme de la formation professionnelle de base? Consultons l’indicateur „Die
Erwerbstätigkeit nach dem Abschluss“, édité par l’OFS (Figure / Abbildung 8a).

Figure / Abbildung 8a
(Bundesamt für Statistik, www.bfs.admin.ch, 08.11.2006)
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Nous y découvrons que la situation n’a guère évolué entre 1996 et 2005, une situation que
l’OFS résume comme ceci: «In den 6 bis 24 Monaten nach Erlangen eines Abschlusses der
beruflichen Grundbildung präsentieren sich rund neun von zehn Personen auf dem
Arbeitsmarkt. Rund 10% dieser Erwerbspersonen gehen jedoch einer Tätigkeit nach, die
mindestens eines der Kriterien für prekäre Arbeitsbedingungen erfüllt.» (Bundesamt für
Statistik, www.bfs.admin.ch, 08.11.2006)

Cet indicateur ne nous renseigne toutefois pas sur l’insertion professionnelle en fonction de
la filière de formation suivie avant l’obtention du Certificat fédéral de capacité (CFC;
Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis: EFZ).67

Nous n’avons pas davantage trouvé d’informations dans l’étude AEQUAS
(Arbeitserfahrungen und Lebensqualität in der Schweiz). Cette étude, réalisée de 1997 à
2001 avec le soutien du Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS;
Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung: SNF) s’est
concentrée sur la manière dont est vécue la transition entre l’apprentissage et la vie
professionnelle. Malheureusement les chercheurs de cette étude avaient délibérément évité
la participation de jeunes sortant d’une EPPT. (Communication personnelle de Tschan,
01.11.2006)

La consultation des recherches réalisées dans le cadre du Projet national de recherche 43
(PNR 43 „Formation et emploi“; NFP 43 „Bildung und Beschäftigung“) nous a aussi laissés
sur notre faim. Il en a été de même avec le projet TREE (Transition von der Erstausbildung
ins Erwerbsleben; voir chap. 6.1) puisque, dans une publication consacrée à la 2e transition
(Meyer, 2005), les jeunes sortant d’une EPPT ne sont pas traités comme un groupe distinct
des autres titulaires de CFC.

Il ne nous reste donc plus qu’à tenter d’exploiter au maximum les deux sources
d’informations dont nous disposons: la recherche de Spirgi, dont nous avons déjà parlé à
maintes reprises, et l’„Enquête sur l’orientation des diplômés-e-s à la sortie de
l’enseignement public genevois (EOS)“, dont nous esquissons les grandes lignes dans
l’Encadré / Rahmen 8a. Dans la présentation qui suit, nous allons comparer les résultats qui,
dans ces deux travaux, portent sur les débouchés des jeunes au sortir d’une EPPT. La
similitude des résultats trouvés, à 20 ans d’écart et dans deux régions linguistiques
différentes du pays, n’a pas manqué de nous étonner!

                                                  
67 Selon l’OFS (BFS) de telles statistiques différenciées ne sont pas disponibles à l’heure actuelle sur
le plan suisse. L’OFS nous a toutefois signalé qu’il serait en mesure de les élaborer sur commande.
Les données nécessaires sont en effet déjà récoltées puisque, dans le cadre de l’étude ESPA
(SAKE), les personnes interrogées indiquent quels ont été leurs parcours de formation.
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Encadré / Rahmen 8a

L’enquête EOS

«Les enquêtes sur l’orientation des élèves diplômés de l’enseignement secondaire II public
genevois (EOS) se voulaient annuelles au départ (Marina Decarro, 1989, 1991) et ont acquis
une forme bisannuelle à partir de 1992. Les premières éditions (de 1989 à 1997) enquêtaient
sur les diplômé-e-s six mois après l’obtention de leur diplôme. Depuis 2001, le terme a été
étendu à 18 mois. La procédure consiste donc, tous les deux ans, dans l’envoi d’un
questionnaire par courrier à tous les diplômé-e-s de l’enseignement secondaire public 18
mois après l’obtention de leur titre. Cette tâche est effectuée par les établissements scolaires
ayant délivré les titres.

Dans le questionnaire, qui est nominal, les participants indiquent le type de diplôme obtenu,
l’activité principale exercée 18 mois après l’obtention de leur diplôme, le lieu de cette activité,
les détails relatifs à la formation entreprise, ceux relatifs à l’activité professionnelle
entreprise, la profession éventuelle à laquelle ils se destinent, les détails concernant une
éventuelle période de chômage et leurs intentions d’entreprendre des études ultérieures.»
(Müller & Tomei, 2004, p. 17)

Regardons tout d’abord quelle est la situation des jeunes une année environ après la
sortie d’une EPPT68, respectivement d’un apprentissage en entreprise (AE; Betriebslehre:
BL).

L’essentiel des résultats de Spirgi est présenté dans le Tableau / Tabelle 8a, alors que ceux
de l’enquête EOS font l’objet de la Figure / Abbildung 8b. On y observe des tendances tout à
fait similaires: Les jeunes qui ont effectué leur formation dans une EPPT sont presque trois
fois plus nombreux que leurs camarades sortant d’un AE à poursuivre leur formation.
Corollairement, ils sont moins nombreux à être déjà en emploi.

Le fait que les jeunes formés en EPPT s’orientent plus volontiers vers la poursuite d’une
formation que les jeunes ayant fait un AE a été particulièrement étudié par Spirgi.
S’appuyant sur des recherches antérieures, réalisées notamment en Allemagne (Epskamp,
1974; Georg & al., 1979) et sur ses propres résultats, il a mis en évidence que le projet de
poursuivre sa formation au-delà du secondaire II peut en fait déjà contribuer au choix
d’entrer dans une EPPT69 et que ce projet va ensuite perdurer.

En ce qui concerne l’entrée dans la vie professionnelle des jeunes diplômés de la
formation professionnelle de base, les deux études font apparaître des tendances, elles
aussi, comparables. Tant Spirgi que les auteurs de l’étude EOS concluent en effet que les
jeunes sortant d’une EPPT sont davantage confrontés au chômage que ceux qui sont issus
d’un AE.

En effet – ainsi que le montre toujours la comparaison du Tableau / Tabelle 8a et de la
Figure / Abbildung 8b – , au moment des enquêtes, la proportion de chômeurs est
légèrement supérieure parmi ceux qui avaient suivi une EPPT que parmi ceux qui avaient
fait un AE. Par ailleurs, les auteurs mettent en évidence que les anciens étudiants d’EPPT
ont eu plus de peine à trouver un premier emploi que les apprentis qui sortaient d’une
formation professionnelle en entreprise. Spirgi note en effet que: «Die durchschnittliche
                                                  
68 Rappelons que, dans l’étude de Spirgi, la situation des jeunes est appréhendée 11 mois après la fin
de leur formation, alors qu’elle est investiguée après 18 mois dans l’enquête genevoise.
69 Ce phénomène a également été confirmé dans la présente étude (voir chap. 6.3).
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Einarbeitungszeit dauerte nach eigenen Angaben bei den Lehrwerkstattabsolventen zirka 1.2
Monate, bei den dual Ausgebildeten zirka 0.8 Monate.» (Spirgi, 1986, S. 206) Si l’on regarde
du côté de l’enquête EOS, on découvre que 18% des détenteurs d’un CFC (EFZ) obtenu via
une EPPT ont vécu une période de chômage depuis la fin de leur formation, contre 17% des
détenteurs de CFC par un AE.70 Il faut toutefois préciser que cette période de chômage
intervient, dans les deux tiers des cas, durant les trois premiers mois suivant le diplôme.
(Müller & Tomei, 2004, p. 46)

Tableau / Tabelle 8a
Tätigkeit 11 Monate nach Abschluss der Berufsausbildung (in Prozent)

(Nach Spirgi, Tabelle 45, S. 258)

Arbeit im
gelernten

Beruf

Berufsfremde
Tätigkeit

arbeitslos Zwischen-
lösung

Weiterbildung

Öffentliche
Lehrwerkstatt

41.3 9.8 2.2 17.4 29.3 100

Betriebslehre 67.5 10.4 0 10.4 11.7 100

N.B.: La situation „Zwischenlösung“ regroupe presque uniquement les jeunes gens qui accomplissent
leur service militaire. Le terme „Weiterbildung“ recouvre toutes les formations subséquentes au CFC
(EFZ).

Figure / Abbildung 8b
(Service de la recherche en éducation, 2005, S. 223)

N. B.: les EPPT correspondent aux deux lignes:
- Diplôme de l’Ecole de commerce (= ESC; HMS)
- CFC (école à plein temps) (= BVZS in gewerblich-industriellen Berufen)

L’AE est représenté dans la dernière ligne: CFC (apprentissage dual)

                                                  
70 Ce taux est de 24% chez les diplômés d’Ecoles supérieures de commerce (ESC;
Handelsmittelschulen: HMS).



VZBALD | Rapport «Suisse» | FMR Zulauf | Mai 2008 107

Ce léger désavantage des personnes issues d’EPPT s’explique très facilement. Les jeunes
ayant réalisé un AE sont en effet nombreux à se retrouver employés dans l’entreprise qui les
a formés (50% dans l’étude de Spirgi et 44% dans l’enquête EOS) et ceux-là n’ont donc pas
dû vraiment se chercher un premier job!

Dans sa recherche, Spirgi avait intégré différentes questions liées au vécu des jeunes
passant dans la vie active après le CFC (notamment l’appréciation des relations avec les
collègues et les chefs ainsi que l’appréciation du rythme de travail). Les résultats montrent
que les difficultés rencontrées sont mineures et que celles-ci ne sont pas liées au type de
cursus suivi, mais au simple fait du changement. Ainsi les jeunes qui, à la fin de leur AE,
sont engagés par un nouvel employeur sont confrontés à quelques problèmes d’adaptation,
tout comme les jeunes issus des EPPT, alors que les choses sont plus faciles pour les
jeunes qui restent dans l’entreprise dans laquelle ils avaient réalisé leur apprentissage.

Comment les jeunes apprécient-ils la pertinence de la formation reçue par rapport à
l’activité professionnelle exercée après l’obtention de leur CFC (EFZ)? Spirgi relevait
que «Lehrwerkstattabsolventen und Betriebslehrlinge unterscheiden sich kaum in der
retrospektiven Beurteilung der eigenen Ausbildung. Ehemalige Betriebslehrlinge sind
allerdings stärker davon überzeugt, dass sie praxisnah ausgebildet wurden.» (Spirgi, 1986,
S. 206) Les auteurs de l’enquête EOS ont également relevé que les détenteurs d’un CFC par
la voie d’un AE sont proportionnellement plus nombreux que ceux ayant suivi la filière EPPT
à estimer pouvoir utiliser les compétences apprises durant leur formation. La même
différence se fait jour à propos de la correspondance entre le poste occupé et le niveau de
qualification. Là également, les détenteurs d’un CFC obtenu suite à un AE se montrent plus
satisfaits. Ils ne sont par exemple guère que 10% à estimer que leur poste ne correspond
pas à leur niveau de qualification, alors qu’ils sont 24% de cet avis chez les anciens élèves
des EPPT. Les auteurs expliquent ce phénomène de la même manière que l’avait fait Spirgi:
«Une grande partie de ces différences est certainement due à la présence parmi les porteurs
d’un CFC dual d’une partie importante (44%) de personnes qui restent travailler dans
l’entreprise formatrice. Celles-ci reconnaissent une correspondance entre niveau de
qualification et poste occupé davantage que les personnes qui travaillent dans une nouvelle
entreprise.» (Müller & Tomei, 2004, p. 43)

Nous avons fait „chou blanc“ en ce qui concerne les études sur les stratégies de
recrutement des employeurs et nous ne pouvons donc livrer ici d’informations sur
l’importance que ces derniers attribuent à la voie de formation suivie par les candidats.
Certaines des personnes ressources consultées au moment de la réalisation de l’étude
documentaire (voir Annexe I) nous ont laissé entendre que la voie de formation n’aurait
aucune influence sur les décisions des employeurs lors de l’embauche. Nous verrons plus
loin si les experts sont aussi de cet avis (chap. 8.2) et ce qu’en pensent les entreprises elles-
mêmes (chap. 8.4).

Sur la question des salaires, il nous a été impossible de découvrir des éléments
d’information, qu’il s’agisse des salaires au moment de l’entrée dans la vie active ou en
termes de salaire moyen. Toutes les études réalisées en Suisse sur le thème des returns de
la formation ne font en effet qu’une seule catégorie avec les porteurs de CFC (EFZ), sans
distinguer les différentes filières de formation suivies au secondaire II. Nous n’avons en fait
qu’un maigre élément à livrer ici, et encore sous toutes réserves puisqu’il date de l’étude de
Spirgi et que la situation financière (ne serait-ce qu’en termes de salaires bruts) a beaucoup
évolué depuis lors: «Lehrwerkstattabsolventen verdienen zu Beginn der Erwerbstätigkeit
mehr als dual Ausgebildete.» (Spirgi, 1986, S. 208)

Terminons cette revue de la littérature de recherche par un résultat sur la mobilité
professionnelle, déniché dans une étude réalisée sur la base des données de l’enquête



VZBALD | Rapport «Suisse» | FMR Zulauf | Mai 2008 108

ESPA (SAKE) (Berufliche Mobilität, o.D.). On y découvre que, en 2002, la „Rotationsquote“71

moyenne en Suisse était de 17.1%. Quant aux „Rotationsquoten“ des personnes selon la
filière de formation professionnelle de base qu’elles avaient suivie, elles ne différaient guère:
17.0% pour celles qui avaient fréquenté une EPPT et 15.5% pour celles qui avaient fait un
AE. La différence était par contre davantage marquée par rapport aux personnes qui avaient
suivi une formation de niveau tertiaire, dont la „Rotationsquote“ était de 13.1%.

8.2 L’avis des experts sur la deuxième transition

Avant d’aborder de manière détaillée ce que nous ont dit les dix experts à propos de la
formation subséquente et de l’entrée dans la vie professionnelle des jeunes qui ont achevé
leur formation dans une EPPT, il nous faut souligner trois points importants, qui se
dégagent de l’ensemble de leurs propos.

Premièrement les experts ont tenu à rappeler que la qualification obtenue au terme d’une
EPPT est la même que celle qui clôt un AE et qu’elle ouvre donc les mêmes possibilités en
termes de poursuite de la formation et d’emploi.

«C’est le même certificat et il a la même valeur en principe.»

«Die Möglichkeiten sind identisch.»

Certains ont aussi précisé que, même s’il y a deux titres différents dans le domaine de la
formation commerciale de base72, ces titres sont considérés comme étant de même valeur et
que l’on va de toutes façons vers une unification de ceux-ci.

«Einen Unterschied gibt es nur bei der Handelsausbildung mit den zwei verschiedenen
Abschlusszeugnissen. Doch sie werden als gleichwertig anerkannt. Und das wird sich
ändern, da die Handelsmittelschulen auch ein Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis ausstellen
werden.»

Deuxièmement les experts ont très souvent déploré le fait que l’on ne dispose pratiquement
pas d’études sur ce qui se passe lors de la deuxième transition et précisé que leurs
réponses se basent donc sur des estimations toutes personnelles.

Troisièmement ils ont exprimé leur grande difficulté à se prononcer sur ce qui se passe à
moyen et à long terme. Le parcours ultérieur de formation et la carrière professionnelle des
jeunes diplômés est donc, pour nos experts, une véritable „bouteille à l’encre“, tout comme
cela a été le cas pour nous au terme de l’étude documentaire! (voir chap. 8.1)

Concentrons-nous maintenant sur les appréciations détaillées que les experts font à propos
de la formation subséquente: Estiment-ils que les jeunes qui ont terminé leur formation
professionnelle de base en EPPT vont plus volontiers continuer leur formation (par exemple
en réalisant une maturité professionnelle ou en allant dans une formation de niveau tertiaire)
que ceux qui ont effectué un AE?

                                                  
71 La „Rotationsquote“ exprime la proportion de personnes qui, durant une certaine année, ont quitté
leur activité professionnelle, que ce soit volontairement ou non, et quelle que soit la nouvelle activité
(p.ex. nouvel emploi, entrée dans une formation, départ à la retraite) par rapport au nombre de
personnes actives durant cette même année.
72 Rappelons qu’un AE se termine par un CFC d’employé de commerce, alors que les ESC (HMS)
délivrent un Diplôme de commerce (Handelsdiplom).
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Trois experts estiment qu’il n’y a pas de différence entre ces deux populations, alors que six
autres experts73 pensent que les jeunes sortant d’une EPPT sont plus nombreux à
poursuivre leur formation que les autres. Quels sont les arguments que ces experts
invoquent à l’appui de leur thèse?

Tout d’abord plusieurs d’entre eux rappellent que, dans leur grande majorité, les EPPT
procèdent à une sélection d’entrée, qu’ils prennent donc les meilleurs, et qu’il est par
conséquent évident que la proportion de jeunes en EPPT qui poursuivront leurs études au-
delà du CFC est supérieure à ce qu’elle est pour les jeunes en AE. Quelques experts font
aussi référence au fait que certaines EPPT sont précisément spécialisées dans la
préparation des jeunes pour les formations du tertiaire. (voir chap. 4.2)

D’autres experts mentionnent également le fait que les enseignants des EPPT soutiennent
les jeunes qui veulent aller au-delà du CFC, voire encouragent dans ce sens les indécis.

Comment nos experts estiment-ils les chances sur le marché du travail des jeunes qui se
sont formés en EPPT, toujours en comparaison avec ceux qui ont effectué un AE? Un expert
pense que les jeunes qui ont fait un AE ont plus de chances de trouver un emploi que ceux
qui se sont formés dans une EPPT, cependant que sept experts pensent que les chances
des uns et des autres sont identiques.74

«Der Übergang zur Arbeitswelt der Absolventen einer Lehrwerkstätte ist nicht mehr und nicht
weniger problematisch als der Übergang der Lehre-Absolventen. Die Lehrwerkstätten-
Ausbildung ist weder ein Vorteil noch ein Nachteil.»

Ouvrons ici une parenthèse pour signaler que les chances comparées sur le marché du
travail des Diplômés de commerce (ceux qui ont fait une ESC) et des Employés de
commerce (ceux qui ont fait un AE) ont été directement abordées par quatre experts. Leurs
appréciations sont divergentes: Deux estiment meilleures les chances des Diplômés de
commerce, cependant que deux sont de l’avis exactement contraire.

«Es wird allgemein anerkannt, dass die Handelsdiplomanden auf dem Arbeitsmarkt bessere
Chancen haben als ihre Kolleginnen und Kollegen, welche die duale Ausbildung mit einem
EFZ abgeschlossen haben. Doch gibt es dazu keine Untersuchungen.»

«Das Handelsdiplom ist in den Augen der Arbeitgeber kein Vorteil. Sie bevorzugen Bewerber
mit einem EFZ.»

Par contre ces quatre experts sont unanimes sur d’autres points: Pour les personnes au
bénéfice d’une formation commerciale, la situation est actuellement tendue sur le marché du
travail et les patrons préfèrent embaucher des personnes qui disposent d’un bagage plus
étoffé qu’une simple qualification de base. Et la préférence des patrons irait alors aux
personnes titulaires d’une Maturité professionnelle acquise suite à une ESC.

«Die Arbeitgeber engagieren gerne Bewerber, die nach der Handelsmittelschule eine
Berufsmatura kaufmännischer Richtung erwarben. Die Banken z.B. suchen solche
Jugendliche: sie haben einen besseren Schulrucksack, verfügen bereits über praktische
Erfahrung und sind dank des Praktikums im vierten Ausbildungsjahr gut sozialisiert.»

                                                  
73 Un expert a souhaité ne pas se prononcer à ce sujet.
74 Quant aux deux derniers experts, ils n’ont pu se prononcer.
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Revenons maintenant aux réflexions des experts concernant les chances respectives des
jeunes issus de la filière EPPT et de la filière AE lorsqu’ils se présentent sur le marché du
travail. Quels sont, selon nos experts, les critères déterminants aux yeux des employeurs
lorsqu’ils sont à la recherche de nouveaux employés?

Les premiers critères sont liés au type de formation que les jeunes ont reçue en AE,
respectivement en EPPT, et recouvrent en fait ce que les experts nous ont déjà dit à ce
sujet. (voir chap. 6.2 et 7.2)

Ainsi deux critères parleraient en faveur de l’embauche de jeunes sortant d’un AE: leur
bonne formation pratique et leur connaissance des réalités du monde du travail.

«L’apprenti est plus opérationnel tout de suite.»

«Les patrons préfèrent les apprentis de commerce et, surtout, ils préfèrent ceux qui ont fait
l’apprentissage dans leur propre branche d’activité.»

Par ailleurs, nous rappellent certains experts, les apprentis font déjà partie du monde du
travail, ce qui joue en leur faveur au moment de la recherche d’un premier emploi.75

«Les jeunes qui ont fait un apprentissage ont l’avantage d’être déjà dans le monde du travail.
Ils trouvent plus facilement une place. Souvent ils deviennent employés dans l’entreprise qui
les a formés.»

Trois autres critères joueraient en faveur des jeunes qui sortent d’une EPPT.

Les experts avancent tout d’abord le fait que les patrons ne seraient pas insensibles au fait
que les jeunes qui viennent d’une EPPT sont en principe „meilleurs“ puisqu’ils avaient passé
avec succès la sélection d’entrée.

«Les patrons préfèrent engager des jeunes qui sortent d’une école des métiers. C’est
normal: Puisque c’est la crème qui va dans les écoles des métiers, alors les patrons vont
recruter là!»

Deux autres critères qui joueraient en faveur des jeunes sortant des EPPT sont plutôt liés à
la formation qui y est dispensée: Ces jeunes ont des connaissances supérieures sur le plan
théorique et ils ont, à coup sûr, pu bénéficier d’une formation complète et équilibrée.

«Pour les patrons, les écoles de formation professionnelle à plein temps sont valables. Ils
apprécient que le background théorique soit plus fort.»

«Dans la mesure où ils sont sûrs que la formation pratique est bien dispensée, les
employeurs apprécient les écoles à plein temps. Parce que ces écoles transmettent de bons
apports techniques et parce que les patrons sont sûrs que tous ont les mêmes acquis. Le
cadre de formation est fixe. Alors c’est pour eux comme une assurance quand ils
embauchent.»

                                                  
75 Cet argument rejoint les constatations faites au détour de l’étude documentaire. (voir chap. 8.1)
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Trois experts indiquent qu’un autre critère non négligeable entre dans la décision des
employeurs: la réputation de l’EPPT, respectivement de l’entreprise formatrice.

«Ce qui compte, c’est la réputation de l’école. Mais c’est la même chose pour
l’apprentissage dual: Pour les patrons, ce qui est important, c’est la renommée de
l’entreprise qui a formé. Je ne pense pas que ce soit le fait d’avoir fait une école à plein
temps ou un apprentissage qui compte.»

Il y a toutefois aussi d’autres éléments, sans lien avec la qualité de la formation, qui peuvent
faire pencher la balance soit pour un jeune qui sort d’un AE soit pour celui qui a fait une
EPPT. Plusieurs experts signalent ainsi que, pour certains patrons, le choix serait avant tout
une question de conviction personnelle.

«Gewisse Arbeitgeber können zurückhaltend sein, wenn sie einen Jugendlichen anstellen,
der aus einer Lehrwerkstätte kommt. Das hängt aber nur davon ab, ob er damit bisher gute
oder schlechte Erfahrungen gemacht hat. Das ist eine persönliche Angelegenheit. Das ist
nicht eine allgemeine Regel und hängt auch nicht vom Berufsbereich ab. Das ist rein
individuell.»

«Dans le domaine technique, les employeurs peuvent avoir deux types de réactions:
„J’engage toujours des jeunes qui ont fait un apprentissage“ ou alors „J’engage toujours des
jeunes qui ont suivi une école à plein temps“. Mais c’est en fait une question de conviction
personnelle, presque idéologique. Il n’y a pas de loi valable pour tous.»

Enfin, signalons que seul un expert nous a dit que les qualités personnelles du candidat
constituent le facteur le plus important pour les employeurs.

Comme nous l’avons indiqué en tête de ce chapitre, les experts ont souligné la difficulté de
décrire la carrière professionnelle respective des jeunes qui sont passés par une EPPT ou
par un AE. Certains émettent toutefois un avis sur ce qui se passe quelques mois après le
diplôme et ce qu’ils nous disent confirme les considérations ayant émergé de l’étude
documentaire (voir chap. 8.1): Quelque temps après l’obtention de la certification, les
différences sur le plan des compétences professionnelles et des chances d’emploi des uns
et des autres semblent déjà s’estomper.

«Es heisst, die Jugendlichen seien weniger darauf vorbereitet zu arbeiten, wenn sie aus
einer Lehrwerkstätte kommen. Doch das ist nur eine Frage von einigen Monaten
Sozialisierung.»

«Pour le premier job, il y a une différence dans la valeur attribuée à la filière de formation.
Au-delà du premier job, le fait d’avoir suivi une école ou un apprentissage n’a plus
d’importance.»
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8.3 Comment les jeunes voient leur avenir proche

Toute la troisième partie du questionnaire (Questions 3.1 à 3.6) était dédiée à la manière
dont les jeunes envisageaient leur avenir, eux qui étaient à quelques mois de l’obtention de
leur première certification du niveau secondaire II. Les thèmes abordés étaient les projets de
formation ultérieure et d’entrée dans la vie professionnelle, l’estimation de leurs chances sur
le marché du travail et l’analyse des facteurs en jeu sur ce marché.76

Commençons par un aperçu global des projets des jeunes. La Figure / Abbildung 8c nous
indique que seulement le quart d’entre eux pensent entrer dans la vie professionnelle
directement après leur certificat, alors que près des trois quarts comptent poursuivre des
études. La proportion de jeunes se déclarant désireux de continuer leur formation est donc
importante.

Figure / Abbildung 8c

D’un côté ce résultat n’est pas surprenant si l’on se souvient que près de 70% de ces
mêmes jeunes ont déclaré avoir choisi de s’orienter vers une EPPT parce que ce type de
formation offre de meilleures possibilités de poursuivre des études. (voir chap. 6.3)

D’un autre côté, cette proportion de trois quarts de jeunes prêts à poursuivre leur formation
peut surprendre si l’on se souvient des pourcentages nettement plus faibles mis en évidence
dans les deux recherches présentées lors de l’étude documentaire. (voir chap. 8.1) Mais il
faut prendre en compte le fait que ces études nous renseignaient sur les pourcentages de
jeunes réellement en formation, une année ou une année et demi après la sortie de leur
EPPT, et non pas sur les simples intentions des personnes concernées. Par ailleurs ces
études avaient été réalisées à un moment où la Maturité professionnelle n’existait pas ou
était moins développée. Or, comme nous le verrons ci-dessous, ce sont bien les études en
vue d’une Maturité professionnelle qui constituent le projet de formation majeur des jeunes
de notre population. Par ailleurs notre étude n’incluait pas de jeunes en AE. Nous devons
                                                  
76 Une refonte des variables a été nécessaire lors du codage des réponses afin d’assurer une analyse
et une interprétation correctes des résultats. En effet, les questions prenaient un sens différent selon
le type de classes (voir chap. 3.3) dans lequel se trouvaient les jeunes de notre enquête. Par ailleurs
nous avons dû renoncer à l’exploitation de la question 3.4, qui a souvent été mal comprise ou laissée
de côté par les étudiants.
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donc renoncer ici à toute velléité de comparaison et nous contenter de traiter les résultats de
notre enquête uniquement pour ce qu’ils sont, en espérant que des recherches ultérieures
permettront un jour de les intégrer dans des comparaisons.

Essayons d’aller maintenant au-delà du résultat global pour prendre en considération les
différentes sous-populations de notre étude.

La Figure / Abbildung 8c nous montre que, lors de la deuxième transition, la proportion de
jeunes désireux de poursuivre leur formation est plus grande en Suisse alémanique (82%)
qu’en Suisse romande (67%). Ce résultat est en concordance avec les résultats à la
question portant sur les raisons qui ont poussé à s’orienter vers une EPPT lors de la
première transition: Les jeunes germanophones avaient également été plus nombreux que
les jeunes Romands à indiquer que leur choix d’entrer en EPPT était motivé par les
meilleures possibilités de formation ultérieure. (voir chap. 6.3)

La même concordance entre les résultats portant sur la première et la deuxième transitions
se retrouve quand on prend en considération les deux groupes professionnels: Que ce soit
en début ou en fin de formation, les jeunes en ESC semblent plus intéressés par la formation
subséquente que les jeunes automaticiens qui fréquentent des Ecoles de métiers (EM;
Lehrwerkstätten: LWS).

Pour mieux comprendre ce qui se passe à propos des projets de formation, il nous faut
toutefois aller vers une analyse plus fine, au niveau des classes. Ainsi que nous l’avons
exposé précédemment (voir chap. 3.3), nous avons deux types de classes dans notre
échantillon.

Les classes 2, 3 et 5 constituent le premier type. Ce sont des classes essentiellement
destinées à préparer les jeunes à une Maturité professionnelle. Les classes 2 et 5
regroupent en effet des jeunes qui sont censés poursuivre leur formation en 4e année en vue
de l’obtention d’une Maturité professionnelle commerciale. Quant à la classe 3, même si elle
accueille quelques jeunes qui préparent uniquement le CFC, elle compte une majorité
d’étudiants qui veulent obtenir également une Maturité professionnelle technique. Dans ces
classes-là, les projets, à quelques mois de la 2e transition, sont clairement établis: 47 jeunes
sur 52 disent qu’ils vont poursuivre leurs études et qu’ils le font pour obtenir la Maturité
professionnelle. (Les cinq autres ont, quant à eux, décidé d’entrer dans la vie
professionnelle.) Et 24 d’entre eux indiquent même souhaiter continuer à se former au-delà
de la Maturité professionnelle: Sept souhaitent entrer plus tard dans une Haute école
(Université ou Haute école spécialisée), trois veulent intégrer la formation professionnelle
supérieure, cependant que les quatorze autres ne peuvent encore préciser ce projet lointain.

Le deuxième type regroupe les classes 1, 4 et 6. Les classes 1 et 4 sont destinées à
préparer les jeunes au Diplôme de commerce, cependant que la classe 6 conduit en principe
au CFC d’automaticien, avec toutefois de bonnes possibilités d’enchaîner vers la Maturité
professionnelle. Ces classes sont donc en principe moins exigeantes que les classes du
premier groupe et elles forment des jeunes qui, au départ, ne comptaient pas forcément
poursuivre leurs études. Or nous avons découvert que plus de la moitié d’entre eux – soit 21
sur 38 – déclarent, dans notre enquête, vouloir approfondir leur formation. Leurs projets
semblent toutefois plus flous que ceux du premier groupe de classes. Ainsi, seuls quatre
jeunes peuvent préciser de quel projet de formation il s’agit: Trois optent pour la Maturité
professionnelle et un indique la formation professionnelle supérieure. Les autres ne peuvent
formuler un projet ou alors font mention d’un projet irréaliste dans l’immédiat (par exemple
entrer à l’Université). Il faut aussi relever que les jeunes de ce deuxième groupe de classes
sont nettement moins avancés dans les démarches de préparation de leur avenir puisque
seulement 14 d’entre eux (sur 38) ont déjà un engagement fixe, que ce soit un contrat de
travail ou une confirmation d’admission dans un institut de formation. Pour les jeunes de ce
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deuxième groupe, l’avenir immédiat semble donc plus ouvert que pour ceux du premier
groupe. Et on ne peut pas exclure que le souhait de poursuivre leurs études est, pour
certains d’entre eux, notamment pour les élèves des ESC, un choix „de réserve“ au cas où
ils ne trouveraient pas d’emploi. C’est du moins ce que l’on peut supposer sur la base des
remarques de certains des experts qui soulignaient que le Diplôme de commerce n’est
parfois pas suffisant, alors que la Maturité professionnelle représente une bonne garantie de
trouver un emploi. (voir chap. 8.2) Mais, bien évidemment, seule une étude longitudinale
pourrait nous en apprendre davantage à ce sujet.

Intéressons-nous maintenant au quart de nos sujets (21 jeunes en tout) qui ont répondu
vouloir entrer dans le monde du travail au sortir de leur formation actuelle. Sept d’entre
eux n’ont pas précisé quel métier ils souhaitent exercer. Nous pouvons par contre constater
que, sur les 14 autres, 13 comptent travailler dans le métier auquel ils se sont formés ou
dans un métier proche.

Invités à se prononcer quant à leurs chances sur le marché du travail après la fin de la
formation en EPPT, les jeunes se montrent en général optimistes: 62% d’entre eux estiment
en effet que leurs chances sont très bonnes ou bonnes, alors que seulement 9% les
considèrent comme mauvaises ou très mauvaises. (voir Figure / Abbildung 8d) Il nous est
toutefois impossible de dire si les jeunes ont estimé quelles étaient leurs chances
immédiatement après le CFC – ou le Diplôme de commerce – ou s’ils se sont mis, le cas
échéant, dans la peau de futurs titulaires de Maturité professionnelle.

Figure / Abbildung 8d

Quant aux différences que l’on observe entre les sous-populations de notre étude, elles nous
semblent refléter la situation actuelle de l’emploi en Suisse. Le taux de chômage est en effet
plus élevé en Suisse latine (Suisse romande et Suisse italienne) qu’en Suisse alémanique.
Par ailleurs, les automaticiens constituent une profession très recherchée actuellement,
cependant que les emplois dans le commerce se font plus rares.

Ces résultats vont se trouver confirmés par l’analyse des réponses à la question 3.6, portant
sur l’appréciation que font les jeunes d’un certain nombre de facteurs pouvant entrer en jeu
sur le marché du travail.

Regardons tout d’abord les résultats selon les professions. (voir Figure / Abbildung 8e)
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Figure / Abbildung 8e

Futurs automaticiens et futurs diplômés de commerce ne se distinguent guère en ce qui
concerne l’estimation des compétences personnelles qu’ils peuvent faire valoir sur le marché
du travail: Ils s’estiment bien armés du point de vue de la culture générale, de la formation
théorique et surtout ils évaluent très positivement leurs compétences sociales. Leur point
faible réside, à leurs yeux, dans leurs connaissances pratiques. Plus nombreux sont
toutefois les automaticiens à juger leurs connaissances pratiques bonnes ou très bonnes
(50%) que les étudiants en commerce (27%), ce qui rejoint les résultats portant sur
l’évaluation de la formation. (voir chap. 7.3) De même leurs contacts avec les employeurs et
leur concurrentialité par rapport à des jeunes issus d’un AE ne sont pas jugées très
positivement, que ce soit par les étudiants automaticiens ou par les étudiants en commerce.
Par contre, il y a une différence très marquée en ce qui concerne l’estimation des facteurs
que nous pourrions qualifier d’extrinsèques: 70% des futurs automaticiens estiment que la
situation sur le marché du travail est bonne ou très bonne, alors qu’ils ne sont que 37% des
étudiants en commerce à faire part d’une appréciation similaire. Et 80% des futurs
automaticiens estiment la demande pour leur profession très bonne ou bonne, contre
seulement 43% des futurs Diplômés de commerce.

La comparaison entre les jeunes issus des deux régions linguistiques du pays (Figure /
Abbildung 8f) donne des résultats intéressants. Dans l’ensemble, les jeunes Suisses
alémaniques émettent des estimations plus positives que les jeunes Suisses romands, qu’il
s’agisse des facteurs extrinsèques (marché régional du travail, demande pour la profession,
concurrentialité par rapport aux jeunes terminant leur AE) ou qu’il s’agisse de facteurs
intrinsèques (compétences sociales, culture générale et formation théorique). Par contre ils
sont un peu moins nombreux que les jeunes Romands à évaluer positivement ou très
positivement leurs connaissances pratiques et leurs contacts avec les employeurs. Nous
retrouvons ici les mêmes différences que celles que nous avions déjà pu mettre en évidence
dans l’analyse de la manière dont les jeunes estiment les différents aspects de leur
formation. (voir chap. 7.3) Il semble donc bien que les jeunes Suisses alémaniques
considèrent, plus souvent que leurs camarades francophones, que leur formation en EPPT
est de grande valeur.
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Figure / Abbildung 8f

Nous avons utilisé le test Spearman’s rho pour analyser la corrélation entre la variable
„Estimation des chances sur le marché du travail“ (Question 3.5) et les items d’appréciation
des différents facteurs en jeu sur le marché du travail (Question 3.6). Nous avons ainsi pu
mettre en évidence une corrélation très significative entre l’estimation des chances et les
différents items que voici:

- Demande pour ma profession: .460
- Concurrentialité par rapport aux apprentis: .456
- Situation régionale du marché du travail: .421

Deux corrélations significatives ont été trouvées entre l’estimation de ses propres chances
sur le marché du travail et les items:

- Compétences sociales: .249
- Contacts avec les employeurs: .236

Par contre les corrélations se sont avérées non significatives avec les autres variables:

- Connaissances professionnelles pratiques
- Culture générale
- Formation théorique

Sous toutes réserves (notre échantillon est petit et les valeurs ne sont guère élevées au
Spearman’s rho) nous en déduisons que les jeunes tendent à considérer que le locus of
control sur le marché du travail est surtout externe. Selon eux, leurs chances sur ce marché
dépendraient donc plutôt de la conjoncture mais aussi, secondairement, de leurs contacts.
Leurs compétences propres seraient, à leurs yeux, moins déterminantes pour décrocher un
emploi, qu’ils jugent ces compétences comme étant plutôt faibles (connaissances pratiques)
ou plutôt élevées (culture générale, connaissances théoriques). Mais peut-être que ce sont
précisément ces dernières compétences qui les motivent à poursuivre leur formation.
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8.4 Comment les entreprises décrivent leurs procédures et critères d’embauche

Après avoir analysé les avis des experts et des jeunes en formation sur l’entrée dans la vie
professionnelle suite à une EPPT, il est temps de se tourner vers les 31 entreprises qui ont
participé à notre enquête. Quelles sont leurs procédures d’embauche? Quels sont les
critères de choix les plus importants à leurs yeux? Préfèrent-elles embaucher des jeunes
issus d’une EPPT ou d’un AE et pourquoi? Reprenons ces différents aspects dans l’ordre.

La Figure / Abbildung 8g nous renseigne tout d’abord sur les procédures de recrutement
utilisées par ces entreprises. (Question 2.1 du questionnaire)

Figure / Abbildung 8g

On peut tout d’abord constater que deux procédures sont utilisées de manière prioritaire: le
recueil d’offres spontanées et les entretiens d’embauche. Il s’agit donc de techniques
permettant d’entrer en relation avec des employés potentiels encore inconnus.77 Ces
procédures l’emportent largement sur celles consistant à exploiter des contacts établis avec
les jeunes durant leur temps de formation. De même la procédure qui revient à demander
aux employés potentiels un travail probatoire est assez peu répandue. Enfin le recours à des
centres d’évaluation n’a été mentionné que par trois des 31 entreprises participantes. Il doit
s’agir de centres d’évaluation internes à l’entreprise; en effet, quand nous les contactions, les
entreprises qui délèguent la sélection de leur personnel à des centres externes d’évaluation
ont décliné l’invitation de participer à l’enquête VZBALD puisque ne pouvant pas répondre
par elles-mêmes au questionnaire.

Dans cette question 2.1, les entreprises devaient en fait préciser leurs procédures
d’embauche, d’une part pour les personnes issues d’un AE et d’autre part pour les
personnes ayant suivi une EPPT. Leurs réponses nous révèlent que la stratégie consistant à
s’appuyer sur des contacts établis lors de la formation et lors de la conduite de projets est
plus fréquente en ce qui concerne les jeunes en AE (BL) que les étudiants en EPPT (BVZS),
alors que les contacts au travers des stages constituent, pour les employeurs, une possibilité
plus développée de faire connaissance avec les jeunes en EPPT qu’en AE. Rien que de
logique à cela, si l’on se souvient que les entreprises de notre enquête ne coopèrent guère

                                                  
77 La procédure consistant à publier des offres d’emploi est du même ordre, mais elle ne figurait pas
parmi les items proposés aux entreprises.
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avec les EPPT, sauf pour ouvrir leurs portes à des stagiaires venant de ces écoles. (voir
chap. 4.3) Nous avons plus de peine à expliquer pourquoi les entreprises indiquent procéder
par offres spontanées et par entretiens d’embauche plus souvent à propos des jeunes
venant d’un AE que pour ceux ayant fait une EPPT. Est-ce le reflet du fait que, dans
l’ensemble, elles emploient davantage de personnes ayant passé par l’AE? Et comment
comprendre l’écart qui se marque à propos de la procédure „Travail probatoire“? En nous
basant sur les réflexions des experts (voir chap. 8.2), nous pouvons risquer l’hypothèse que
les entreprises estiment plus souvent nécessaire de vérifier ce dont sont capables des
anciens apprentis qu’ils n’en éprouvent le besoin pour des jeunes ayant suivi une EPPT,
dont on sait qu’ils ont tous suivi le même programme de formation.

La question 2.2 cherchait à cerner quels sont les critères que les entreprises prennent en
compte lors de procédures d’engagement. Quelles sont, à leurs yeux, les caractéristiques
principales que doivent présenter les candidats? La Figure / Abbildung 8h permet une vue
d’ensemble des résultats.

Figure / Abbildung 8h

Le profil qui se dégage est on ne peut plus clair. Ce qui est le plus important pour les
employeurs, ce sont les compétences des individus avec, dans l’ordre décroissant, les
„Compétences personnelles“, la „Compétence professionnelle“ puis les „Compétences
sociales“ et les „Expériences pratiques“. Bien évidemment, le „Domaine de formation“ et la
„Certification“ sont également importants: Plus de la moitié des entreprises déclarent prendre
en compte ce critère dans une grande ou dans une très grande mesure. La „Note obtenue à
la fin de la formation“ par le candidat semble, elle, de moindre importance. Quant aux quatre
autres critères proposés, ils n’ont guère été retenus comme déterminants par les entreprises
de notre enquête. Ainsi l’âge des candidats et leur lieu d’habitation ne sont pas pertinents
pour les employeurs. Il en va de même pour la réputation de l’entreprise formatrice,
respectivement de l’EPPT.

Il est intéressant de souligner que ce profil ne correspond guère à l’appréciation faite par les
experts de ce que sont les critères importants pour les employeurs au moment de
l’embauche. (voir chap. 8.2) Les experts avaient en effet estimé que la réputation du lieu de
formation (entreprise formatrice et EPPT) est un facteur important aux yeux des employeurs
et ils n’avaient par contre pratiquement pas fait allusion aux compétences propres des
individus. Par contre il y a unanimité entre l’appréciation des experts et celle des employeurs
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sur l’importance que ces derniers accordent au domaine et aux contenus de formation des
candidats. Par ailleurs, nous ne pouvons que regretter ici que la question 2.2 du
questionnaire à l’intention des entreprises ne comportait pas d’item sur la formation
théorique ou la culture générale des candidats, puisque ces aspects étaient vus, tant par les
experts que par les jeunes de notre enquête, comme constituant les points forts des
personnes formées dans une EPPT.

Les questions portant sur les préférences des entreprises en fonction de la formation
suivie par les candidats étaient présentées à deux reprises dans le questionnaire de l’étude
suisse: une première fois en ce qui concerne l’embauche de personnel dans le domaine de
l’électricité et une seconde fois en ce qui concerne l’embauche de personnel dans le
domaine commercial. Nous voulions en effet pouvoir apprécier les éventuelles différences
entre ces deux domaines professionnels puisque, comme nous l’avons mentionné à
plusieurs reprises, les ESC constituent actuellement un cas particulier d’EPPT. Au total, 24
des 31 entreprises ont répondu à la partie concernant l’engagement d’employés dans le
domaine de l’électricité, alors que 28 d’entre elles ont rempli la partie concernant
l’engagement d’employés pour des fonctions commerciales.

Figure / Abbildung 8i

Figure / Abbildung 8j
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Regardons tout d’abord les réponses des entreprises aux questions 2.3, respectivement 2.6:
„Quel(le)s candidat(e)s préférez-vous?“ La Figure / Abbildung 8i synthétise les prises de
position concernant le domaine de l’électricité, cependant que la Figure / Abbildung 8j fait de
même à propos du domaine commercial. Les résultats sont patents. Les entreprises disent
ne jamais donner la préférence à un candidat issu de l’enseignement général, ce qui semble
parfaitement logique puisque, par définition, ces personnes ne sont pas préparées à
l’exercice d’un emploi. Dans leur grande majorité, les entreprises disent préférer embaucher
quelqu’un qui a fait un AE ou alors elles n’ont pas de préférence entre les deux voies de
formation, AE et EPPT. L’avantage des personnes ayant fait un AE est encore plus évident
dans le domaine de l’électricité.

Ces résultats se sont tout d’abord avérés surprenants pour nous. Rappelons en effet que
seules des entreprises employant à la fois des personnes issues des AE et des EPPT ont
participé à notre enquête. A priori nous n’avions donc pas, dans notre échantillon,
d’entreprises „allergiques“ aux personnes ayant été formées en EPPT. Mais il convient aussi
de se rappeler que, lors de notre premier contact avec eux, la plupart de nos correspondants
dans les entreprises ne pouvaient spontanément dire si et dans quelle proportion ils
employaient de telles personnes. Le lieu de formation professionnelle initiale de leur
personnel n’était en général pas pertinent à leurs yeux. Nous en déduisons que, pour
répondre à la question de leurs préférences en matière d’embauche, les entreprises se sont
concentrées sur l’engagement de personnes fraîchement émoulues de leur formation. Et,
dans ce cas-là, si elles ont une préférence, celle-ci va aux jeunes qui ont fait un AE.

Les réponses des entreprises aux questions 2.5 (pour le domaine de l’électricité) et 2.8 (pour
le domaine commercial) devraient en principe nous donner les raisons qui fondent cette
préférence. Les entreprises avaient en effet à préciser leurs attentes vis-à-vis des
personnes issues des deux types de formation, et ce à propos d’un certain nombre de
qualités nécessaires à l’exercice d’un métier. Or, nous découvrons (voir Figure / Abbildung
8k et Figure / Abbildung 8l) que leurs attentes sont pratiquement les mêmes vis-à-vis de ces
deux populations.

Figure / Abbildung 8k
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Bei der Einstellung erwartete Qualitäten der Absolventen
(Kaufmännischer Bereich)

Certes, dans le domaine de l’électricité, il y a parfois des attentes plus grandes à l’encontre
des anciens apprentis que vis-à-vis des anciens élèves d’EPPT, mais les différences sont
minimes. Et dans le domaine commercial, ces attentes sont quasi identiques pour les deux
groupes. Si l’on veut s’essayer à une analyse plus fine – bien que très risquée étant donné
que nous n’avons qu’un nombre peu élevé d’entreprises – on peut relever que les
entreprises attendent légèrement plus de compétences „pratiques“ et d’efficacité immédiate
de la part des anciens apprentis, alors que, des jeunes issus des EPPT, elles espèrent qu’ils
ont davantage développé certaines qualités („Capacité d’innover“ et „Envie de progresser“)
qui pourraient se révéler intéressantes pour l’entreprise à moyen terme. Cette analyse se
voit confirmée par les quelques réponses formulées aux questions ouvertes (Questions 2.4
et 2.7). Ce que les entreprises disent spontanément vouloir trouver comme qualités chez les
jeunes qui sortent d’un AE, c’est le sens des réalités – y compris des réalités financières – ,
la capacité de gérer des problèmes concrets ainsi que de meilleures expériences pratiques.
Ce qu’ils comptent trouver chez les jeunes ayant fait leur formation professionnelle en EPPT,
c’est une meilleure formation de base et de meilleures compétences intellectuelles.78

En résumé, nous pouvons dire que, quand ils engagent des jeunes tout frais issus de leur
formation, les employeurs semblent plutôt privilégier ceux qui ont fait un AE mais que,
fondamentalement, ils n’ont pas des attentes très différenciées selon le lieu de formation des
personnes. Ce qu’elles attendent de tous, ce sont des compétences élevées et dans tous les
domaines!79

                                                  
78 Ce qui nous fait regretter que, tout comme c’était déjà le cas dans la question 2.2, aucun item
portant sur les „avantages“ potentiels des jeunes en EPPT (culture générale, formation théorique) n’ait
été soumis à l’appréciation des entreprises dans les questions 2.5 et 2.8.
79 A l’exception de la mobilité géographique qui semble les laisser plutôt indifférents.
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Synthèse (français)
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Synthèse

Cette synthèse sera articulée en quatre parties. La première sera d’ordre essentiellement
méthodologique. Nous présenterons en effet la manière dont les directives du projet
international VZBALD80 sur les Ecoles de formation professionnelle à plein temps (EPPT) ont
été appliquées dans l’étude suisse, et ce pour chacune des quatre enquêtes qui la
constituent. Les deuxième et troisième parties seront consacrées à une lecture croisée des
principaux résultats issus de ces différentes démarches de recherche. Nous nous centrerons
d’abord
– dans la deuxième partie – sur la question de la place occupée et des fonctions remplies
par ces écoles au sein du système suisse de formation professionnelle. Puis, dans la
troisième partie, nous mettrons au centre de la réflexion non plus le système, mais les
individus en formation: Pourquoi et comment sont-ils entrés dans une école de ce type? Quel
bilan tirent-ils de leur formation et quelles sont leurs perspectives d’avenir? Enfin, nous
conclurons cette synthèse par quelques commentaires personnels et quelques propositions
pour la poursuite de la recherche sur les EPPT.

Quatre enquêtes pour une seule étude

Conformément au design du projet international VZBALD, l’étude suisse a traité de la
problématique des EPPT81, sur un plan général, mais aussi en se focalisant plus
particulièrement sur deux formations, une dans le domaine de l’électricité et une dans le
domaine commercial. Dans le domaine de l’électricité, la formation  mise sous la loupe a été
celle qui, en 4 ans, mène au Certificat fédéral de capacité (CFC) d’automaticien/ne; cette
formation peut se réaliser soit par la voie de l’Apprentissage en entreprise (AE) soit en
fréquentant une EPPT, en l’occurrence une Ecole de métiers (EM). En ce qui concerne le
domaine commercial, nous avons particulièrement investigué la formation au Diplôme de
commerce, dispensée dans les Ecoles supérieures de commerce (ESC), et qui est reconnue
comme équivalente au CFC d’Employé de commerce que les jeunes peuvent acquérir au
terme d’un apprentissage en entreprise (AE).82

Toujours conformément au Design du projet international, nous avons réalisé, en Suisse,
quatre enquêtes complémentaires.

a) Nous avons tout d’abord procédé à une étude documentaire. Celle-ci a pris en
compte les informations et documents concernant la problématique des EPPT que
nous avons pu rassembler jusqu’en septembre 2006. Il s’agissait essentiellement de
documents législatifs et officiels, notamment ceux de l’Office fédéral de la formation
professionnelle et de la technologie (OFFT), des données statistiques publiées ou
mises en ligne par l’Office fédéral de la statistique (OFS) ou par des administrations

                                                  
80 VZBALD : Vollzeitschulische Berufsausbildung in ausgewählten europäischen Ländern mit dualen
Berufsbildungsangeboten. Les autres pays participant au projet international VZBALD, dirigé par le
„Bundesinstitut für Berufsbildung“ (BIBB, Bonn), étaient l’Autriche, le Danemark et les Pays-Bas.
81 L’acronyme EPPT n’est ni officiel ni usuel. Nous l’avons créé de toutes pièces pour cette étude,
comme terme générique permettant de rendre compte à la fois des Ecoles de métiers (terme utilisé
pour les écoles professionnelles à plein temps dans les domaines techniques et artisanaux) et des
Ecoles supérieures de commerce. C’est également pour des raisons de facilité, mais aussi de
précision, que nous avons introduit l’acronyme AE pour désigner l’Apprentissage en entreprise.
82 Les responsables du projet VZBALD ayant demandé aux quatre pays participant de se concentrer
sur les formations conduisant à la première qualification de la formation professionnelle de base, nous
avons décidé de faire l’impasse sur les formations conduisant à la Maturité professionnelle.
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cantonales, mais aussi d’ouvrages de réflexion et de rapports de recherche dans le
domaine de la formation professionnelle. Il est à noter ici que les EPPT n’ont que
rarement fait l’objet de statistiques ou d’études scientifiques spécifiques et que les
informations à leur propos ont souvent dû être extraites de travaux portant sur la
formation professionnelle en général, voire sur l’ensemble du secondaire II.

b) De novembre 2006 à janvier 2007, nous avons réalisé des interviews individuels
semi-dirigés avec dix experts choisis parmi les responsables de la formation
professionnelle en Suisse. Le panel d’experts a été constitué de manière à assurer
une triple représentativité: les deux régions linguistiques les plus vastes du pays
(Suisse alémanique et Suisse romande), les deux domaines professionnels phares
de l’étude (Electricité et Commerce) et enfin les trois partenaires en charge de la
formation professionnelle (Confédération, Cantons et Organisations du monde du
travail). La contribution de ces dix experts a été particulièrement importante en ce qui
concerne le rôle joué par les EPPT au sein du système suisse de formation ainsi que
les développements, actuels et futurs, de ces écoles. L’essentiel de leurs propos se
trouvera donc présenté dans la deuxième partie de cette synthèse.

c) Une enquête par questionnaires a été effectuée auprès de 90 jeunes qui, en avril -
mai 2007, se trouvaient dans leur dernière année de formation en EPPT. Tant en
Suisse alémanique qu’en Suisse francophone nous avons fait remplir un
questionnaire aux élèves de deux classes de 3e année d’une ESC et d’une classe de
4e année d’automaticiens au sein d’une EM. Nous avons ainsi pu assurer un bon
équilibre entre ces deux régions linguistiques, puisque ce sont les avis de 44 jeunes
Suisses alémaniques et de 46 jeunes Suisses romands qui ont pu être récoltés. Mais
il y a par contre une surreprésentation des jeunes en ESC (70) par rapport aux
jeunes étudiant l’automatique (20). Par ailleurs, si la parité entre les sexes est
pratiquement respectée, avec 43 jeunes filles et 47 jeunes hommes dans notre
population d’enquête, elle ne se retrouve pas à l’intérieur de la variable „Métiers“. En
effet, et ceci n’est guère étonnant, il n’y avait aucune fille dans les deux classes
préparant au CFC en automatique. Le questionnaire comportait une majorité de
questions fermées, complétées par quelques questions ouvertes. Une partie de ce
questionnaire était de nature rétrospective puisqu’on demandait aux jeunes de
décrire comment s’était déroulée la transition entre l’école obligatoire et l’entrée en
EPPT et qu’on les priait également d’évaluer la formation qu’ils y avaient reçue. Mais
le questionnaire comportait aussi une partie prospective, dans laquelle les jeunes
étaient invités à décrire leurs projets et à se prononcer sur leurs perspectives
d’avenir. Les principaux résultats de l’enquête auprès des étudiants se trouvent dans
la troisième partie de cette synthèse.

d) La dernière enquête a été réalisée, dans le courant de l’été 2007, auprès de 31
entreprises. Les entreprises cibles de cette recherche devaient satisfaire à deux
critères: employer du personnel dans le domaine de l’électricité et/ou du commerce et
compter, dans ce personnel, à la fois des employés ayant acquis leur formation par la
voie de l’AE et des employés ayant suivi une EPPT. La démarche a consisté en une
prise d’informations spontanées par téléphone, suivie de l’envoi d’une lettre de
présentation de l’étude VZBALD et d’un questionnaire, que nos répondants étaient
invités à remplir soit de manière électronique soit sur une version papier. Ce sont en
général les Directeurs et Directrices des ressources humaines ou, à défaut, les
personnes responsables du secteur de la formation ou de l’administration de
l’entreprise, qui ont rempli le questionnaire. Celui-ci comportait essentiellement des
questions fermées, parfois complétées de quelques questions ouvertes. La première
partie investiguait l’engagement des entreprises dans la formation professionnelle,
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notamment leur collaboration éventuelle avec les EPPT. (Les résultats portant sur
ces aspects-là figurent dans la deuxième partie de cette synthèse.) Dans la seconde
partie du questionnaire, les entreprises étaient invitées à nous faire part de leurs
stratégies et de leurs préférences en matière d’engagement de personnel: Préfèrent-
elles embaucher des personnes sortant d’un AE ou d’une EPPT, et pourquoi? (Le
résumé de leurs prises de position apparaît dans la troisième partie de cette
synthèse.) Il convient de souligner que cette enquête auprès des entreprises a
nécessité un grand investissement en temps et en énergie. En effet, nombre
d’entreprises contactées ne remplissaient pas l’un ou l’autre des critères, ou alors
elles ne souhaitaient pas participer à l’enquête. Par ailleurs, si nous avons pu assurer
un bon équilibre entre les régions linguistiques du pays, il n’en va pas de même
concernant la taille des entreprises: Les grandes entreprises sont surreprésentées
par rapport aux PME. Le panel d’entreprises participantes ne peut donc nullement
être considéré comme représentatif du monde du travail.

Il ressort de ce qui précède que ces quatre enquêtes nous ont permis de recueillir de
nombreuses données concernant les EPPT en Suisse, mais que ces données n’ont pas
toutes le même statut. L’on peut en effet considérer les statistiques sur les taux de
fréquentation ou les taux d’échec comme des éléments objectifs. Mais il n’en va pas de
même pour la majorité des informations recueillies, tant dans certaines des recherches que
nous avons analysées lors de l’étude documentaire que dans nos propres enquêtes auprès
des différents acteurs, jeunes en formation, experts et employeurs. Ce sont alors plutôt des
avis personnels, donc des éléments subjectifs – au demeurant tout aussi intéressants que
les données objectives – qui ont été recueillis puis analysés.

Deux voies pour un seul système de formation professionnelle

En Suisse, le niveau secondaire II se compose de l’enseignement général (27% des
apprenants) et de la formation professionnelle de base (73% des apprenants).

L’enseignement général comprend essentiellement les Gymnases et les Ecoles de culture
générale. Il est placé sous la responsabilité des cantons, lesquels se coordonnent toutefois
entre eux pour la définition des plans d’études cadre et pour la reconnaissance des titres. La
Maturité gymnasiale donne directement accès aux études universitaires.

La formation professionnelle repose, elle, sur la responsabilité partagée de différents
partenaires.

- La Confédération est la plus haute instance. Elle est responsable du pilotage
stratégique et du développement.

- Les Cantons ont un devoir de mise en œuvre et de surveillance.

- Les Organisations du monde du travail, qui comprennent notamment les Associations
professionnelles, ont un rôle déterminant dans la définition des contenus de formation
et l’organisation des examens.

La formation professionnelle de base dure 3 ou 4 ans selon les métiers et elle est
généralement couronnée par le CFC. Celui-ci donne accès à la formation professionnelle
supérieure, notamment aux Ecoles supérieures. Le certificat de Maturité professionnelle, qui
existe depuis une dizaine d’années en Suisse, est décerné aux jeunes qui ont effectué une
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formation plus exigeante sur le plan de la culture générale.83 Il ouvre les portes des Hautes
écoles spécialisées.

La formation professionnelle de base est le plus souvent réalisée par la voie de
l’apprentissage au sens strict du terme, c’est-à-dire dans une alternance entre l’entreprise –
qui paie un petit salaire à ses apprentis – et l’école professionnelle placée sous la
responsabilité cantonale. Mais, pour un certain nombre de professions, la formation peut
aussi s’effectuer dans des EPPT84, lesquelles sont généralement d’obédience cantonale.
Ces écoles sont gratuites ou alors n’exigent qu’un écolage modeste et, bien sûr, les jeunes
qui s’y forment ne touchent pas de salaire.

Apprentissage en entreprise (AE) et école de formation professionnelle à plein temps (EPPT)
représentent donc deux variantes, deux manières différentes d’organiser la formation des
jeunes au sein d’un seul et même système de formation professionnelle.

Sur l’ensemble des jeunes qui, en Suisse, souhaitent se qualifier pour un titre de la formation
professionnelle de base, environ 14% fréquentent des EPPT, une proportion qui est
demeurée quasi à l’identique depuis au moins une quinzaine d’années. On note toutefois
d’importantes différences entre les régions linguistiques du pays, reflétant l’existence de
traditions et de sensibilités propres en matière de formation. Ainsi, dans la Suisse latine
(francophone et italophone) cette voie de formation regroupe environ 28% des jeunes
suivant une formation professionnelle de base, alors qu’elle ne compte que 9% des jeunes
correspondants en Suisse alémanique.85

Les EPPT ne constituent certainement pas une nouveauté dans le paysage suisse de la
formation. Ainsi que nous le rappellent Gonon (1994; 1999) et Wettstein (1999), elles ont fait
leur apparition au début du 19e siècle et se sont ensuite développées pour répondre à deux
objectifs corollaires: le développement industriel et la formation d’une élite. Mais d’autres
missions sont venues s’y ajouter dans la seconde moitié du 20e siècle, par exemple assurer
la formation de jeunes défavorisés ou pallier au manque de places sur le marché de
l’apprentissage.86 Ainsi que nous le montre une étude réalisée dans le canton de Berne
(Gertsch, 2002) chacune des EPPT actuellement en activité présente un profil qui lui est
propre, défini tant par l’enracinement dans le contexte local – notamment dans le tissu
économique d’une région – que par l’héritage des différentes fonctions assumées au fil du
temps.

La nouvelle Loi sur la formation professionnelle, votée par le Parlement fédéral le 13
décembre 2002 et entrée en vigueur le 1er janvier 2004, s’inscrit dans cette tradition qui veut
que la formation professionnelle puisse s’acquérir par différentes voies. Cette loi va même
plus loin que la précédente (datant de 1978). Elle commence en effet par énumérer les
différents lieux possibles de formation:

«La formation professionnelle initiale se déroule en règle générale dans les lieux de
formation suivants:
a. dans l’entreprise formatrice, un réseau d’entreprises formatrices, une école de métiers,
une école de commerce ou dans d’autres institutions accréditées à cette fin, pour ce qui
                                                  
83 Comme indiqué ci-dessus, l’étude suisse a fait l’impasse sur la problématique de la maturité
professionnelle.
84 A l’opposé, la formation à certains métiers bien spécifiques n’est possible, dans tel ou tel canton,
que dans une EPPT.
85 Office fédéral de la statistique (OFS): Secondaire II – Indicateurs.
(http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/15/04/ind4.indicator.40202.402.html?open=6#6)
86 Deutschschweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz, www.dbk.ch, 07.08.2006.
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concerne la formation à la pratique professionnelle;
b. dans une école professionnelle, pour ce qui concerne la formation générale et la formation
spécifique à la profession;
c. dans les cours interentreprises et dans d’autres lieux de formation comparables, pour ce
qui concerne les compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation
scolaire.» (Art. 16, al. 2)

Puis elle précise que l’accès aux procédures de qualification est possible quels qu’aient été
les lieux et, donc, les modalités de formation:

«L’admission est indépendante du fait d’avoir suivi ou non une filière de formation
déterminée.» (Art. 34, al. 2)

Interrogés sur les différentes fonctions que remplissent actuellement les EPPT au sein du
système de formation professionnelle, les experts ont tous répondu que la principale fonction
est justement de constituer une voie alternative à l’AE. Et ils voient dans l’existence de ces
écoles une manifestation de la richesse du système. Ils sont nombreux à souligner que les
EPPT permettent à certains jeunes de réaliser une formation professionnelle dans un
contexte et selon des modalités qui leur conviennent mieux que ce qu’ils trouveraient dans
un AE. Ils soulignent également que l’enseignement dispensé dans les EPPT est de très
bonne qualité, que ces écoles jouissent d’une excellente réputation auprès du grand public
et qu’elles sont convoitées par les jeunes et leurs parents.

Les experts ont également tenu à rappeler que, à l’exception du domaine commercial (dont
nous présentons les particularités ci-dessous), la formation dispensée via un AE ou via une
EPPT est équivalente. Pour chaque métier – par exemple pour celui d’automaticien qui nous
concerne directement dans cette étude – , c’est en effet le même règlement87 qui est
appliqué, que la formation soit dispensée en AE, en EPPT ou ailleurs. D’autre part, quels
qu’aient été leurs lieux de formation, les jeunes se trouvent regroupés au moment des
examens finaux: Ils passent les mêmes épreuves, sont évalués par les mêmes experts –
lesquels ignorent leur parcours de formation – et peuvent ainsi obtenir la même certification,
qui va leur ouvrir les mêmes débouchés.

Arrêtons-nous maintenant quelque peu à ce qui se passe dans le domaine du commerce. Il
convient tout d’abord de mentionner que les ESC ont, dans leur grande majorité, vu le jour
au sein de l’enseignement général et que nombre d’entre elles se trouvent encore rattachées
à des Gymnases ou à des Ecoles de culture générale. Par ailleurs, elles dispensent un titre
spécifique, le Diplôme de commerce, qui est toutefois considéré comme l’équivalent du CFC
d’Employé de commerce obtenu au terme d’un AE. L’exception que représentent les ESC au
sein de la formation professionnelle est pourtant en passe de disparaître puisque, en
cohérence avec la nouvelle loi, ces écoles devront bientôt devenir une voie en tous points
parallèle à celle de l’apprentissage. Elles seront notamment régies par une même
Ordonnance sur la formation professionnelle initiale, ce qui, concrètement, devrait signifier
une augmentation de la partie pratique; il est notamment question d’organiser
systématiquement des stages en entreprises. Dans leur grande majorité, les experts
approuvent cette mue profonde qui est demandée aux ESC, mais ils sont nombreux à
souligner les difficultés et les risques qui lui sont liés.

                                                  
87 Depuis l’instauration de la nouvelle loi, les anciens règlements sont peu à peu remplacés par des
Ordonnances. Alors que les règlements définissaient les formations sous forme de contenus, ces
Ordonnances sur la formation professionnelle initiale sont tenues de le faire en termes de
compétences.
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Si notre étude a permis de mettre en évidence l’équivalence formelle entre l’AE et les EPPT
– équivalence déjà établie pour la grand majorité des métiers ou, en ce qui concerne le
domaine commercial, équivalence encore en devenir – et si elle a permis de prendre acte de
l’importance que les experts accordent à cette équivalence, elle a également mis le doigt sur
les différences existant entre ces deux voies dans la réalisation de la formation.

Ainsi, les experts soulignent que, les places en EPPT étant très recherchées, ces
établissements procèdent très souvent à des sélections et que, de ce fait, ce sont les
meilleurs qui peuvent aller s’y former. Certains de nos experts ont manifesté leur désaccord
face à ces pratiques qui, à leur avis, faussent le marché de l’apprentissage. Mais, selon la
majorité des experts, ce n’est que dans telle ou telle autre EPPT que l’on a affaire à une
volonté délibérée de trier sur le volet les meilleurs candidats afin de les préparer à une future
entrée dans les Hautes écoles. Autrement dit, seules quelques EPPT sont encore
empreintes de cette ancienne fonction de préparation d’une élite. Mais les experts soulignent
aussi que la fonction d’égalité des chances, que d’aucuns souhaitent voir se développer
dans les EPPT, ne correspond pour l’instant guère à la réalité.

S’il existe une différence notable entre les EPPT et l’AE, elle est à trouver dans la manière
dont la formation est dispensée au quotidien. Selon nos experts, les EPPT, qui peuvent
planifier l’ensemble de la formation des jeunes sans être soumises aux aléas du monde du
travail, permettent une meilleure cohérence pédagogique, notamment dans la progression
didactique et dans la correspondance entre les notions théoriques et les exercices pratiques.
Elles peuvent également assurer la transmission d’une meilleure culture générale et de
connaissances théoriques plus solides. Les EPPT sont par contre moins performantes que
l’AE en ce qui concerne la formation pratique des jeunes, dans la mesure où ceux-ci ne se
trouvent que rarement en prise directe avec la réalité du monde du travail et de ses
contraintes. Selon nos experts, la collaboration entre les EPPT et les entreprises serait en
effet peu développée. Cette hypothèse s’est vue confirmée par l’étude réalisée auprès des
entreprises. En effet, sur 31 d’entre elles, seules 5 déclarent collaborer, dans une certaine ou
dans une grande mesure, avec des EPPT. (Elles sont par contre 21 à être engagées dans le
cadre de l’AE.) Et cette collaboration ne va souvent pas au-delà de l’offre de périodes de
stages aux étudiants des EPPT.

Différentes recherches se sont penchées sur la problématique de la certification, celle de
Spirgi, qui date déjà de 1986, et deux autres plus récentes, celle de Gertsch (2002) ainsi que
la vaste étude intitulée «resap» (Amos, 2003). On peut en conclure que, lors des examens
de certification, les jeunes sortant des EPPT tendent à mieux réussir que leurs camarades
issus d’un AE. Ils présentent dans l’ensemble un taux plus élevé de réussite et leurs notes
sont, en moyenne, supérieures. Mais cette supériorité n’est guère marquée et se révèle, le
plus souvent, non significative d’un point de vue statistique. Par ailleurs, la comparaison des
taux de réussite peut tourner soit à l’avantage des jeunes issus d’un AE soit à l’avantage de
ceux issus des EPPT, selon les métiers et selon les cantons que l’on prend en compte.

Quelle sera, à l’avenir, la place dévolue aux EPPT au sein du système suisse de formation
professionnelle? Nos dix experts ont éprouvé bien des difficultés à le prédire dans la mesure
où de nombreux facteurs entrent en jeu, certains pouvant agir en faveur d’une réduction de
cette voie de formation et d’autres en faveur de son accroissement. Commençons par
résumer les facteurs qui pourraient avoir une influence négative sur le sort des EPPT.

Les EPPT coûtent nettement plus cher à la collectivité publique que l’AE. Et certains experts
pensent que, en fonction des dispositions figurant dans la nouvelle loi, les coûts globaux de
la formation professionnelle pour les cantons qui entretiennent des EPPT vont s’avérer
encore plus élevés qu’auparavant. De ce fait, le monde politique se montre de plus en plus



VZBALD | Rapport «Suisse» | FMR Zulauf | Mai 2008 131

réticent vis-à-vis de ce type de formation. Il est en tout cas évident pour les experts que les
autorités cantonales ne vont pas chercher à compenser le manque de places
d’apprentissage en augmentant l’offre de formation en EPPT. (Les experts approuvent en
général cette position des pouvoirs publics). Au contraire tout est actuellement mis en œuvre
pour promouvoir l’AE. On assiste ainsi à la mise sur pied de campagnes au niveau national
afin de promouvoir la solution de l’apprentissage.

Toujours selon les experts de notre enquête, si d’aventure le monde politique voulait
développer les EPPT, les Associations professionnelles s’opposeraient avec virulence à ce
projet, dans la mesure où elles préfèrent les formations par AE. Notons par ailleurs que les
Organisations du monde du travail pourraient avoir une influence importante sur l’avenir des
EPPT du fait qu’elles sont très actives dans l’élaboration des Ordonnances sur la formation
professionnelle initiale. Or, aux termes de la loi, ces Ordonnances définissent, pour chacun
des métiers, non seulement l’objet et la durée de la formation de base, mais également la
répartition des lieux de formation.

Passons maintenant aux facteurs qui, toujours d’après les experts, pourraient contribuer à un
développement futur des places de formation en EPPT. Le premier est la volonté des jeunes
terminant leur scolarité obligatoire de rechercher des formations en écoles (EPPT ou
institutions d’enseignement général) plutôt que de se lancer dans un apprentissage et donc
de devoir affronter trop vite le monde du travail. Par ailleurs la tendance est d’aller toujours
plus loin dans les études, ce qui semble plus facile quand on emprunte la voie des EPPT
que celle de l’AE. Une autre raison tient au marché de l’apprentissage. Certains experts sont
convaincus que la situation ne va pas se détendre parce que les entreprises se
désintéressent toujours davantage de la formation professionnelle. Cela amènerait donc les
pouvoirs publics, à leur corps défendant, à ouvrir de nouvelles EPPT. Enfin plusieurs experts
estiment que l’émergence de nouveaux métiers, aux exigences toujours plus poussées,
conduiront inéluctablement au développement de la formation professionnelle à plein temps.
Les EPPT renoueraient ainsi avec leur fonction originelle.

Mais, que les EPPT prennent une place plus modeste ou plus importante au sein de la
formation professionnelle de base, une chose est sûre selon les experts: Il n’y a pas de
volonté politique d’instaurer plus de perméabilité entre ces écoles et l’AE. Les quelques
essais d’organiser, pour les jeunes, des chemins de formation qui combinent les deux voies,
demeurent encore bien confidentiels. D’une manière générale, on tend à renforcer
l’équivalence de ces deux voies plutôt qu’à favoriser leur rapprochement. Les parallèles ne
seraient donc pas appelées à se rencontrer dans un avenir proche…

Deux transitions déterminantes pour les jeunes en formation

Le passage de l’école obligatoire au secondaire II, généralement désigné sous le terme de
„première transition“, représente un moment clé dans le parcours de formation des jeunes.
Et cette première transition ne se déroule pas de la même manière pour tous. Ainsi, l’entrée
dans une formation de l’enseignement général se fait, dans la majorité des cas, directement
après la fin de l’école obligatoire. Par contre le taux d’entrée directe dans la formation
professionnelle au sortir du secondaire I, se situe à 50% environ, ainsi que le montrent les
indicateurs établis par l’OFS (Secondaire II – Indicateurs), un pourcentage qui se retrouve
dans l’étude TREE (Meyer, 2005). Ce phénomène de „transitions indirectes“, qui ne cesse
de se développer, inquiète bien sûr les responsables de la formation professionnelle.

Le problème des transitions indirectes vers la formation professionnelle semble pourtant
concerner avant tout la voie de l’AE. Ainsi, dans le cadre de l’étude TREE, Hupka & al.
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(2006) montrent que l’immense majorité des jeunes qui entrent dans une formation en écoles
à plein temps88 le font durant l’année suivant leur sortie de l’école obligatoire. Et les résultats
concernant le canton de Genève (SRED, 2005) viennent confirmer que le problème des
transitions indirectes touche bien davantage les entrées en AE que les admissions en EPPT.

L’enquête réalisée auprès des jeunes dans le cadre de cette étude VZBALD va, elle aussi,
dans le même sens: Pratiquement 70% des jeunes ont en effet déclaré avoir rejoint leur
EPPT directement après avoir terminé l’école obligatoire, un pourcentage qui se révèle donc
bien supérieur à celui observé pour l’ensemble de la formation professionnelle en Suisse. Ce
résultat est toutefois à interpréter avec prudence. Il n’exprime en effet pas une réalité
objective, mais il est le reflet de ce que les jeunes ont répondu dans le questionnaire. Qui
plus est, ce questionnaire leur a été soumis trois ou quatre ans après les événements.89

Cette enquête a également révélé que les choses ne se passent pas de la même manière
pour les jeunes qui se forment comme automaticiens, dont 90% avaient rejoint leur actuelle
EM immédiatement après l’école obligatoire, et pour ceux qui préparent un Diplôme de
commerce, dont le taux de transitions directes était seulement de 61%.90 Dans le domaine
du commerce, la plupart des transitions indirectes sont le fait de jeunes qui avaient d’abord
commencé une autre formation de niveau secondaire II – le plus souvent le Gymnase – où
ils ont essuyé un échec.

Les deux groupes professionnels qui ont participé à notre enquête semblent en fait avoir eu
des optiques différentes à la fin de leur scolarité obligatoire. Les futurs automaticiens se
focalisaient sur le projet de réaliser une formation professionnelle, puisque leurs choix
prioritaires étaient soit l’EM (45% des réponses) soit l’AE (50% des réponses). A l’opposé,
seulement 7% des jeunes en ESC auraient initialement souhaité faire un AE. Dans leur très
grande majorité, ils désiraient entrer dans une formation en école à plein temps, que ce soit
dans une ESC (49%), dans un Gymnase (29%) ou enfin dans une Ecole de culture générale
(13%).91 Plusieurs experts ont d’ailleurs exprimé la même idée: L’entrée en ESC
correspondrait avant tout à une volonté de se former dans un cadre scolaire, alors que, dans
les autres domaines professionnels, ce serait l’attrait pour un métier qui primerait.

Mais, au fond, qu’est-ce qui peut pousser de jeunes adolescents à s’orienter vers une EPPT
plutôt que vers un AE? La majorité de nos sujets estiment que leur motivation était de
s’ouvrir des perspectives d’avenir plus favorables. Selon eux, la fréquentation d’une EPPT
permet en effet de meilleures possibilités de formation ultérieure et offre de meilleurs atouts
pour la carrière professionnelle. Certes le fait de pouvoir profiter, dans les EPPT, de
                                                  
88 Dans cette étude, toutes les formations en écoles à plein temps sont confondues, qu’elles fassent
partie de l’enseignement général ou de la formation professionnelle. Or cela ne fait pas chuter le
pourcentage de transitions directes, ce qui constitue à nos yeux une preuve que les EPPT ne
connaissent guère ce problème.
89 Par ailleurs nous n’avons pas de possibilité de comparaisons directes avec une population de
référence puisque l’étude VZBALD n’a pris en compte que des jeunes en formation dans les EPPT.
90 Ces pourcentages sont donnés sous toutes réserves, étant donné le faible nombre de sujets dans
notre population d’enquête. Par ailleurs, il ne faudrait surtout pas généraliser à l’ensemble des jeunes
se formant dans des métiers non-commerciaux sur la base des résultats mis en évidence auprès des
futurs automaticiens. Une étude réalisée dans le canton de Genève (SRED, 2005) laisse en effet à
penser que le taux de transitions directes est plus élevé dans les métiers techniques que dans les
métiers artisanaux.
91 Un autre résultat va dans le même sens. Au moment de leur choix, les jeunes en ESC avaient
attribué plus d’importance que leurs camarades automaticiens à des „sources d’information“ liées au
monde scolaire (enseignants et directions d’écoles). Les automaticiens avaient, eux, attribué
davantage de crédit que leurs camarades en ESC à des sources d’information liées au monde
professionnel (tests de capacité et stages en entreprises).
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conditions plus confortables que dans un AE (par exemple plus de vacances et un
environnement de type scolaire) a aussi pesé dans le choix de certains, mais ce type de
motivation semble avoir été moins déterminant pour les jeunes que ne le pensent les
experts.

Quelques mois avant leur certification, les jeunes de notre étude font état d’un haut degré de
satisfaction quant à la formation dont ils ont pu bénéficier dans leurs écoles. Plus de deux
tiers sont particulièrement contents des compétences de leurs enseignants et de la façon
dont ceux-ci les ont pris en charge. Ils ont aussi beaucoup apprécié les relations avec leurs
camarades de classe, ainsi que la variété des contenus d’enseignement. Cela rejoint les
résultats mis en évidence dans d’autres recherches (Spirgi, 1986; Stalder, 2003). Ils sont
également plus de deux tiers à exprimer un jugement très favorable sur la qualité de
l’infrastructure mise à leur disposition. Ils sont par ailleurs environ 60% à se montrer
satisfaits, voire très satisfaits, de la modernité des contenus de formation et de l’équipement
technologique de leur école. C’est dans la même proportion qu’ils ont apprécié la manière
dont les enseignants les ont conduits à la compétence „Apprendre à apprendre“ et dont ils
ont assuré la partie théorique de la formation. Il n’y a par contre qu’un jeune sur deux ou un
jeune sur trois à se déclarer vraiment satisfait des différents aspects de la formation pratique
qui lui a été prodiguée, un jugement qui vient confirmer l’analyse des experts. Aux yeux de
ces différents acteurs, c’est bien la formation pratique qui constitue le point faible des EPPT.

Il faut toutefois noter que les futurs automaticiens sont plus satisfaits de la formation pratique
qu’ils ont reçue que ne le sont les étudiants des ESC, lesquels se montrent par contre
spécialement contents de la compétence de leurs enseignants et de la façon dont on leur a
transmis la compétence „Apprendre à apprendre“, ainsi que de la manière dont la formation
était organisée. Quant à la comparaison entre les deux groupes régionaux de notre étude,
elle a donné, ici, un résultat spectaculaire: pour 15 des 16 aspects soumis à leur
appréciation, les jeunes Suisses alémaniques se sont montrés davantage satisfaits que les
jeunes Suisses romands!

Comment les jeunes de notre étude voient-ils leur avenir immédiat, autrement dit, comment
se passera, selon eux, leur „deuxième transition“? Seulement le quart d’entre eux envisagent
d’entrer directement dans le monde du travail après l’obtention de la certification. Les trois
quarts ont l’intention de poursuivre des études, généralement en vue d’une Maturité
professionnelle. Cette proportion paraît élevée. Nous manquons cependant ici de points de
comparaison puisqu’il ne semble pas exister de statistiques à l’échelle nationale, qui
rendraient compte des modalités de la deuxième transition en fonction de la voie de
formation suivie au secondaire II. Nous pouvons pourtant faire mention de travaux (Spirgi,
1986; SRED, 2005) qui tendent à montrer que les jeunes issus des EPPT poursuivent leur
formation plus souvent que leurs camarades qui ont fait un AE. Telle est d’ailleurs également
l’opinion de la majorité de nos experts.

Concentrons-nous maintenant sur les résultats concernant l’entrée dans le monde du travail.
Comment les jeunes estiment-ils leurs chances, mais aussi qu’en pensent les experts et quel
est le point de vue des entreprises?

Les jeunes se montrent en général optimistes puisqu’ils sont plus de 60% à estimer que
leurs chances sur le marché du travail sont bonnes, voire très bonnes. Mais ils sont
également réalistes. Leurs appréciations reflètent en effet bien la situation actuelle:
légèrement meilleure en Suisse alémanique qu’en Suisse romande et bien meilleure pour les
automaticiens que pour les jeunes Diplômés de commerce. Par ailleurs, une analyse de
corrélation a permis de mettre en évidence que les jeunes de notre population pensent que
leur chance de trouver un emploi dépend prioritairement de la situation dans le monde du
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travail et, dans une moindre mesure, des relations qu’ils ont personnellement développées
avec ce milieu, alors que leurs propres compétences ne joueraient guère de rôle. Qu’ils
disposent de bonnes compétences (ce qui, d’après eux, est le cas pour la culture générale et
les connaissances théoriques) ou de compétences moins bien développées (ce qui, toujours
d’après eux, est le cas dans le domaine pratique) n’aurait ainsi pas une influence
déterminante sur leurs chances d’être engagés.

Que nous ont dit les 31 entreprises ayant répondu au questionnaire? Préfèrent-elles
embaucher des jeunes sortant d’une EPPT ou d’un AE? Dans le domaine commercial, 14
choisiraient un jeune ayant fait un AE contre 2 qui préféreraient quelqu’un sortant d’une
EPPT, cependant que 12 n’auraient pas de préférence. Dans le domaine de l’électricité, 15
entreprises préféreraient un jeune issu de l’apprentissage alors que 8 n’auraient pas de
préférence selon la voie de formation suivie par le candidat et qu’aucune ne choisirait
prioritairement une personne sortant d’une EPPT.

On pourrait donc en déduire que, pour les entreprises consultées, la formation par AE serait
globalement meilleure que celle dispensée en EPPT. Or, quand on leur demande de décrire
les compétences attendues des jeunes ayant effectué un AE, respectivement de ceux qui
ont suivi une EPPT, on est frappé de la similarité de leurs réponses. Les profils attribués aux
uns et aux autres sont en fait très proches. Tout juste note-t-on, vis-à-vis des anciens
apprentis, une attente légèrement supérieure pour certaines compétences, notamment dans
le domaine pratique. Il semble par contre que les entreprises attendraient plus volontiers des
jeunes issus des EPPT qu’ils fassent preuve de la capacité d’innover.92 Ce qui ressort en fait
clairement, c’est que les entreprises souhaitent trouver, chez tous les jeunes en fin de
formation, des compétences élevées, et ce dans tous les domaines!

Par ailleurs, parmi les critères généraux d’embauche que disent appliquer ces entreprises,
ce sont les qualités propres des candidats (compétences personnelles, professionnelles et
sociales) qui viennent en tête. L’expérience pratique des candidats entre aussi beaucoup en
ligne de compte, avant leur domaine de formation ou le certificat qu’ils détiennent. Quant aux
notes obtenues en fin de formation, elles n’intéressent guère les entreprises et,
contrairement à ce que croient les experts, la réputation de l’école ou de l’entreprise
formatrice les laissent pratiquement indifférents.

Que retenir de tout cela? Ces résultats vont, à notre avis, dans le même sens que ce que
deux recherches, réalisées à vingt ans de distance (Spirgi, 1986; Müller & Tomei, 2004) ont
mis en évidence. Ils concordent également avec ce que nous ont dit la plupart des experts.
En sortie de formation, les jeunes qui sont passés par un AE trouvent plus facilement un
emploi que ceux qui ont fréquenté une EPPT, ne serait-ce que parce qu’ils ont la possibilité
d’être embauchés par l’entreprise qui les a formés ou par une entreprise avec laquelle ils ont
été en contact durant le temps de leur apprentissage. Par ailleurs, les employeurs sont
intéressés par le fait que ces jeunes, étant déjà de plain pied avec la réalité du monde du
travail, peuvent se montrer d’emblée efficaces. Mais, passés quelques mois, les chances
des uns et des autres s’égalisent. Ce sont alors les compétences individuelles qui priment
aux yeux des employeurs et non plus le lieu où les candidats se sont initialement formés.93

                                                  
92 Dans la liste des compétences soumises à l’appréciation des entreprises ne figuraient
malheureusement pas les domaines dans lesquels les jeunes des EPPT sont, selon leurs propres
dires et de l’avis des experts, particulièrement à leur avantage. Nous pensons à la culture générale et
aux connaissances théoriques.
93 Nous avons également été frappés par le fait que les représentants des entreprises, avec qui nous
avons discuté par téléphone au début de l’enquête, étaient souvent bien en peine de nous dire s’il y
avait, parmi leurs employés, des personnes ayant fait une formation de base en EPPT.
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De telles affirmations demanderaient néanmoins à être vérifiées par des recherches portant
sur les stratégies réelles d’embauche des entreprises.

Différentes perspectives pour une même problématique

Place maintenant à quelques commentaires plus libres. S’ils sont bien sûr inspirés des
résultats des quatre enquêtes effectuées, ces commentaires trouvent aussi leur origine dans
certains contacts informels établis lors de la réalisation de cette étude. Mais ils sont avant
tout le fruit de notre propre réflexion. Nous les livrons donc ici à titre personnel et dans la
seule intention de venir enrichir le débat sur la formation professionnelle en général, et sur le
rôle et la place des EPPT en particulier.

Nous souhaitons tout d’abord mettre en évidence la tension qui existe – souvent chez une
seule et même personne – entre deux manières de comprendre et de décrire ce qui se
passe en Suisse, en matière de formation professionnelle. La première consiste à se centrer
sur ce qui fait l’unité du système, et l’autre à se focaliser sur la diversité qui règne en son
sein. Et tant l’unité que la diversité peuvent être, tour à tour, connotées positivement.

Ainsi le système suisse de formation professionnelle est volontiers présenté comme une
entité globale, à l’identité bien claire et bien définie par rapport à l’autre entité que représente
l’enseignement général. Et les deux voies de formation que sont l’AE et les EPPT sont alors
considérées comme les deux déclinaisons principales de ce système, dont on souligne d’une
part qu’elles sont équivalentes et d’autre part qu’elles sont différentes. Equivalentes
puisqu’elles sont organisées selon les mêmes textes légaux, qu’elles délivrent les mêmes
qualifications, lesquelles ouvrent les mêmes débouchés. Mais aussi différentes puisqu’elles
correspondent à des traditions et des sensibilités en matière de formation qui seraient
propres aux différentes régions linguistiques du pays et que, par ailleurs, chacune
conviendrait particulièrement à un certain „type“ de jeunes.

L’unité qu’assure la Loi fédérale sur la formation professionnelle se réalise au travers des
lois et règlements cantonaux. Ainsi l’opposition Suisse alémanique – Suisse latine en ce qui
concerne les EPPT recouvre en fait une importante diversité cantonale: Chaque canton gère
à sa manière les offres de formation professionnelle et donne donc plus ou moins
d’importance (et donc de financement) à ces écoles.

De leur côté, les Organisations du monde du travail peuvent aussi influencer le rôle des
EPPT, dans la mesure où, au travers des Ordonnances sur la formation professionnelle
initiale, elles établissent, pour chaque métier, la répartition possible des différents lieux de
formation.

Si l’on se place maintenant au niveau des institutions mêmes de formation, on voit que
chaque EPPT présente son profil propre, avec un agencement spécifique de filières de
formation et une intégration particulière dans le contexte local. Chaque école remplit, à des
degrés divers, une ou plusieurs fonctions différentes: égalisation des chances, préparation
aux études supérieures, maintien du savoir-faire dans des métiers traditionnels ou, au
contraire, instauration de formations pour des métiers émergents.

Passons maintenant à l’exposé d’une deuxième tension qui nous semble à l’œuvre dans le
discours portant sur les EPPT, la tension entre valorisation et dépréciation.

Tout le monde s’accorde à dire que les EPPT assurent une formation de haute qualité et
qu’elles jouissent d’un grand prestige. Les jeunes et leurs parents estiment qu’elles
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constituent une valeur sûre dans la perspective de la formation ultérieure et de la carrière
professionnelle. L’ancrage historique de ces écoles, mais aussi les perspectives d’avenir
qu’elles autorisent (p.ex. pour l’instauration de formations dans des métiers émergents ou
pour l’augmentation de la proportion des jeunes titulaires d’un certificat de Maturité
professionnelle) sont vus comme des atouts au service de la formation professionnelle. Il en
va de même pour les points forts que ces écoles présentent du point de vue de la formation
des jeunes (le savoir-faire pédagogique des enseignants, la transmission de la culture
générale, la solidité de la formation théorique). Mais, dans le même temps, les EPPT sont
violemment critiquées, voire remises en cause, notamment en raison de leur coût élevé pour
la collectivité publique. Et leur principal point faible (une formation pratique sans prise directe
avec le monde du travail) est volontiers monté en exergue. De même, les patrons semblent
apprécier l’existence des EPPT et la formation qui y est dispensée, mais ils disent préférer,
de manière quasi systématique, nous pourrions presque dire de manière „réflexe“, engager
des jeunes issus d’un AE.

Bref, tout le monde clame la grande utilité des EPPT comme alternative de formation. Mais,
au-delà, on semble avoir affaire à des jugements de valeur qui rendent difficile une lecture
sereine des points forts et des points faibles de ces écoles par rapport à l’AE. Comme nous
le disait un expert, on a alors souvent l’impression d’avoir affaire à une „guerre de religions“,
tant les convictions des partisans de l’AE et des partisans des EPPT semblent tranchées.
Ainsi que Pirovano (2003) l’a bien mis en évidence, ces positions difficilement conciliables
sont le reflet de positions politiques divergentes et elles traversent depuis toujours les débats
sur la formation professionnelle. A notre avis, la formation professionnelle aurait tout à
gagner en combinant les avantages des deux modalités de formation, par exemple en
développant, pour certains métiers, des modèles „mixtes“ conjuguant formation en EPPT et
en AE, plutôt qu’en gardant étanches les deux filières et, donc, en risquant de faire perdurer
leurs points faibles respectifs.

Le projet international VZBALD a été l’occasion de réfléchir spécifiquement à la modalité de
formation que constituent, en Suisse, les EPPT. Les différentes enquêtes sont souvent
venues confirmer ou enrichir les quelques recherches qui existaient déjà dans le domaine,
mais elles ont aussi permis d’ouvrir certaines portes nouvelles de réflexion. Nous pensons
notamment à l’enquête réalisée auprès des jeunes en formation. Nous serions
particulièrement intéressés de voir si les différences trouvées entre les jeunes en Ecoles de
commerce et les futurs automaticiens qui sont en Ecoles de métiers se retrouveraient à plus
grande échelle. A-t-on vraiment affaire à deux motivations différentes au moment de l’entrée
dans le secondaire II: pour les premiers la volonté de poursuivre une scolarité et pour les
seconds l’envie de se préparer pour une activité professionnelle spécifique?

Le bilan positif que les jeunes de notre enquête ont tiré de leur formation et leur optimisme
concernant leurs perspectives d’avenir se verraient-ils confirmés par des jeunes fréquentant
d’autres EPPT? Par ailleurs, quelles sont les appréciations de jeunes qui vont terminer leur
formation pour les mêmes professions, mais par la voie de l’AE?

Et comment les choses évoluent-elles par la suite? Le devenir des jeunes qui ont réalisé leur
formation professionnelle en EPPT – tout comme celui des jeunes qui ont fait un AE – recèle
encore sa part de mystère…
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Synthese (deutsch)
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Synthese

Die Synthese umfasst vier Teile. Der Erste behandelt vorwiegend Methodisches: Wie wurden
die Richtlinien des internationalen Projekts VZBALD94 in der schweizerischen Studie
umgesetzt? Wie wurden die vier Einzel-Untersuchungen dieser Studie ausgeführt? Der
zweite und dritte Teil präsentieren die wichtigsten Ergebnisse aus den verschiedenen
Untersuchungen. Im zweiten Teil liegt der Fokus auf der Stellung und der Rolle der
beruflichen Vollzeitschulen im System der Berufsbildung. Der dritte Teil konzentriert sich
nicht auf das System, sondern auf die Jugendlichen in der Ausbildung: Weshalb und wie sind
sie in eine berufliche Vollzeitschule eingetreten? Welche Bilanz ziehen sie? Welches sind
ihre Zukunftsperspektiven? Im vierten und letzten Teil mündet die Synthese in einige
persönliche Reflexionen und Vorschläge für weitere Forschungen.

Eine Studie – Vier Untersuchungen

Gemäss dem Design des internationalen Projekts VZBALD untersuchte die Studie Schweiz
das Thema „Berufliche Vollzeitschulen“ (BVZS)95 generell, besonders aber zwei berufliche
Ausbildungen, eine aus dem Elektro-, die andere aus dem Handelsbereich. Der ausgewählte
Elektroberuf ist Automatiker/in. Ihre Ausbildung dauert vier Jahre, erfolgt über eine
Betriebslehre (BL) oder in einer BVZS, d.h. in einer Lehrwerkstätte (LWS), und führt zum
Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ). Aus dem kaufmännischen Bereich wurde die
Ausbildung zum/zur Handelsdiplomand/in untersucht. Das Handelsdiplom wird an einer
Handelsmittelschule (HMS) erworben und gilt als gleichwertig zum EFZ als
„Kaufmann/Kauffrau“ nach erfolgreich abgeschlossener BL.96

Ebenfalls gemäss internationalem Design wurden in der Schweiz vier sich ergänzende
Untersuchungen durchgeführt.

a) Am Anfang erfolgte eine Dokumentenanalyse; es wurden die Unterlagen und
Informationen zur BVZS, soweit sie bis September 2006 verfügbar waren,
zusammengetragen. Das sind vorwiegend rechtliche und offizielle Texte,
hauptsächlich des Bundesamtes für Berufsbildung und Technologie (BBT). Weiterhin
statistische Daten des Bundesamtes für Statistik (BFS) oder von kantonalen Stellen,
die in gedruckter Form oder via Informatik zugänglich waren. Überdies auch Studien
und Forschungsberichte zur Berufsbildung. Allerdings ist die BVZS an sich nicht oft
Gegenstand von Statistiken oder spezifischen wissenschaftlichen Untersuchungen.
Einschlägige Informationen mussten also häufig aus Arbeiten zur Berufsbildung
generell oder zur gesamten Sekundarstufe II herausgeschält werden.

b) Zwischen November 2006 und Januar 2007 wurden in teilstandardisierten Interviews
zehn ausgewählte Experten der Schweizerischen Berufsbildung befragt. Sie
repräsentierten in der getroffenen Auswahl die beiden grösseren Sprachregionen
(deutsch- und französischsprachige Schweiz), die zwei untersuchten Berufsbereiche

                                                  
94 An dem vom „Bundesinstitut für Berufsbildung“ (BIBB, Bonn) geleiteten VZBALD-Projekt beteiligten
sich ebenfalls Österreich, Dänemark und die Niederlande.
95 Das von uns verwendete Kürzel BVZS ist inoffiziell und unüblich. Es bezeichnet hier als berufliche
Vollzeitschulen einerseits die technischen und handwerklichen Lehrwerkstätten und anderseits die
Handelsmittelschulen. Gleicherweise verwenden wir zur Vereinfachung und Eindeutigkeit für die Lehre
im Betrieb die Abkürzung BL.
96 Nach der Vorgabe des VZBALD-Projekts sollten sich die vier Länder auf Ausbildungen
beschränken, die zu einer Erst-Qualifikation führen. So entschied man sich, in der Schweizer Studie
die Wege zur Berufsmaturität wegzulassen.
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(Elektro und Handel) sowie die drei, für die Berufsbildung zuständigen Hauptpartner
(Bund, Kantone, Organisationen der Arbeitswelt). Die Befragungen lieferten sehr
wichtige Angaben zur Rolle der BVZS im Bildungssystem, zu ihrer jetzigen und
künftigen Entwicklung. Die Kernaussagen der Experten sind im zweiten Teil dieser
Synthese dargestellt.

c) Eine Erhebung mit Fragebogen richtete sich an 90 Jugendliche, die im Frühling 2007
im letzten Jahr einer BVZS-Ausbildung standen. Deutsch bzw. französisch verfasste
Blätter wurden von Jugendlichen aus je zwei Klassen im 3. Ausbildungsjahr einer
HMS sowie aus je einer im 4. Ausbildungsjahr stehenden Automatiker-Klasse in einer
öffentlichen LWS ausgefüllt. Die sprachliche Verteilung ist mit 44 germano- und 46
frankophonen Jugendlichen ausgewogen. Bei der beruflichen Verteilung dominiert
Handel (70 Jugendliche) gegenüber Elektro (20). Insgesamt sind die Anteile der
Geschlechter ausgeglichen (43 junge Frauen, 47 junge Männer). Innerhalb der
beiden Berufe aber ist die Verteilung einseitig: In beiden Vorbereitungs-Klassen auf
das EFZ in Automatik sitzt keine einzige junge Frau. Mehrheitlich wurden
geschlossene Fragen gestellt. Einige offene Fragen ergänzten sie. Teilweise
bezogen sie sich auf Zurückliegendes: Wie wurde der Übergang von der
obligatorischen Schule in eine BVZS erlebt? Wie wird die erhaltene Bildung
bewertet? Im zukunftsgerichteten Teil waren die Jugendlichen eingeladen, ihre
Vorhaben zu umreissen und sich über ihre Zukunftsaussichten zu äussern. Die
wichtigsten Ergebnisse der Untersuchung bei den Jugendlichen sind im dritten Teil
der Synthese zusammengestellt.

d) Die letzte Umfrage fand im Sommer 2007 bei 31 Betrieben statt. Diese mussten zwei
Kriterien erfüllen. Erstens sind sie in den Bereichen Elektro und/oder Handel tätig.
Zweitens besteht ihre Belegschaft aus Absolventen beider Ausbildungswege, BL und
BVZS. Ein Telefonanruf erbrachte die ersten Informationen über den Betrieb.
Anschliessend wurden ein Orientierungsschreiben und ein mehrseitiger Fragebogen
zugesandt. Die Beantwortung erfolgte elektronisch oder manuell, meistens durch
einen für das Personalwesen Verantwortlichen, oft auch durch eine für die
betriebliche Ausbildung oder die Administration zuständige Person. Der Fragebogen
enthielt hauptsächlich geschlossene und einige offene Fragen. Zunächst wurde nach
der Mitwirkung des Betriebs bei der Berufsbildung gefragt, besonders auch nach
einer allfälligen Zusammenarbeit mit BVZS. Die Antworten zu diesem Thema werden
im zweiten Teil der Synthese dargestellt. Anschliessend wurden die Betriebe nach
ihrer Strategie und den Prioritäten bei Neueinstellungen befragt: Bevorzugen sie
Ausgebildete aus einer BL oder aus einer BVZS? Weshalb? Diese Angaben finden
sich im dritten Teil der Synthese. Die Erhebung bei den Betrieben war zeitlich und
energiemässig sehr aufwändig. Zahlreiche der angefragten Betriebe entsprachen
nicht allen Auswahlkriterien oder verzichteten auf eine Teilnahme. Sprachregional
war die Beteiligung ausgeglichen, hingegen überwogen die Grossbetriebe gegenüber
den KMU, d.h. insofern sind die 31 Betriebe nicht repräsentativ für die Arbeitswelt.

Nach den Ausführungen zu den vier Erhebungen ist verständlich, dass zwar zahlreiche
Daten zu den BVZS in der Schweiz zusammengetragen wurden, dass sie aber
unterschiedlich zu gewichten sind. Statistiken zu Schulbesuch oder Schulversagen lassen
sich als objektive Elemente verstehen. Anders verhält es sich mit den meisten gesammelten
Informationen, etwa aus konsultierten Forschungsbeiträgen, aus eigenen Erhebungen bei
verschiedenen Akteuren, d.h. bei den Jugendlichen in der Ausbildung, den Experten und den
Arbeitgebern. All dies, was zusammengetragen und analysiert wurde, sind eher persönliche
Einschätzungen, m.a.W. subjektive Angaben, doch wohlverstanden, nicht weniger
aufschlussreich als die objektiven Daten.
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Ein Berufsbildungssystem – Zwei Ausbildungswege

Auf der Sekundarstufe II verzeichnet man in der Schweiz 27% der Jugendlichen in der
Allgemeinbildung und 73% in der Beruflichen Grundausbildung.

Zur Allgemeinbildung zählen im Wesentlichen die Gymnasien und die Fachmittelschulen.
Verantwortlich sind die Kantone, die aber die Rahmenlehrpläne und die Anerkennung der
Abschlüsse untereinander koordinieren. Die gymnasiale Maturität berechtigt prüfungsfrei zur
Aufnahme universitärer Studien.

Die Berufsbildung ihrerseits untersteht der geteilten Verantwortung folgender Partner:

- Der Bund ist als oberste Instanz verantwortlich für die strategische Steuerung und
Entwicklung.

- Die Kantone sind zuständig für die Umsetzung und die Aufsicht.

- Die Organisationen der Arbeitswelt, d.h. in erster Linie die Berufsverbände,
bestimmen massgeblich die Ausbildungsinhalte und die Durchführung der
Abschlussprüfungen.

Die berufliche Grundbildung dauert entsprechend den Berufen drei oder vier Jahre und wird
in aller Regel mit dem EFZ abgeschlossen. Es öffnet den Zugang zur Höheren
Berufsbildung, besonders zu den Höheren Fachschulen. Neu besteht seit rund zehn Jahren
die Berufsmaturität. Sie qualifiziert durch berufliche Grundbildung und erweiterte
Allgemeinbildung97 Jugendliche einerseits für einen Beruf und gewährt anderseits den
prüfungsfreien Zugang zu den Fachhochschulen.

Die berufliche Grundbildung verläuft in der Regel über eine Berufslehre im eigentlichen
Sinne, d.h. in einer Kombination der beiden Lernorte: der Lehrbetrieb – der Jugendliche
erhält einen kleinen Lohn – und die in die kantonale Zuständigkeit fallende Berufsschule
(auch Berufsfachschule-lehrbegleitend genannt). Doch für gewisse Berufe kann die
Ausbildung auch an Vollzeitschulen98 erfolgen. Auch sie unterstehen normalerweise
kantonaler Aufsicht, ihr Besuch ist kostenlos oder mit einem kleinen Schulgeld verbunden.
Die Jugendlichen erhalten keinen Lohn.

Betriebslehre (BL) und Berufliche Vollzeitschule (BVZS) stellen also zwei Varianten dar,
nach denen die berufliche Bildung der Jugendlichen im Rahmen eines einzigen
Berufsbildungssystems organisiert ist.

Von allen Jugendlichen, die sich in der Schweiz für einen Titel der beruflichen
Grundausbildung qualifizieren wollen, besuchen ca. 14% eine BVZS. Dieser Prozentsatz ist
seit mindestens 15 Jahren stationär. Die sprachregionalen Unterschiede sind auffällig, sie
widerspiegeln unterschiedliche Traditionen und Sensibilitäten bezüglich Bildung: In der
lateinischen (d.h. franko- und italophonen) Schweiz wählen ca. 28% der Jugendlichen diese
Form der beruflichen Grundbildung, in der deutschsprachigen Schweiz sind es lediglich
9%.99

                                                  
97 Wie oben erwähnt, klammerte die Länderstudie Schweiz die Problematik der Berufsmaturität aus.
98 Anderseits ist die Ausbildung für bestimmte Nischenberufe in einzelnen Kantonen nur an einer
BVZS möglich.
99 Bundesamt für Statistik (BFS): Sekundarstufe II – Indikatoren
http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/15/04/ind4.html, 20.09.06.
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Die BVZS sind in der schweizerischen Bildungslandschaft keineswegs eine Neuerung. Wie
Gonon (1994; 1999) und Wettstein (1999) darlegen, entstanden sie anfangs des 19.
Jahrhunderts und wuchsen infolge von zwei sich wechselseitig bedingenden Bedürfnissen:
industrielle Entwicklung und Heranbildung einer Elite. Doch in der 2. Hälfte des 20.
Jahrhunderts traten weitere Herausforderungen dazu. Es galt z.B. die Ausbildung von
benachteiligten Jugendlichen sicherzustellen oder dem Mangel von Lehrstellen auf dem
Arbeitsmarkt vorzubeugen.100 Wie eine im Kanton Bern durchgeführte Studie (Gertsch, 2002)
belegt, weist jede der gegenwärtig vorhandenen BVZS ein eigenständiges Profil auf. Die
Schulen sind lokal verwurzelt, insbesondere auch wirtschaftlich mit der Region verflochten.
Zudem haben sie im Laufe der Jahre auch spezifische Funktionen übernommen.

Das neue Berufsbildungsgesetz wurde vom eidgenössischen Parlament am 13. Dezember
2002 verabschiedet und trat am 1. Januar 2004 in Kraft. Es führt die Tradition weiter, dass
die Berufsbildung auf verschiedenen Wegen erfolgen kann. Dieses Prinzip wird gegenüber
dem Vorgänger-Gesetz von 1978 sogar noch verschärft. So werden die möglichen Lernorte
aufgezählt und überdies das Qualifikationsverfahren von den Lernorten und den
Bildungsgängen abgekoppelt. Der Gesetzestext lautet wie folgt:

«Die Vermittlung der beruflichen Grundbildung findet in der Regel an folgenden Lernorten
statt:
a. im Lehrbetrieb, im Lehrbetriebsverbund, in Lehrwerkstätten, in Handelsmittelschulen oder
in anderen zu diesem Zweck anerkannten Institutionen für die Bildung in beruflicher Praxis;
b. in Berufsfachschulen für die allgemeine und die berufskundliche Bildung;
c. in überbetrieblichen Kursen und vergleichbaren dritten Lernorten für Ergänzungen der
beruflichen Praxis und der schulischen Bildung.» (Art. 16, Absatz 2)

«Die Zulassung zu Qualifikationsverfahren ist nicht vom Besuch bestimmter Bildungsgänge
abhängig.» (Art. 34, Absatz 2)

Die Frage nach den verschiedenen Funktionen der BVZS innerhalb des aktuellen beruflichen
Bildungssystems wurde von allen Experten einhellig beantwortet: Die BVZS ist eine
Alternative zur BL, ihre Existenz bedeutet eine wertvolle Bereicherung des ganzen Systems.
Viele Experten sind davon überzeugt, dass die BVZS dank ihrem schulischen Klima und
Vorgehen für bestimmte Jugendliche eine Bildungschance darstellen, wie sie sie in der BL
nicht vorfinden könnten. Ebenso bestätigen die Experten das hohe Prestige dieser Schulen
in der Öffentlichkeit und ihre Anziehungskraft auf die Jugendlichen und ihre Eltern.

Die Experten bestanden auch darauf, dass – abgesehen vom Bereich Handel (dessen
Besonderheiten nachfolgend beschrieben sind) – die in einer BL und die in einer BVZS
erworbene Ausbildung die gleiche sei. Für jeden Beruf – wie z.B. der Beruf Automatiker/in,
der für diese Studie ausgewählt wurde – gilt dasselbe Ausbildungsreglement101

gleicherweise für BL und BVZS. Auch ungeachtet der Lernorte besammeln sich die
Jugendlichen für die Schlussprüfungen; sie unterziehen sich den gleichen Aufgaben, werden
von den gleichen Experten, die ihren Bildungsgang nicht kennen, begutachtet und erhalten –
sofern erfolgreich – das gleiche Fähigkeitszeugnis, das ihnen die gleichen
Zugangsmöglichkeiten öffnet.

Im Bereich Handel liegen die Dinge etwas anders. Vorerst muss auf die Anfänge der HMS
hingewiesen werden. Ihre Grosszahl entstand innerhalb der Allgemeinbildung, weshalb viele
HMS weiterhin im Verbindung mit Gymnasien oder Fachmittelschulen stehen. Sodann
                                                  
100 Deutschschweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz, www.dbk.ch, 07.08.2006.
101Seit der Einführung des neuen Gesetzes werden die alten Reglemente laufend durch Verordnungen
über die berufliche Grundbildung ersetzt. Die Reglemente definierten die Ausbildung durch Inhalte, die
Verordnungen müssen die zu erreichenden Kompetenzen festlegen.
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verleihen die HMS bei erfolgreichem Studienabschluss das spezifische Handelsdiplom, ein
Ausweis, der gleichwertig ist wie das EFZ als Kaufmann/Kauffrau nach abgeschlossener BL.
Doch werden die HMS ihre Sonderstellung innerhalb der Berufsbildung gelegentlich
einbüssen. Gemäss dem neuen Berufsbildungsgesetz werden sie bis ins Einzelne zu einem
der Berufslehre parallelen Ausbildungsgang. Namentlich gilt für sie die gleiche Verordnung
über die berufliche Grundbildung, was konkret einen grösseren Anteil an Berufspraxis
bedeutet; vorgeschlagen wird daher eine systematische Organisation von Praktika in
Betrieben. Die Experten befürworten grossmehrheitlich diese grundlegende Umgestaltung
der HMS, sie sehen anderseits die damit verbundenen Schwierigkeiten und Risiken.

Die Untersuchungen zeigten klar die formelle Entsprechung der beiden Bildungswege BL
und BVZS, die für die Mehrzahl der Berufe bereits gilt und bei den Handelsberufen zurzeit
entsteht. Zugleich wurde deutlich, dass die Experten diese Äquivalenz für sehr wichtig
halten. Doch hat unsere Studie auch Differenzen in der jeweiligen Realisierung der
Ausbildung aufgedeckt.

Da die Ausbildungsplätze an den BVZS sehr gesucht sind, veranstalten diese Schulen oft
eine Selektion unter den Bewerbern und können so die Besten auswählen. Diese Praxis
missfällt einigen Experten, sie verfälscht nach ihrer Meinung den Lehrstellenmarkt. Allerdings
praktizieren, nach der Meinung der meisten Experten, nur wenige Schulen eine solche
Auslese in der bewussten Absicht, die Jugendlichen auf ein Fachhochschul-Studium
vorzubereiten. D.h. also, dass nur wenige BVZS weiterhin die Tradition pflegen, eine Elite
heranzubilden. Anderseits wird die Funktion Chancengleichheit zu gewähren, was gewisse
Beobachter den BVZS als Zielsetzung wünschen, nach Expertenansicht heute kaum
wahrgenommen.

Falls es zwischen BVZS und BL einen bemerkenswerten Unterschied gibt, liegt er in der Art,
wie die Ausbildung im Alltag vermittelt wird. Nach Ansicht der Experten erreichen die BVZS,
da sie die Ausbildung im Rahmen einer Gesamtplanung vermitteln können und nicht den
wechselhaften Erwartungen der Arbeitswelt unterworfen sind, eine bessere pädagogische
Kohärenz. Diese zeigt sich besonders in der didaktischen Entwicklung und der Verzahnung
von theoretischen Kenntnissen mit der praktischen Anwendung. Die Schulen vermitteln
ausserdem eine bessere Allgemeinbildung und ein solideres theoretisches Wissen.
Umgekehrt sind die BVZS in der praktischen Ausbildung weniger leistungsfähig als die BL,
da die Jugendlichen die Arbeitswelt und ihre Zwänge nur selten im Direktkontakt erleben. Die
Experten bemängeln eine nur wenig entwickelte Zusammenarbeit zwischen BVZS und
Betrieben, ein Befund, den die Untersuchung bei den 31 befragten Betrieben bestätigte;
tatsächlich vermelden nur fünf von ihnen eine Kooperation, deren Intensität von mittelmässig
bis intensiv variiert. (Im Vergleich: 21 Betriebe praktizieren Zusammenarbeit mit der BL.)
Oftmals beschränkt sich die Zusammenarbeit auf das Anbieten von Praktikumsstellen.

Verschiedentlich wurde das Problem der Zertifizierung untersucht, so durch Spirgi, allerdings
bereits 1986, ausserdem in neuerer Zeit durch Gertsch (2002) sowie in der breit angelegten
Arbeit mit dem Titel « resap » (Amos, 2003). Diese Untersuchungen scheinen zu belegen,
dass die Jugendlichen aus BVZS ihre Prüfungen eher besser abschliessen als die
Gleichaltrigen aus der BL: Ihre Erfolgsquoten und Notendurchschnitte liegen meist höher.
Doch die Überlegenheit ist recht oft statistisch nicht signifikant. Schliesslich sprechen die
Erfolgsquoten je nach Beruf und Herkunftskanton zu Gunsten oder zu Ungunsten von BL-
oder BVZS- Absolventen.

Wie werden sich die BVZS inskünftig im Schweizerischen Berufsbildungssystem situieren?
Den zehn Experten fiel eine Prognose nicht leicht; zahlreiche Faktoren sind im Spiel, teils
sprechen sie für eine Reduktion diese Bildungsweges, teils für einen Ausbau.
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Vorerst die Gründe, die gegen die BVZS geltend gemacht werden.

Die BVZS verursachen der öffentlichen Hand eindeutig höhere Kosten als die BL. Und nach
Ansicht einiger Experten generieren die im neuen Berufsbildungsgesetz vorgesehenen
Massnahmen für die Kantone mit BVZS zusätzliche, ansteigende Gesamtkosten. In dieser
Perspektive bringt die Politik vermehrt Vorbehalte gegen den Ausbildungsweg der BVZS an.
Für die Experten ist jedenfalls klar, dass die kantonalen Behörden den Mangel an Lehrstellen
nicht durch grössere Kapazität der BVZS zu kompensieren versuchen. (Üblicherweise
unterstützen Experten diese Einstellung der Behörden). Ganz im Gegenteil wird in
landesweiten Informationskampagnen alles unternommen, um die Lösung BL zu fördern.

Sollten jedoch Politiker unerwarteterweise die BVZS ausbauen wollen, so wäre – das ist die
Auffassung der Experten – seitens der Berufsverbände mit heftigem Widerstand zu rechnen,
da sie die BL vorziehen. Nebenbei ist zu bemerken, dass der Einfluss der Organisationen
der Arbeitswelt beträchtlich ist. Sie sind aktiv an der Ausgestaltung der Verordnungen über
die berufliche Grundbildung beteiligt. Und nach Berufsbildungsgesetz werden für die
verschiedenen Berufe Ausbildungsziel, Dauer der Grundbildung, aber auch die Verteilung
der Lernorte in diesen Verordnungen festgeschrieben.

Welches sind nun aber, immer nach Ansicht der Experten, Erwägungen zugunsten des
Ausbaus der BVZS?

An erster Stelle rangiert sicher die Absicht der Jugendlichen, nach der Sekundarstufe I einen
schulischen Ausbildungsweg (BVZS oder eine allgemein bildende Institution) zu bevorzugen
und nicht in eine Berufslehre einzutreten und vorschnell mit der Arbeitswelt in Berührung zu
kommen. Ganz allgemein besteht jedenfalls die Tendenz, länger in den Studien zu
verweilen, was mit dem Besuch einer BVZS leichter fällt als in einer BL.

Ein zweiter Grund ist der Lehrstellenmarkt: Nach der Überzeugung gewisser Experten bleibt
die Situation weiterhin angespannt, da das Desinteresse der Betriebe für die Berufsbildung
zunimmt. Die öffentliche Hand wäre demnach gezwungen, weitere BVZS zu eröffnen.
Schliesslich könnten – was mehrere Experten annehmen – neu entstehende Berufe und
folglich auch gesteigerte Ansprüche an die Berufsbildung unweigerlich zu einem Ausbau der
Vollzeit-Ausbildung führen. So würde die ursprüngliche Funktion der BVZS reaktiviert.

Doch in beiden Fällen – Einschränkung oder Entfaltung der BVZS innerhalb der gesamten
beruflichen Grundausbildung – ist für die Experten unbestritten klar, dass kein politischer
Wille zugunsten vermehrter Durchlässigkeit zwischen BVZS und BL vorhanden ist. Es gibt
nur ganz wenige Versuche, für die Jugendlichen Bildungswege einzurichten, die beide
Ausbildungs-Formen kombinieren. Ganz generell legt man grösseres Gewicht auf die
Gleichwertigkeit der beiden Wege als auf ihre Annäherung. Die Parallelitäten – so scheint es
wenigstens vorgesehen – werden daher in näherer Zukunft ihren Abstand nicht verringern.

Eine Bildungslaufbahn – Zwei Schwellen

Der Übergang von der obligatorischen Schule zur Sekundarstufe II wird im VZBALD-Projekt
als „Erste Schwelle“ bezeichnet. Er stellt einen wichtigen Einschnitt im Bildungsgang der
Jugendlichen dar. Die erste Schwelle zeigt sich nicht für alle gleich. Der Eintritt in eine
allgemein bildende Schule erfolgt mehrheitlich unmittelbar im Anschluss ans Ende der
obligatorischen Schule. Anders beim Beginn der Berufsbildung. Einen direkten Übergang
aus der Sekundarstufe I vollziehen lediglich ca. 50% der Jugendlichen. Das zeigen die vom
Bundesamt für Statistik berechneten Indikatoren (BFS: Sekundarstufe II – Indikatoren) und
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die Studie TREE (Meyer, 2005). Das Phänomen „Indirekte Eintritte“ wird stets häufiger und
beunruhigt verständlicherweise die für die Berufsbildung Verantwortlichen.

Dieses Problem betrifft offenbar vor allem die BL. Nach der Untersuchung TREE zeigen
Hupka & al. (2006), dass für die überwiegende Mehrzahl der Jugendlichen, die in eine
Vollzeitschule eintreten, der Übergang im Verlauf des Jahres nach Ende der obligatorischen
Schule102 erfolgt. Auch die Ergebnisse aus dem Kanton Genf (SRED, 2005) bestätigen, dass
die indirekten Übertritte viel häufiger die BL als die BVZS betreffen.

Die im Rahmen der VZBALD-Studie bei Jugendlichen durchgeführte Untersuchung ergab ein
ähnliches Bild: Nahezu 70% haben, gemäss eigener Aussage, die BVZS unmittelbar im
Anschluss an die obligatorische Schule begonnen. Diese Proportion ist wesentlich höher als
die Vergleichszahl für die ganze Berufsbildung in der Schweiz. Die Angabe muss aber
vorsichtig interpretiert werden. Sie gibt nicht eine objektive Wirklichkeit wieder, sie drückt
vielmehr das aus, was die Jugendlichen auf die Umfrage geantwortet haben. Und, was hinzu
kommt, der Fragebogen wurde ihnen drei oder vier Jahre nach dem Ereignis vorgelegt.103

Die Umfrage verriet aber auch beträchtliche Unterschiede. Von den künftigen Automatikern
begannen 90% ihre Ausbildung in den LWS unmittelbar nach der obligatorischen Schule. Die
Kandidatinnen und Kandidaten eines Handelsdiploms traten zu lediglich 61% direkt in eine
HMS ein.104 Diese indirekten, d.h. verzögerten Eintritte resultieren meistens aus einem
anderen, vorher begonnenen, aber abgebrochenen – sehr oft gymnasialen –
Studienversuch.

Die beiden in der Studie untersuchten Berufsgruppen zeigten beim Abschluss der
Pflichtschule tatsächlich verschiedene Betrachtungsweisen. Die angehenden Automatiker
konzentrierten sich auf das Projekt einer Berufsbildung: 45% entschieden sich in erster Linie
für eine Lehrwerkstätte, 50% für eine Betriebslehre. Bei den Handelsmittelschülerinnen
und -schülern hatten anfänglich nur 7% eine BL angestrebt, die grosse Mehrheit sah sich
tatsächlich in einer Vollzeitschule, sei es eine HMS (49%), ein Gymnasium (29%) oder eine
Fachmittelschule (13%).105 Mehrere Experten äusserten übrigens ähnliche Überlegungen:
Die Wahl einer HMS entspreche hauptsächlich dem Willen nach schulischer Bildung. In den
andern Berufsfeldern sei es ein bestimmter Beruf, der den Ausschlag gebe.

Doch was veranlasst die Jugendlichen, sich eher für eine BVZS zu entscheiden als für eine
BL? Die Befragten denken in ihrer Mehrzahl, ihre Motivation liege in den günstigeren
Zukunftsaussichten. Sie glauben, der Besuch einer BVZS eröffne bessere Chancen für eine
anschliessende Ausbildung und für Berufserfolg. Zwar bietet der Besuch einer BVZS
verglichen mit einer BL komfortable Vorteile (z.B. mehr Ferien und schulisch geprägtes

                                                  
102Diese Studie unterscheidet bei den Vollzeitschulen nicht zwischen den allgemein- und den
berufbildenden. Dadurch sinken die Prozentzahlen der direkt Übertretenden nicht; m.a.W. die BVZS
kennen das Problem der „indirekten Eintritte“ kaum.
103Es gibt keine unmittelbaren Vergleichsmöglichkeiten mit einer Referenzpopulation. Die VZBALD-
Studie berücksichtigte ausschliesslich Jugendliche in BVZS.
104Die Prozentangaben erfolgen mit grossen Vorbehalten. Die Anzahl Personen in der untersuchten
Population ist gering. Die bei den Automatikern gewonnenen Resultaten dürften nicht generalisiert
und auf alle Nicht-Handelsberufen übertragen werden. Die Genfer Ergebnisse (SRED, 2005) legen die
Vermutung nahe, der Prozentsatz der Direktübertritte sei bei den technischen Berufen höher als bei
den gewerblichen.
105 Ein anderes Resultat weist in die gleiche Richtung. Welcher Sorte von Informationen gaben die
Jugendlichen im Vorfeld der Berufs- und Ausbildungswahl den Vorzug? Angehende HMS-Studierende
beriefen sich vorwiegend auf schulbezogene Informationsquellen (Lehrpersonen, Schulleiter).
Angehende Automatiker stützten sich eher auf Informationen der Berufswelt (Fähigkeitstests und
Betriebspraktika).
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Umfeld), welche die Entscheidung etlicher Jugendlichen mit beeinflussten, doch nicht in dem
von den Experten angenommenen Ausmass.

Einige Zeit vor ihrer Diplomierung bekunden die befragten Jugendlichen einen hohen Grad
von Zufriedenheit mit der in ihrer Schule erhaltenen Ausbildung. Mehr als zwei Drittel sind
besonders zufrieden mit der Kompetenz der Lehrpersonen und ihrer Unterstützung. Sehr
geschätzt haben sie auch die guten Beziehungen zu ihren Mitstudierenden und die
abwechslungsreichen Lehrinhalte. Diese Bewertungen decken sich mit den Ergebnissen
anderer Untersuchungen (Spirgi, 1986; Stalder, 2003). Ebenfalls mehr als zwei Drittel
beurteilen die Qualität der zur Verfügung gestellten Infrastruktur als sehr gut. Übrigens
zeigen sich rund 60% zufrieden bzw. sehr zufrieden mit den zeitgemässen Bildungsinhalten
und der modernen technischen Ausstattung ihrer Schule. Im gleichen Massstab schätzen sie
die Art, wie ihre Lehrpersonen sie das „Lernen lernen“ lehrten und den theoretischen Teil der
Bildung vermittelten. Hingegen hat nur ein Jugendlicher von zwei oder einer von drei erklärt,
er sei wirklich zufrieden mit der praxisbezogenen Bildung. Diese Beurteilung bestätigt die
Analyse der Experten. Demnach schiene die Praxis-Ausbildung ein schwacher Punkt der
BVZS.

Immerhin – und das ist bemerkenswert – sind die angehenden Automatiker mit der ihnen
vermittelten praktischen Ausbildung eher zufrieden als die Handelsmittelschülerinnen
und -schüler. Die sind ihrerseits besonders angetan von der Fachkompetenz ihrer Lehrkräfte
und von der Art, wie diese sie das selbständige Lernen lehrten. Gleichermasssen zufrieden
sind sie auch mit der Gesamtorganisation der Ausbildung. Beim Vergleich der beiden
sprachregionalen Gruppen zeigte sich eine auffällige Eigenheit: zu 15 von insgesamt 16
unterschiedlichen Aspekten, die zu bewerten waren, äusserten sich die deutschsprachigen
Jugendlichen positiver als die Französischsprachigen.

Wie sehen die befragten Jugendlichen ihre unmittelbare Zukunft? Wie erfolgt für sie der
Übergang bei der „zweiten Schwelle“? Nur ein Viertel von ihnen beabsichtigt, nach der
Diplomierung direkt in die Berufswelt einzutreten. Die andern drei Viertel wollen ihre
Ausbildung fortsetzen, meistens mit dem Ziel Berufsmaturität. Das scheint ein hoher Anteil
zu sein. Allerdings fehlen Vergleichswerte, da es offenbar keine landesweiten Statistiken
gibt, welche das Verhalten bei der zweiten Schwelle im Zusammenhang mit dem
vorangehenden Ausbildungsgang erfassen. Erwähnt seien hier aber die Untersuchungen
(Spirgi, 1986; SRED, 2005), die zeigen, dass Jugendliche aus BVZS öfter als solche aus BL
ihre Ausbildung erweitern. Dieser Ansicht ist übrigens auch die Mehrheit unserer Experten.

Wie präsentiert sich der Eintritt in die Berufswelt? Wie beurteilen die Jugendlichen ihre
Aussichten, wie zeigt sich ihre Lage aus der Sicht der Experten, wie in der Optik der
Betriebe?

Im Allgemeinen sind die Jugendlichen optimistisch: Über 60% schätzen ihre Chancen auf
dem Arbeitsmarkt als gut, sogar als sehr gut ein. Insofern ist ihre Beurteilung realistisch und
entspricht der tatsächlichen Situation: leicht günstiger in der deutschsprachigen als in der
frankophonen Schweiz und wesentlich günstiger für die Automatiker als für die
Handelsdiplomandinnen und -diplomanden. Eine Korrelationsanalyse ergab überdies ein
deutliches Bild: Die befragten Jugendlichen denken, ihre Chancen bei der Stellensuche
seien vorwiegend durch die Lage auf dem Arbeitsmarkt bedingt, in zweiter Linie durch ihre
Beziehungen zu diesen Kreisen und kaum durch ihre eigenen Kompetenzen; ob sie (nach
Selbsteinschätzung – in Allgemeinbildung und theoretischen Kenntnissen) kompetent oder
(ebenfalls nach eigenem Urteil – in praktischer Hinsicht) weniger kompetent seien,
beeinflusse ihren Erfolg bei der Stellensuche nicht massgebend.
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Wie äusserten sich die 31 Betriebe zu den Anfragen betreffend die zweite Schwelle?
Engagieren sie eher Jugendliche aus einer BVZS oder aus einer BL? Im Handelsbereich
bevorzugten 14 Betriebe Absolventen einer BL, 2 Betriebe Absolventen einer BVZS und 12
Betriebe hielten nichts von einer Präferenz. Im Elektrobereich gaben 15 Betriebe
Jugendlichen aus einer BL den Vortritt, 8 Betriebe waren unvoreingenommen, kein Betrieb
bevorzugte BVZS-Ausgebildete.

Die Folgerung scheint naheliegend, Betriebe werteten eine Ausbildung via BL grundsätzlich
höher als die an einer BVZS erworbene. Doch auf Nachfrage betreffend die bei den
Jugendlichen nach einer BL bzw. einer BVZS erwarteten Kompetenzen lauten die Antworten
in beiden Fällen verblüffend ähnlich. Die Profile unterscheiden sich kaum; höchstens bei den
in einer BL Ausgebildeten besteht eine nur wenig grössere Erwartung hinsichtlich der
Berufspraxis. Anderseits schienen die Betriebe von den BVZS Ausgebildeten eine höhere
Fähigkeit zur Innovation zu erwarten.106 Klar ist jedenfalls, dass die Betriebe bei allen frisch
Ausgebildeten mit überdurchschnittlichen Kompetenzen und zwar in allen Bereichen
rechnen!

Von den allgemeinen Kriterien zur Neueinstellung, welche die Betriebe nach eigenen
Aussagen anwenden, sind die persönlichen Qualitäten der Bewerber (d.h. persönliche,
berufliche und soziale Kompetenzen) vorrangig. Die Praxiserfahrung der Kandidaten hat
ebenfalls grosses Gewicht, sie ist wichtiger als der Ausbildungsbereich oder das Zeugnis.
Die Noten interessieren die anstellenden Betriebe kaum und auch das Prestige der
Vollzeitschule oder des Lehrbetriebs spielen, entgegen der Ansicht der Experten, kaum eine
Rolle.

Wie lautet die Bilanz aus dem Gesagten? Die Resultate werden u.E. durch zwei, mit einem
Intervall von 20 Jahren durchgeführte Studien bestätigt (Spirgi, 1986; Müller & Tomei, 2004).
Sie decken sich auch mit den Aussagen der meisten Experten. Nach Abschluss ihrer
Ausbildung finden die Jugendlichen mit BL-Ausbildung leichter eine Anstellung als die
Gleichaltrigen aus einer BVZS. Das hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass sie vom
gleichen Lehrbetrieb oder von einem Betrieb, mit dem sie während der Ausbildung Kontakt
hatten, angestellt werden. Überdies sind die Betriebe daran interessiert, dass Jugendliche,
die schon vorher in engem Kontakt mit der Arbeitswelt standen, von Anfang an effizient
arbeiten. Doch schon nach kurzer Zeit gleichen sich die Chancen der unterschiedlich
Ausgebildeten an. Dann geben die individuellen Kompetenzen den Ausschlag und nicht
mehr der frühere Lernort.107 Allerdings müssten solche Aussagen durch Forschungen
bestätigt werden, die sich auf die tatsächlichen Anstellungsverfahren der Unternehmen
beziehen.

Ein Thema – Mehrere Aussichten

Zum Abschluss lassen wir ein paar persönliche Reflexionen folgen; angeregt sind sie von
den Ergebnissen der vier Untersuchungen. Sie knüpfen auch an die während der Studie
gepflegten informellen Kontakte an. Sie sind aber vor allem der Ertrag eigener
Überlegungen. Wir tragen sie hier in eigener Verantwortung vor, einzig in der Absicht, die

                                                  
106 In der Liste von Kompetenzen, die den Betrieben zwecks Ranking unterbreitet worden waren,
fehlten ungeschickterweise zwei Bereiche, in denen die Absolventen einer BVZS nach eigenem und
auch nach dem Urteil der Experten sich besonders auszeichnen. Es handelt sich um die
Allgemeinbildung und die theoretischen Kenntnisse.
107 Erstaunlich war auch folgende Tatsache. Anlässlich des telefonischen Erstkontakts waren die
zuständigen Verantwortlichen der Betriebe oft in Verlegenheit. Sie konnten nicht sagen, ob unter ihren
Angestellten solche mit BVZS-Grundausbildung waren.
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Debatte um die Berufsbildung im Allgemeinen und um die BVZS im Besonderen
anzureichern.

Eingangs möchten wir auf das spannungsvolle Verständnis des Schweizerischen
Berufsbildungssystems hinweisen. (Oft besteht die Spannung bereits innerhalb einer und
derselben Person.) Was in diesem System geschieht, kann auf zwei Arten wahrgenommen
und dargestellt werden: Die erste Position rückt die Einheit des Systems in Zentrum. Die
zweite betont seine Vielfalt. Und Einheit ebenso wie Vielfalt werden als Vorzug gewürdigt.

So wird das Schweizerische Berufsbildungssystem gerne als ein einheitliches Ganzes
dargestellt, mit einer klaren Identität, kontrastiv gegenüber der anderen Einheit, der
Allgemeinbildung. Und die beiden beruflichen Bildungswege, die BL und die BVZS gelten
dann als die zwei Hauptvarianten der beruflichen Grundausbildung. Sie werden ihrerseits als
gleichwertig aber verschiedenartig proklamiert. Gleichwertig, insofern sie sich nach den
gleichen gesetzlichen Vorschriften richten, die gleichen Zertifikate ausstellen und zu gleichen
Anschlüssen führen. Verschiedenartig, da sie Bildungs-Traditionen und -Sensibilitäten
berücksichtigen, die sprachregional begründet werden. Verschiedenartig auch, insofern jeder
der beiden Wege einem besonderen „Typ“ von Heranwachsenden entspricht.

Die Einheit, welche das Bundesgesetz über die Berufsbildung garantiert, konkretisiert sich
mittels kantonaler Erlasse. Insofern deckt sich die Gegensätzlichkeit Deutschschweiz –
Lateinische Schweiz hinsichtlich der BVZS mit der beträchtlichen kantonalen Vielfalt: Jeder
Kanton gestaltet die beruflichen Bildungsangebote auf seine eigene Art. Gleichzeitig misst er
damit diesen Schulen auch eine grössere oder geringere Bedeutung und dementsprechende
finanzielle Mittel zu.

Die Organisationen der Arbeitswelt ihrerseits können die Rolle dieser Schulen auch
beeinflussen, indem sie in den Verordnungen für jeden einzelnen Beruf die Zuteilung der
möglichen Lernorte gesondert festlegen.

Betrachtet man die Schulen als solche, zeigt sich jede BVZS mit einem eigenen Profil, einem
besonderen Angebot an Ausbildungsgängen und einer spezifischen Einbettung in lokale
Gegebenheiten. Jede Schule erfüllt auf unterschiedliche Art eine oder mehrere verschiedene
Aufgaben: Chancenausgleich, Vorbereitung auf weiterführende Ausbildungen, Pflege von
Kenntnissen und Fertigkeiten traditioneller Berufe, aber ebenso die Schaffung von
Ausbildungen für neu entstehende Berufe.

Nach dem ersten Spannungsbogen Einheit – Vielfalt stellen wir in den Aussagen zu den
BVZS ein weiteres Spannungsfeld zwischen den Polen von Hochschätzung und
Geringschätzung fest.

Jedermann attestiert den BVZS einvernehmlich einen qualitativ hoch stehenden
Bildungsbeitrag und ein grosses Prestige. Die Jugendlichen und ihre Eltern halten sie für
einen sicheren Wert im Hinblick auf die Fortbildung und die berufliche Karriere. Die
historische Verankerung dieser Schulen, auch die Zukunftsperspektiven, die sie eröffnen
(z.B. neu entstehende Berufe, Steigerung des Anteils der Jugendlichen mit Berufsmaturität)
gelten als Pluspunkte für die Berufsbildung. Weitere Vorteile sind das pädagogische Wissen
und Können der Lehrpersonen, die vermittelte Allgemeinbildung und die solide theoretische
Grundlage. Doch gleichzeitig werden die BVZS heftig kritisiert, ja sogar in Frage gestellt. Das
Hauptargument sind die zu hohen Kosten zulasten der öffentlichen Hand. Und ihr
grundlegender Schwachpunkt (eine praktische Bildung ohne Direktbezug zur Arbeitswelt)
wird gerne hervorgehoben. Gleicherweise scheinen die Arbeitgeber die Existenz der BVZS
und ihre Bildungsarbeit zu schätzen, doch wiederholen sie beinahe systematisch, wenn nicht
„reflexartig“ die Aussage, sie bevorzugten bei der Anstellung Jugendliche aus einer BL.
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Kurz gesagt, jedermann preist den grossen Nutzen der BVZS als Alternative im
Berufsbildungssystem. Doch losgelöst davon, scheinen Werturteile zu bestehen, die einen
unvoreingenommenen Vergleich der Vor- und Nachteile der BVZS gegenüber der BL
erschweren. Es entsteht der Eindruck von einer Art – wie ein Experte sich ausdrückte –
Glaubenskrieg, sosehr sind die Überzeugungen der BVZS- und der BL-Anhänger
eingefleischt. Pirovano (2003) bringt es auf den Punkt, indem sie die schier unvereinbaren
Positionen als Abbild politischer Gegensätze ansieht, die den Berufsbildungs-Diskurs wie ein
roter Faden durchziehen. Statt die BVZS und die BL gegeneinander auszuspielen und
dadurch ihre Schwachstellen weiterhin am Leben zu erhalten, wäre es u.E. besser, ihre
jeweiligen Stärken zu kumulieren. Man könnte z.B. für bestimmte Berufe „gemischte“
Modelle weiterentwickeln.

Das internationale Projekt VZBALD bot Gelegenheit, spezifische Überlegungen zum
Bildungsweg BVZS in der Schweiz anzustellen. Die verschiedenen Untersuchungen
bestätigten oder bereicherten oftmals bereits vorhandene Studien zum gleichen Thema. Sie
haben aber auch neue Zugänge für weitere Forschungen eröffnet. Besonders denken wir
dabei an die Befragung der Jugendlichen in Ausbildung. Sehr interessant wäre es zu
erfahren, ob die unterschiedlichen Auffassungen zwischen den Jugendlichen in HMS und
den künftigen Automatikern in LWS sich auch in grösserem Umfang bei andern Gruppen
finden. Geht es hier tatsächlich um unterschiedliche Motivationen zu Beginn der
Sekundarstufe II: bei den Erstgenannten die Absicht, sich weiterhin schulisch auszubilden,
bei den Letztgenannten das Verlangen, sich auf eine spezifische berufliche Tätigkeit
vorzubereiten?

Wie nimmt sich die positive Bilanz, welche die für unsere Studie interviewten Jugendlichen
zogen, aus? Sind ihre Zufriedenheit nach abgeschlossener Ausbildung und ihr Optimismus
angesichts der Zukunftsaussichten auch bei den Besucherinnen und Besuchern anderer
BVZS vorhanden? Ferner, wie beurteilen die Jugendlichen aus einer BL, die vor Abschluss
ihrer Ausbildung für dieselben Berufe stehen, ihre Situation?

Und wie geht es weiter für die Jugendlichen, die eine Berufsbildung – sei es via eine BVZS,
sei es via eine BL – abgeschlossen haben? Ihre Zukunft birgt wohl noch etliche
Geheimnisse…
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Annexe III

Raster der Experteninterviews

Teil 1:
Beschreibung der vollzeitschulischen Ausbildung

1) Wie schätzen Sie die Situation der vollzeitschulischen Ausbildung generell ein? Was läuft
gut? Was läuft weniger gut?

Steuerungsaspekte

2) Wie geschieht die Orientierung der Jugendlichen nach Abschluss der allgemeinbildenden
Schule? Welche Beratungsmechanismen existieren bei der Auswahl der Vollzeitschule
bzw. bei der Auswahl des Berufs? Inwieweit bestimmt die Wahl des Berufs die Wahl der
vollzeitschulischen Ausbildung bzw. des dualen Systems? Welche Rolle spielt
beispielsweise die Berufsvorbereitung junger Menschen im Hinblick auf ihre Teilnahme
an vollzeitschulischer Ausbildung?

3) Wie wird das Angebot an Lehrstellen-, bzw. Vollzeitschulplätzen gesteuert? Welche
Tendenzen haben Sie in den letzten fünf Jahren beobachten können?
(Angebot/Nachfrage)

4) Inwieweit unterscheiden sich die erworbenen Zertifikate/Abschlüsse in der dualen und
der vollzeitschulischen Berufsausbildung formal, d.h. hinsichtlich ihrer Berechtigung für
das Bildungssystem und ihrer Verwertungsmöglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt
voneinander?

Inhaltlich-didaktische Aspekte

5) Wie werden die Ausbildungsprofile definiert? Welche Veränderungen im Bezug auf die
Ausbildungsinhalte, die Konstruktion der Ausbildungsprofile sowie die Curricula
beobachten Sie? Insbesondere im Hinblick auf: Modularisierung, Dauer der Ausbildung
(2jährige Berufe).

6) Worin unterscheiden sich die vollzeitschulischen Lehrpläne und die dualen Lehrpläne
hinsichtlich des Praxisbezugs?

Strukturelle und organisatorische Aspekte

7) Inwieweit werden die Jugendlichen während ihrer vollzeitschulischen Ausbildung
finanziell unterstützt? Erhalten sie beispielsweise Schulgeld, staatliche finanzielle
Förderung oder ist die Teilnahme an der Ausbildung kostenfrei?
Wie lässt sich diese finanzielle Unterstützung im Vergleich zu den finanziellen
Bedingungen bei einer Ausbildung im dualen System Ihrer Meinung nach kennzeichnen?



8) Welche Kooperationsformen sind innerhalb der vollzeitschulischen Ausbildung zwischen
Schulen und Unternehmen üblich? Welche Tendenzen beobachten Sie? Eine
zunehmende Kooperation? Neue Formen der Kooperation (regelmässige
Informationsaustausch, Anzahl der Praktika, Abstimmung der Lehrpläne, Kopplung von
schulischen und betrieblichen Phasen)?

Teil 2: Übergänge und Verhältnis
zwischen vollzeitschulischer Ausbildung und dualem System, sowie zum Arbeitsmarkt

9) Wie wird der Übergang zwischen vollzeitschulischer Ausbildung und dualem System
ermöglicht? Wie werden die Zugänge für Absolventen bzw. Drop-outs aus der
vollzeitschulischen Ausbildung ins duale System und vice-versa geregelt? Finden Sie die
bestehenden Verfahren adäquat?

10) Welche Funktionen erfüllt die vollzeitschulische Ausbildung im Zusammenhang mit der
dualen Ausbildung?
a. eine Absorptionsfunktion,
b. eine Ergänzungsfunktion,
c. eine Alternativ-/Komplementär-Funktion,
d. die Zugangsfunktion zur Hochschulbildung

11) Wie schätzen Sie die Entwicklung von Angeboten in beiden Bereichen (vollzeitschulische
Ausbildung und duales System) ein, für sich genommen und im Vergleich zu einander?

12) Beobachten Sie zunehmende Kooperationen zwischen den Akteuren der
vollzeitschulischen Ausbildung und der dualen Ausbildung? Welche Formen nehmen
diese Kooperationen an?

13) Welchen Stellenwert hat, Ihrer Meinung nach, die vollzeitschulische Berufsausbildung in
Bezug auf das gesamte Berufsbildungssystem? Für die Wahl der Jugendlichen (Zugang
zur Bildung)? Für die Wahl der potentiellen Arbeitgeber (Übergang Bildung –
Beschäftigung)?

14) Welche Tendenzen beobachten Sie beim Zugang von Absolventen vollzeitschulischer
Ausbildung zum Arbeitsmarkt? Finden sie, Ihrer Meinung nach, schnell einen ersten
Arbeitsplatz (insbesonder im Vergleich zu den Absolventen dualer Ausbildung)? Bzw.
eine Stelle, die ihre Qualifikation entsprechen?

15) Welche Auswirkung hat die Wahl einer vollzeitschulischen Ausbildung auf die spätere
berufliche Karriere bzw. auf den Bildungsweg der Absolventen (insbesonder im Vergleich
zu den Absolventen dualer Ausbildung)? Wie sind die Übergänge von / zu anderen
Bildungsangeboten gestaltet? Welche Tendenzen haben Sie festgestellt?



16) Welche Grenzen sehen Sie für die Entwicklung der vollzeitschulischen Ausbildung bzw.
des dualen Systems?

Teil 3: Ausblick
Entwicklungen und Reformen

17) Welche bildungspolitische Massnahmen und Instrumente wurden in den letzten 5 Jahren
im Bereich der vollzeitschulischen Berufsausbildung entwickelt? Welche Ziele verfolgen
solche Massnahmen und Instrumente?

18) Welche Entwicklung von Massnahmen und Instrumenten zur Förderung des Übergangs
zwischen vollzeitschulischer Ausbildung und dualem System (sowie vice-versa) haben
Sie in den letzten 5 Jahren feststellen können?

19) Inwieweit wird bei den gewerblich-technischen Berufen und bei den kaufmännischen
Berufen die Ausbildung vom dualen System zu vollzeitschulischen Formen verlagert?
Nimmt diese Tendenz bei den neu entwickelten Berufen zu?

20) Welche Entwicklungspotentiale der vollzeitschulischen Ausbildung (insbesondere im
Vergleich mit der dualen Ausbildung) sehen Sie für die Zukunft?

21) Halten Sie es für möglich, dass langfristig eine Verschmelzung der vollzeitschulischen
Ausbildung mit der dualen Ausbildung stattfindet? Warum?



Annexe IV

Liste der teilnehmenden Schulen

Name der Schule Ansprechsperson

Ecole de Métiers d’Yverdon-les-Bains (EMY)
Centre professionnel du Nord vaudois (CPNV)

Pierre Erbeau
Doyen de la formation «Automaticiens»

Ecole supérieure de commerce de Martigny
(ESCM)

Jean Coquoz
Directeur

msw-Winterthur
(früher : Metallarbeiterschule-Winterthur)

Franz Trottmann
Direktor

Wirtschaftsmittelschule Bern (WMB) Raymond Anliker
Rektor
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Annexe V



1. Übergang von der obligatorischen Schule in die Lehrwerkstätte (LWS)
oder Handelsmittelschule (HMS)

1.1  Was haben Sie vor der Ausbildung in der LWS / HMS gemacht? (Mehrfachnennungen sind möglich)
@ Ich kam direkt von der obligatorischen Schule
@ Ich habe eine Ausbildung auf der Sekundarstufe II (Lehre oder Schule) absolviert
@ Ich habe eine Ausbildung auf der Sekundarstufe II (Lehre oder Schule) begonnen / abgebrochen
@ Ich habe eine mehrmonatige Ferien- oder Auslandsphase eingelegt
@ Ich habe Kurse belegt
@ Ich habe gearbeitet
@ Etwas anderes, bitte angeben:..........................................................................................................................................

1.2  Falls Sie eine Ausbildung absolviert bzw. begonnen haben, bitte geben Sie an
in welcher Einrichtung:
@ Betriebslehre
@ Lehrwerkstätte (LWS)
@ Handelsmittelschule (HMS)
@ Diplommittelschule (DMS) / Fachmittelschule (FMS)
@ Gymnasium
@ Etwas anderes, bitte angeben:..........................................................................................................................................

1.3  Haben Sie vor der LWS / HMS eine berufliche Vorbereitung erfahren?
@ Ja
@ Nein,  bitte weiter zu Frage 1.7

1.4  Welche Form hatte diese berufliche Vorbereitung?
@ Ich habe eine/mehrere eigenständige Vorbereitungskurse besucht
@ Berufliche Vorbereitungskurse waren in der obligatorischen Schule integriert
@ Ich habe im Beruf gearbeitet (z.B. Praktikum, Hilfskraft)
@ Sonstiges, bitte angeben:..................................................................................................................................................

1.5  Beschreiben Sie bitte die Hauptmerkmale dieser Vorbereitungsmassnahme.
Berufsfeld / Beruf: .................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

Betraf die berufliche Vorbereitung das gleiche Berufsfeld wie Ihre jetzige Ausbildung?
@ Ja
@ Nein

Dauer: ............. Jahre .................Monate



1.6  Wurden die Vorbereitungsmassnahme bzw. Ihre beruflichen Erfahrungen auf den Ausbildungsgang
in LWS / HMS angerechnet?
@ Ja, und zwar in Höhe von .................................... % der Ausbildungsdauer
@ Nein

1.7  In welchem Masse haben Sie für Ihre Wahl einer schulischen Berufsausbildung wichtige Informationen
aus den folgenden Quellen erhalten?

In sehr grossem überhaupt
Masse nicht

1 2 3 4 5
Eltern / Verwandte ......................................................................................................... @ @ @ @ @

Freunde.......................................................................................................................... @ @ @ @ @

Lehrpersonen................................................................................................................. @ @ @ @ @

Allgemeine Medien (Zeitung, Fernsehen, etc.) ............................................................ @ @ @ @ @

Spezielle Bücher / Zeitschriften zur Ausbildungswahl.................................................. @ @ @ @ @

Eignungstests ................................................................................................................ @ @ @ @ @

Arbeitsvermittlungsstelle ............................................................................................... @ @ @ @ @

Persönliche Berufsberatung.......................................................................................... @ @ @ @ @

Schulleitung / Schulbehörden ....................................................................................... @ @ @ @ @

Wirtschafts- und Berufsverbände / Gewerkschaften.................................................... @ @ @ @ @

Praktikum ....................................................................................................................... @ @ @ @ @

Internet ........................................................................................................................... @ @ @ @ @

Andere, bitte angeben: .................................................................................................. @ @ @ @ @

1.8  Welche Informationen waren für Ihre Wahl besonders relevant?
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

1.9  Welche Priorität hatten die folgenden unterschiedlichen Möglichkeiten bei Ihrer Wahl nach der
obligatorischen Schule? Bitte durchnummerieren (1 = erste Wahl, 2 = zweite Wahl, etc.)
@ Eine berufliche Ausbildung im dualen System (Betriebslehre)
@ Eine berufliche Ausbildung in einer Vollzeitschule
@ Gymnasium
@ Diplommittelschule (DMS) / Fachmittelschule (FMS)
@ Eine Arbeit finden
@ Sonstiges, bitte angeben:..................................................................................................................................................

1.10  Welches ist Ihre Meinung? Wie relevant waren die folgenden Kriterien für die Verantwortlichen, als sie
über die Zulassung zu Ihrer jetzigen Ausbildung entschieden?

Sehr Überhaupt nicht
relevant relevant

1 2 3 4 5
Abschlussnote der obligatorischen Schule...................................................................... @ @ @ @ @

Berufliche Vorbereitung.................................................................................................... @ @ @ @ @

Mein Wohnort.................................................................................................................... @ @ @ @ @

Andere, bitte angeben: ..................................................................................................... @ @ @ @ @



1.11  Aus welchen Gründen haben Sie sich für eine berufliche Ausbildung in einer Vollzeitschule (und nicht
für eine Betriebslehre) entschieden? (Mehrfachnennungen sind möglich)

@ Eine berufliche Ausbildung in einer Vollzeitschule bietet bessere Möglichkeiten, nach dem Abschluss
weiterzustudieren

@ Es gab keinen betrieblichen Ausbildungsplatz zum Zeitpunkt meiner Suche
@ Eine berufliche Ausbildung in einer Vollzeitschule bietet die Möglichkeit zu einer besseren Karriere im Beruf
@ Ich wollte mich auf eine betriebliche Lehre vorbereiten
@ (Nur für DMS-Studierende) Ich wollte ein Handelsdiplom erwerben
@ Die meisten meiner Mitschüler haben sich für eine berufliche Ausbildung in einer Vollzeitschule entschieden
@ Mir gefällt eine schulische Organisation und die Atmosphäre an der Schule (Zusammenhalt in der Klasse)
@ Ich kann weiter Schüler sein
@ In einer schulischen Ausbildung habe ich mehr Ferien
@ Die LWS / HMS liegt in der Nähe meines Wohnortes
@ Sonstiges, bitte angeben:..................................................................................................................................................

2. Ihre jetzige Situation

2.1  Name der LWS / HMS: ............................................................................................................................................

2.2  Bezeichnung Ihres beruflichen Ausbildungsgangs: .............................................................................................................

2.3  Dauer der Ausbildung (in Jahren):
@ 2 Jahre @ 3 Jahre @ 4 Jahre @ 5 Jahre
@ Mehr, bitte angeben:..........................................................................................................................................................

2.4  Welchen Abschluss (Diplom, Zertifikat, Zeugnis…) werden Sie in Ihrer LWS / HMS erwerben?
..................................................................................................................................................................................................

2.5  Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Ausbildung?
Sehr Sehr

zufrieden unzufrieden
1 2 3 4 5

Abwechslungsreiche Lerninhalte ..................................................................................... @ @ @ @ @

Angebot an modernen Lerninhalten, Vorbereitung auf aktuelle Berufsinhalte............... @ @ @ @ @

Organisation der Lehre (Stundenplan, etc.) .................................................................... @ @ @ @ @

Qualität der Schulgebäude und Infrastruktur (EDV, etc.)................................................ @ @ @ @ @

Ausstattung mit neuen berufsrelevanten Technologien.................................................. @ @ @ @ @

Arbeitsbelastung (insb. nach der Schule)........................................................................ @ @ @ @ @

Klassengemeinschaft ....................................................................................................... @ @ @ @ @

Die theoretische Orientierung .......................................................................................... @ @ @ @ @

Die praktische Orientierung.............................................................................................. @ @ @ @ @

Mischung aus Theorie und Praxis.................................................................................... @ @ @ @ @

Qualität der Praxisphasen (was und wie gelernt wurde)................................................. @ @ @ @ @

Fachliche Qualifikation der Lehrpersonen ....................................................................... @ @ @ @ @

Betreuung und Beratung durch die Lehrpersonen .......................................................... @ @ @ @ @

Vermittlung von Selbstlernkompetenz ............................................................................. @ @ @ @ @

Vermittlung von Sozialkompetenz.................................................................................... @ @ @ @ @

Finanzieller Aufwand (Schulgeld, Gebühren, etc.) .......................................................... @ @ @ @ @

Andere, bitte angeben: ..................................................................................................... @ @ @ @ @



2.6  Gibt es an Ihrer LWS / HMS eine/mehrere Praxisphase/n?
@ Ja
@ Nein,  bitte weiter zu Frage 2.8

2.7  Falls ja, wo finden die berufspraktischen Phasen Ihrer Ausbildung statt? (Mehrfachnennungen
sind möglich)
@ In überbetrieblichen Kursen
@ In privaten Unternehmen oder öffentlichen Organisationen
@ In schuleigenen Werkstätten / Labors / Übungsbüros
@ In Juniorfirmen o.ä.
@ Sonstiges, bitte angeben:..................................................................................................................................................

2.8  Gab es innerhalb Ihrer jetzigen Ausbildung und Ihres jetzigen Berufsfelds die Möglichkeiten
zwischen der vollzeitschulischen Ausbildung und der dualen Ausbildung zu wechseln?
@ Ja, die Möglichkeit war gegeben
@ Ja, ich hatte einen Wechsel vor
@ Ja, ich habe gewechselt
@ Nein,  bitte weiter mit Frage 3.1
@ Ich weiss es nicht,  bitte weiter zu Frage 3.1

2.9  Falls Sie einen Wechsel planten oder durchführten, geben Sie bitte die Gründe an.
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

3. Die Zeit nach der Berufsbildung

3.1  Wie sieht Ihre jetzige Situation aus?
@ Ich habe bereits einen festen Studienplatz,  bitte weiter zu Frage 3.4
@ Ich habe bereits einen festen Arbeitsvertrag,  bitte weiter zu Frage 3.4
@ Ich bin noch in der Vorbereitung für die Zeit nach der Berufsausbildung
@ Sonstiges, bitte angeben:..................................................................................................................................................

3.2  Was planen Sie für Ihren Werdegang nach Ihrer jetzigen Ausbildung? (abgesehen von
Übergangstätigkeiten wie Urlaub, Militärdienst, Zivildienst, Praktikum, u.ä.)

@ Ich will weiter studieren (Vorbereitung auf einen eidg. Fachausweis, Höhere Fachschule, Fachhochschule,
Universität u.ä.), und zwar in dem Fach, bitte angeben:..................................................................................................

@ Ich will eine weitere Ausbildung auf der Sekundarstufe II absolvieren,
und zwar in dem Berufsfeld, bitte angeben: .....................................................................................................................

@ Ich will in meinem erlernten Beruf arbeiten.
@ Ich will in einem Beruf, der meinem Beruf benachbart ist, arbeiten.
@ Sonstiges, bitte angeben:..................................................................................................................................................



3.3  Welche Schritte haben Sie bereits unternommen?
@ Ich habe noch nichts unternommen
@ Ich habe mich über Bewerbungsverfahren für den Arbeitsmarkt beraten lassen
@ Ich habe mich bereits für eine Festanstellung beworben
@ Ich habe mich über Studienmöglichkeiten informiert
@ Ich habe mich für einen Studienplatz an einer Universität / Fachhochschule im Fach
....................................beworben
@ Sonstiges, bitte angeben: ..................................................................................................................................................

3.4  In welchem Masse haben Sie für Ihre Wahl nach der LWS / HMS wichtige Informationen aus
den
folgenden Quellen erhalten?

In sehr grossem überhaupt
Masse nicht

1 2 3 4 5

Eltern / Verwandte ......................................................................................................... @ @ @ @ @

Freunde.......................................................................................................................... @ @ @ @ @

Lehrpersonen................................................................................................................. @ @ @ @ @

Allgemeine Medien (Zeitung, Fernsehen, etc.)............................................................. @ @ @ @ @

Spezielle Bücher / Zeitschriften zur Ausbildungswahl.................................................. @ @ @ @ @

Eignungstests................................................................................................................. @ @ @ @ @

Arbeitsvermittlungsstellen.............................................................................................. @ @ @ @ @

Persönliche Berufsberatung .......................................................................................... @ @ @ @ @

Schulleitung / Schulbehörden........................................................................................ @ @ @ @ @

Wirtschafts- und Berufsverbände / Gewerkschaften .................................................... @ @ @ @ @

Praktikum ....................................................................................................................... @ @ @ @ @

Internet ........................................................................................................................... @ @ @ @ @

Andere, bitte angeben: .................................................................................................. @ @ @ @ @

3.5  Wie beurteilen Sie persönlich Ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt nach Abschluss ihrer
Berufsbildung in der LWS / HMS?

Sehr gut Sehr schlecht
1 2 3 4 5
@ @ @ @ @

3.6  Könnten Sie Ihre persönliche Beurteilung Ihrer Chancen auf dem Arbeitsmarkt anhand der
folgenden Kriterien präzisieren?

Sehr Sehr
gut schlecht
1 2 3 4 5

Die allgemeine Arbeitsmarktsituation in meiner Region ist ............................................. @ @ @ @ @

Die Nachfrage nach meiner beruflichen Spezialisierung ist............................................ @ @ @ @ @

Meine Konkurrenzfähigkeit zu den Absolventen dualer Studiengänge ist...................... @ @ @ @ @

Meine Kenntnisse der beruflichen Praxis sind................................................................. @ @ @ @ @

Das Niveau meiner sozialen Kompetenz ist .................................................................... @ @ @ @ @

Meine Kontakte mit potentiellen Arbeitgebern sind ......................................................... @ @ @ @ @

Das Niveau meiner allgemeinen Bildung ist .................................................................... @ @ @ @ @

Das Niveau meiner theoretischen Bildung ist .................................................................. @ @ @ @ @

Andere, bitte angeben: ..................................................................................................... @ @ @ @ @



4. Persönliche Angaben

4.1  In welchem Jahr sind Sie geboren?
19..................

4.2  Sind Sie
@ eine Frau                           @ ein Mann

Die Beantwortung folgender Fragen ist fakultativ

4.3  Welche Berufe üben Ihre Eltern aus?
Mein Vater ist: .......................................................................................................................................................................

Meine Mutter ist:....................................................................................................................................................................

4.4  Welchen höchsten Bildungsabschluss haben Ihre Eltern?

Mutter Vater

Besuch der obligatorischen Schule ( ohne abgeschlossene berufliche
Grundbildung) ............................................................................................... @ @
Abschluss einer beruflichen Grundbildung (EFZ oder ähnlicher Abschluss) @ @

Abschluss einer allgemeinbildenden Schule der Sekundarstufe II (DMS,
Gymnasium, Lehrerseminar usw.) ........................................................................ @ @
Eidg. Fachausweis, eidg. Diplom, Technikerausbildung o.ä.................................. @ @

Fachhochschulabschluss oder Universitätsabschluss (Diplom, Magister,
Lizenziat, Doktorat) ............................................................................................... @ @

Vielen Dank
für Ihre Teilnahme an dieser Studie
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Annexe VI



1. Passage de l’école obligatoire à l’école des métiers (EM)
ou à l’école supérieure de commerce (ESC)

1.1  Qu’avez-vous fait avant d’entrer à l’EM / à l’ESC ? (Plusieurs réponses possibles)
@ Je suis venu directement de l’école obligatoire
@ J’avais terminé une formation au niveau secondaire II (apprentissage ou école)
@ J’avais commencé / interrompu une formation au niveau secondaire II (apprentissage ou école)
@ J’avais pris des vacances ou fait un séjour à l’étranger pendant plusieurs mois
@ J’ai suivi des cours
@ J’ai travaillé
@ Autre. Préciser, svp.: .........................................................................................................................................................

1.2  Si vous aviez terminé ou commencé une formation au niveau secondaire II, dites-nous, svp., de quel
type de formation il s’agissait :
@ Apprentissage en entreprise
@ Ecole des métiers (EM)
@ Ecole supérieure de commerce (ESC)
@ Ecole de degré diplôme (EDD) / Ecole de culture générale (ECG)
@ Gymnase
@ Autre. Préciser, svp.: .........................................................................................................................................................

1.3  Avant d’entrer en EM / ESC avez-vous passé par une phase de préparation à la vie professionnelle ?
@ Oui
@ Non,  Passer à la question 1.7

1.4  De quel type de préparation à la vie professionnelle s’agissait-il ?
@ J’ai suivi un / plusieurs cours préparatoires de ma propre initiative
@ Des cours de préparation à la vie professionnelle étaient intégrés dans le programme de l’école obligatoire
@ J’ai eu une expérience professionnelle (comme stagiaire ou comme auxiliaire, par exemple)
@ Autre. Préciser, svp.: .........................................................................................................................................................

1.5  Décrivez, svp., les principales caractéristiques de cette préparation à la vie professionnelle
Domaine professionnel / Métier...........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

Est-ce que cette préparation professionnelle concernait le même domaine que votre formation actuelle ?
@ Oui
@ Non

Durée: ............. Nombre d’années .................Nombre de mois



1.6  Est-ce que cette préparation à la vie professionnelle ou vos expériences professionnelles ont été
prises en compte par l’EM / l’ESC ?
@ Oui. La durée de ma formation a été réduite de .......... %
@ Non

1.7  Pour faire le choix d’une formation professionnelle en école, dans quelle mesure avez-vous reçu des
informations importantes auprès des sources suivantes?

Dans une très   Pas du
grande mesure tout

1 2 3 4 5
Parents / Parenté........................................................................................................... @ @ @ @ @

Amis ............................................................................................................................... @ @ @ @ @

Enseignants ................................................................................................................... @ @ @ @ @

Medias ordinaires (Journaux, télévision, etc.) .............................................................. @ @ @ @ @

Livres / Revues spécialisées sur le choix professionnel .............................................. @ @ @ @ @

Tests de capacité........................................................................................................... @ @ @ @ @

Offices du travail ............................................................................................................ @ @ @ @ @

Conseils personnalisés de l’orientation professionnelle .............................................. @ @ @ @ @

Direction d’école / Autorités scolaires........................................................................... @ @ @ @ @

Associations professionnelles et économiques / Syndicats......................................... @ @ @ @ @

Stage.............................................................................................................................. @ @ @ @ @

Internet ........................................................................................................................... @ @ @ @ @

Autre. Préciser, svp.: ..................................................................................................... @ @ @ @ @

1.8  Quelles informations ont été spécialement pertinentes pour votre choix ?
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

1.9 Quelles étaient vos options prioritaires à la fin de l’école obligatoire ? Numéroter svp
(1 = option numéro 1 ; 2 = option numéro 2, etc.)

@ Une formation professionnelle duale (apprentissage en entreprise)
@ Une formation professionnelle dans une école à plein temps
@ Gymnase
@ Ecole de degré diplôme (EDD) / Ecole de culture générale (ECG)
@ Trouver un travail
@ Autre. Préciser, svp.: .........................................................................................................................................................

1.10  Que pensez-vous ? Dans quelle mesure les critères suivants ont-ils été déterminants pour que vous
soyez admis dans votre école actuelle?

Tout à fait Pas du tout
déterminant déterminant

1 2 3 4 5
Moyenne à la fin de l’école obligatoire............................................................................. @ @ @ @ @

Préparation professionnelle.............................................................................................. @ @ @ @ @

Lieu de domicile................................................................................................................ @ @ @ @ @

Autre. Préciser, svp.: ........................................................................................................ @ @ @ @ @



1.11  Pour quelles raisons vous êtes-vous décidé pour une formation professionnelle dans une école à
plein temps (et pas pour un apprentissage en entreprise) ? (Plusieurs réponses possibles)

@ Une formation professionnelle dans une école à plein temps offre de meilleures possibilités de poursuivre ses études
par la suite

@ Il n’y avait pas de place d’apprentissage en entreprise au moment où j’ai cherché
@ Une formation dans une école à plein temps offre de meilleures possibilités de carrière professionnelle
@ Je voulais me préparer pour faire, plus tard, un apprentissage en entreprise
@ (Seulement pour les étudiants en ESC) Je voulais obtenir un Diplôme de commerce
@ La plupart de mes camarades d’école se sont décidés pour une formation professionnelle en école à plein temps
@ J’aime bien un système de type scolaire et l’atmosphère qui règne à l’école (solidarité dans la classe)
@ Je peux continuer à être un élève
@ Dans une formation scolaire j’ai plus de vacances
@ L’école (EM / ESC) est proche de mon domicile
@ Autre. Préciser, svp.: .........................................................................................................................................................

2. Votre situation actuelle

2.1  Nom de l’EM / de l’ESC: .........................................................................................................................................

2.2  Désignation de votre filière de formation ....................................................................................................................................

2.3  Durée de la formation:
@ 2 ans @ 3 ans @ 4 ans @ 5 ans
@ Autre. Préciser, svp.: .........................................................................................................................................................

2.4  Quelle qualification (diplôme, certificat, attestation…) recevrez-vous à la fin de l’EM / de l’ESC ?
........................................................................................................................................................................................................................

2.5  Dans quelle mesure êtes-vous content des différents aspects de votre formation ?
Très Très

content mécontent
1 2 3 4 5

La variété des contenus de formation.............................................................................. @ @ @ @ @

La modernité des contenus de formation, la préparation à des aspects
actuels du métier .............................................................................................................. @ @ @ @ @

L’organisation de la formation (plan d’études, etc.) ........................................................ @ @ @ @ @

La qualité de l’infrastructure (bâtiments, informatique, etc.) ........................................... @ @ @ @ @

L’équipement en technologies nouvelles, nécessaires du point de vue professionnel.. @ @ @ @ @

La charge de travail (particulièrement en dehors des heures d’école)........................... @ @ @ @ @

Les relations avec les camarades de classe................................................................... @ @ @ @ @

La dimension théorique de la formation........................................................................... @ @ @ @ @

La dimension pratique de la formation............................................................................. @ @ @ @ @

Le mélange de théorie et de pratique .............................................................................. @ @ @ @ @

La qualité des phases de formation pratique (ce qui est appris et comment)................ @ @ @ @ @

La compétence des enseignants en tant que professionnels de la branche ................. @ @ @ @ @

La prise en charge et les conseils de la part des enseignants ....................................... @ @ @ @ @

La transmission de la compétence à apprendre de manière autonome ........................ @ @ @ @ @

La transmission de la compétence sociale...................................................................... @ @ @ @ @

Les charges financières (écolage, taxes, etc.) ................................................................ @ @ @ @ @

Autre. Préciser, svp.: ........................................................................................................ @ @ @ @ @



2.6  Dans votre EM / ESC, y a-t-il une/plusieurs phases de formation pratique ?
@ Oui
@ Non,  Passer à la question 2.8

2.7  Si vous avez répondu oui : Où ont lieu ces phases de formation pratique (Plusieurs réponses
possibles)
@ Dans des cours interentreprises
@ Dans des entreprises privées ou des institutions publiques
@ Au sein de l’école, dans des ateliers, des laboratoires, ou des salles d’exercice
@ Dans des entreprises fictives ou des dispositifs similaires
@ Autre. Préciser, svp.: .........................................................................................................................................................

2.8  Est-ce que, dans votre formation actuelle, et pour votre domaine professionnel, il y avait des
possibilités de passer de l’école à une formation en entreprise ou vice-versa ?
@ Oui, cette possibilité existait
@ Oui, j’avais eu l’intention de changer
@ Oui, j’ai changé
@ Non,  Passer à la question 3.1
@ Je ne sais pas  Passer à la question 3.1

2.9  Si vous avez imaginé de changer ou si vous avez réellement changé, dites quelles en sont les raisons :
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

3. Après la formation

3.1  Comment se présente votre situation à l’heure actuelle ?
@ J’ai déjà une place assurée de formation après mon école actuelle,  Passer à la question 3.4
@ J’ai déjà un contrat ferme de travail,  Passer à la question 3.4
@ Je suis encore en train de préparer ce que je ferai après ma formation
@ Autre. Préciser, svp.: .........................................................................................................................................................

3.2  Qu’est-ce que vous prévoyez pour votre avenir après la formation actuelle (hormis des activités
transitoires telles que vacances, service militaire, service civil, stage, etc.)
@ Je veux continuer à étudier (P.ex préparer un brevet, préparer une maturité professionnelle, suivre une école

professionnelle supérieure, une haute école spécialisée, l’université…). Plus précisément dans le domaine : ...........
@ Je veux réaliser une autre formation au niveau secondaire II.

Plus précisément, dans le domaine: .................................................................................................................................
@ Je veux travailler dans le métier que j’ai appris.
@ Je veux travailler dans un métier proche de celui que j’ai appris.
@ Autre. Préciser, svp.: .........................................................................................................................................................



3.3  Quelles démarches avez-vous déjà entreprises ?
@ Je n’ai encore rien entrepris
@ J’ai pris des conseils sur la manière de postuler dans le marché du travail
@ J’ai déjà postulé pour une place
@ Je me suis renseigné sur les possibilités d’études
@ J’ai demandé à être admis dans une université / une HES, dans la spécialité suivante :
................................
@ Autre. Préciser, svp.: .........................................................................................................................................................

3.4  Pour déterminer votre avenir après l’EM / l’ESC, dans quelle mesure avez-vous reçu des
informations importantes auprès des sources suivantes?

Dans une très   Pas du
grande mesure tout

1 2 3 4 5

Parents / Parenté........................................................................................................... @ @ @ @ @

Amis................................................................................................................................ @ @ @ @ @

Enseignants ................................................................................................................... @ @ @ @ @

Medias ordinaires (Journaux, télévision, etc.) .............................................................. @ @ @ @ @

Livres / Revues spécialisées sur le choix professionnel .............................................. @ @ @ @ @

Tests de capacité........................................................................................................... @ @ @ @ @

Offices du travail ............................................................................................................ @ @ @ @ @

Conseils personnalisés de l’orientation professionnelle............................................... @ @ @ @ @

Direction d’école / Autorités scolaires ........................................................................... @ @ @ @ @

Associations professionnelles et économiques / Syndicats......................................... @ @ @ @ @

Stage .............................................................................................................................. @ @ @ @ @

Internet ........................................................................................................................... @ @ @ @ @

Autre. Préciser, svp.: ..................................................................................................... @ @ @ @ @

3.5  Comment estimez-vous personnellement vos chances sur le marché du travail après la fin
de votre formation en EM / ESC ?

Très bonnes Très mauvaises
1 2 3 4 5
@ @ @ @ @

3.6  Sur quoi fondez-vous cette estimation ?
Très Très

bon/nes(s) mauvais/e(s)
1 2 3 4 5

La situation générale du marché du travail dans ma région est ..................................... @ @ @ @ @

La demande par rapport à ma spécialisation professionnelle est................................... @ @ @ @ @

Mes chances par rapport à ceux qui ont fait un apprentissage en entreprise sont........ @ @ @ @ @

Mes connaissances sur le plan professionnel pratique sont........................................... @ @ @ @ @

Le niveau de mes compétences sociales est .................................................................. @ @ @ @ @

Mes contacts avec des employeurs potentiels sont ........................................................ @ @ @ @ @

Le niveau de ma culture générale est.............................................................................. @ @ @ @ @

Le niveau de ma formation théorique est......................................................................... @ @ @ @ @

Autre. Préciser, svp.: ........................................................................................................ @ @ @ @ @



4. Données personnelles

4.1  Votre date de naissance?
19..................

4.2  Vous êtes
@ une femme                           @ un homme

Les questions suivantes sont facultatives

4.3  Quels métiers exercent vos parents ?
Mon père est: ........................................................................................................................................................................

Ma mère est : ........................................................................................................................................................................

4.4  Quel est le plus haut degré de qualification qu’ont vos parents ?

Mère Père

Fréquentation de l’école obligatoire (sans formation professionnelle de base) @ @
Formation professionnelle de base (CFC ou titre équivalent) @ @
Certification d’une école de formation générale au secondaire II (EDD,
Gymnase, brevet d’enseignement,
etc.)........................................................................ @ @

Un brevet, une maîtrise fédérale, un diplôme de technicien, etc @ @
Un titre de haute école ou d’université (Licence, Diplôme, Doctorat, etc.) @ @

Merci d’avoir participé à cette étude !
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Annexe VIII



1. Ihr Unternehmen und ihre Kontakte zum Berufsbildungssystem

1.1 In welcher Branche ist Ihr Betrieb schwerpunktmässig tätig?

                                                                                     

Wie viele Mitarbeitende beschäftigt Ihr Betrieb?

 1 bis 9 Mitarbeitende 10 bis 49 Mitarbeitende
50 bis 249 Mitarbeitende Mehr als 250 Mitarbeitende

1.2 Wie viele neue Mitarbeitende stellt Ihr Betrieb jährlich ein? (durchschnittlich pro Jahr, während der
letzten 5 Jahre)

                                                                                     

Davon sind:

       Absolventen von Handelsmittelschulen

       Absolventen von Lehrwerkstätten

       Absolventen aus einer betrieblichen Lehre, die Sie selbst ausgebildet haben.

       Absolventen aus einer betrieblichen Lehre, die anderswo ausgebildet wurden.

1.3 Bildet Ihr Betrieb im Rahmen der dualen Grundausbildung Jugendliche (Lehrlinge) aus?

ja und zwar            Jugendliche (durchschnittlich pro Jahr, während der letzten 5 Jahre)
nein

1.4 Abgesehen von Ihren eigenen Ausbildungsaktivitäten (Frage 1.3), wie würden Sie das Verhältnis Ih-
res Betriebs zu verschiedenen Institutionen und Gremien der beruflichen Grundausbildung (Berufs-
fachschulen, Lehrbetriebe, Berufsverbände, Organisationen der Arbeitswelt, eidgenössische und
kantonale Berufsbildungsämter etc.) charakterisieren?

In sehr grossem Überhaupt
Umfang nicht

1 2 3 4 5
Wir arbeiten zusammen im Rahmen der betrieblichen Grundausbildung
Wir arbeiten zusammen im Rahmen der vollzeitschulischen Ausbildung .....
Anderes, bitte angeben:                                              ....

1.5 Worauf bezieht sich die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Institutionen und Gremien
der beruflichen Grundausbildung?

Betriebliche Vollzeitschulische     Nicht
Ausbildung Ausbildung relevant

Angebot................................................................................................ ______________ ____________
Ausbildungsprozess ............................................................................ _________________ ____________
Curricula / Abschlüsse ........................................................................ _________________ ____________
Angebote für Benachteiligte ................................................................ _________________ ____________
Sonstiges, bitte angeben:                               ....... _________________ ____________



1.6 Worin besteht Ihre Zusammenarbeit mit den beruflichen Vollzeitschulen der Grundausbildung?
In sehr grossem Überhaupt

Umfang nicht
1  2 3     4       5

Unsere Führungskräfte/Mitarbeiter halten Vorträge an beruflichen Vollzeitschulen......
Wir bieten Praktika für berufliche Vollzeitschüler an .......................................................
Wir entwickeln zusammen mit beruflichen Vollzeitschulen Ausbildungsprogramme.....
Wir stellen den beruflichen Vollzeitschulen technische Geräte zur Verfügung..............
Wir bieten Schulungen für Lehrpersonal der beruflichen Vollzeitschulen an .................
Wir arbeiten mit beruflichen Vollzeitschulen im Rahmen von gemeinsamen
Projekten zusammen........................................................................................................
Wir bieten Exkursionen für Lernende und Lehrpersonen an ..........................................
Wir betreuen Abschlussarbeiten ......................................................................................
Wir beteiligen uns an Prüfungen......................................................................................
Wir nehmen an Entscheidungen zur Berufsbildung auf lokaler/regionaler/
nationaler Ebene (z.B. über die Organisationen der Arbeitswelt) teil .............................
Wir haben ein Abkommen zur ständigen Kooperation abgeschlossen ..........................
Anderes, bitte angeben:                                              ........

1.7 Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Zusammenarbeit im Rahmen der beruflichen Grundausbildung?

Sehr Völlig Nicht
zufrieden unzufrieden relevant

Zufriedenheit mit Zusammenarbeit ... 1 2 3 4 5

... im Rahmen der betrieblichen Grundausbildung...............................

... im Rahmen der vollzeitschulischen Grundausbildung .....................

1.8 Sind nach Ihrer Meinung Veränderungen im Berufsbildungssystem notwendig?

ja
nein

Falls ja, welche und wo?

In der betrieblichen Grundausbildung (Lehre)
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                             

In der vollzeitschulischen Grundausbildung (Lehrwerkstätten, Handelsmittelschulen, etc.)
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                                
                                                                                             



2. Die Anstellungspraxis in Ihrem Betrieb

2.1 Welche Verfahren wenden Sie an, wenn sie Ausbildungsabsolventen rekrutieren?
(Mehrfachnennungen möglich)

Absolventen einer Absolventen einer
betrieblichen Lehre Vollzeitschule

Wir kontaktieren die zukünftigen Absolventen bereits während Ihrer Ausbildung .... ___________________
Wir sind mit den Lernenden bereits während ihrer Ausbildung über Praktika
im Kontakt .................................................................................................................... ___________________
Wir sind mit den Lernenden bereits während ihrer Ausbildung über Projekte und
Abschlussprüfungen im Kontakt.................................................................................. ___________________
Wir erhalten Spontanbewerbungen ............................................................................ ___________________
Wir organisieren interne oder externe Assessment Center ....................................... ___________________
Die Bewerber werden zu einem Vorstellungsgespräch aufgeboten.......................... ___________________
Die Bewerber müssen eine Arbeitsprobe abliefern.................................................... ___________________
Anderes, bitte angeben:                                              ...                                            

2.2 In welchem Masse berücksichtigen Sie folgende Merkmale beim Einstellungsverfahren?
In sehr grossem Überhaupt

Umfang nicht
1  2  3  4  5

Abschlussnote .................................................................................
Qualifikation (Diplom, Zeugnis…) ...................................................
Berufsfeld der Ausbildung ...............................................................
Praktische Erfahrungen...................................................................
Regionale Verbundenheit................................................................
Image (Ansehen) der Vollzeitschule ...............................................
Image (Ansehen) des Lehrbetriebs.................................................
Fachkompetenz der Bewerber ........................................................
Selbstkompetenz der Bewerber......................................................
Sozialkompetenz der Bewerber ......................................................
Alter ..................................................................................................
Sonstiges, bitte angeben:                               ...

Im Elektrobereich…

Falls Ihr Betrieb keine AutomatikerInnen oder Arbeitende in verwandten Berufen beschäftigt
 bitte weiter zum Abschnitt „Im kaufmännischen Bereich…“ (Fragen 2.6 bis 2.8)

2.3 Welche Bewerber würden Sie bevorzugen?

   Wir stellen eher Absolventen aus Lehrwerkstätten ein
   Wir stellen eher Absolventen betrieblicher Lehren ein
   Wir stellen eher Absolventen der Allgemeinbildung ein
   Wir haben grundsätzlich keine Präferenz
   Sonstiges, bitte angeben:                                                                       



2.4 Haben Sie unterschiedliche Erwartungen bezogen auf das Profil der Absolventen von Lehrwerkstät-
ten im Vergleich zu Absolventen betrieblicher Lehren?

Ja
Nein
In bestimmten Bereichen, und zwar:                                                                 

                                                                                                
                                                                                                 

2.5 Welche Profilerwartungen haben Sie bei der Einstellung von Absolventen von betrieblichen Lehren
bzw. Lehrwerkstätten?

Absolventen betrieblicher Lehren Absolventen Lehrwerkstätten

In sehr grossem Überhaupt In sehr grossem Überhaupt
    Umfang    nicht      Umfang    nicht

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5
.......Fachliches Können.....................................
.......Anpassungsfähigkeit ..................................
.......Leistungsmotivation....................................
.......Zuverlässigkeit............................................
.......Lernbereitschaft ..........................................
.......Verantwortungsbewusstsein ......................
.......Innovationsfähigkeit....................................
.......Entwicklungsbereitschaft............................
.......Umgangsformen .........................................
.......Selbstbewusstsein/Selbstsicherheit...........
.......Teamfähigkeit .............................................
.......Mobilitätsbereitschaft (geographisch) ........
.......Fähigkeit, mit Problemen umzugehen .......
.......Anderes:                          ...

Im kaufmännischen Bereich…

Falls Ihr Betrieb keine Kauffrauen/Kaufmänner, Kaufmännische Angestellten oder
HandelsdiplomandInnen beschäftigt  bitte weiter zu Frage 3

2.6 Welche Bewerber würden Sie bevorzugen?

   Wir stellen eher Absolventen aus Handelsmittelschulen ein
   Wir stellen eher Absolventen betrieblicher Lehren ein
   Wir stellen eher Absolventen der Allgemeinbildung ein
   Wir haben grundsätzlich keine Präferenz
   Sonstiges, bitte angeben:                                                                       

2.7 Haben Sie unterschiedliche Erwartungen bezogen auf das Profil der Absolventen von Handelsmittel-
schulen im Vergleich zu Absolventen betrieblicher Lehren?

Ja
Nein
In bestimmten Bereichen, und zwar:                                                                 

                                                                                                
                                                                                                 



2.8 Welche Profilerwartungen haben Sie bei der Einstellung von Absolventen von betrieblicher Lehren
bzw. Handelsmittelschulen

Absolventen betrieblicher Lehren Absolventen Handelsmittelschulen

In sehr grossem Überhaupt In sehr grossem Überhaupt
    Umfang    nicht      Umfang    nicht

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5

.......Fachliches Können.....................................

.......Anpassungsfähigkeit ..................................

.......Leistungsmotivation....................................

.......Zuverlässigkeit............................................

.......Lernbereitschaft ..........................................

.......Verantwortungsbewusstsein ......................

.......Innovationsfähigkeit....................................

.......Entwicklungsbereitschaft............................

.......Umgangsformen .........................................

.......Selbstbewusstsein/Selbstsicherheit...........

.......Teamfähigkeit .............................................

.......Mobilitätsbereitschaft (geographisch) ........

.......Fähigkeit, mit Problemen umzugehen .......

.......Anderes:                          ...

3. Angaben zu Ihrer Person

3.1 Welche Funktion üben Sie in Ihrem Betrieb aus?

                                                                                   
                                                                                  

3.2 Seit wann arbeiten Sie in diesem Betrieb?

                                                                                   
                                                                                  

Vielen Dank für Ihre Teilnahme an dieser Studie
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1. Votre entreprise et ses contacts avec le système de formation
professionnelle

1.1 Dans quelle branche votre entreprise est-elle surtout active?

                                                                                     

Combien votre entreprise emploie-t-elle de collaborateurs / collaboratrices?

 1 à 9 collaborateurs / collaboratrices 10 à 49 collaborateurs / collaboratrices
50 à 249 collaborateurs / collaboratrices Plus de 250 collaborateurs / collaboratrices

1.2 Combien de nouveaux collaborateurs ou de nouvelles collaboratrices votre entreprise engage-t-elle
annuellement? (moyenne annuelle, durant les 5 dernières années)

                                                                                     

Dont:

       Diplômé(e)s de commerce (écoles supérieures de commerce)

       Personnes formées en écoles de métiers

       Personnes issues d’un apprentissage dual, que vous avez formées dans votre entreprise

       Personnes ayant réalisé leur apprentissage dual dans d’autres entreprises

1.3 Est-ce que votre entreprise forme des apprenti(e)s dans le cadre de la formation professionnelle de
base?

Oui. Elle forme            jeunes (moyenne annuelle durant les 5 dernières années)
Non

1.4 Sans compter vos propres activités de formation (question 1.3), comment caractériseriez-vous les
relations entre votre entreprise et les divers organismes et institutions de la formation professionnelle
de base (Ecoles professionnelles, Entreprises formatrices, Associations professionnelles, Organisa-
tions du monde du travail, Offices fédéraux et cantonaux, etc.)?

  Dans une très     Pas du
grande mesure    tout

1 2 3 4      5

Nous collaborons dans le cadre de la formation professionnelle en entreprise     
Nous collaborons dans le cadre de la formation professionnelle à plein temps     
Autre. Préciser:                                              ..................     

1.5 Sur quoi porte votre collaboration avec les différents organismes et institutions de la formation pro-
fessionnelle de base?

Formation        Formation en          Non
en entreprise école plein temps    pertinent

Offre de formation................................................................................ ______________ _____________
Processus de formation....................................................................... _________________ _____________
Programmes / Certifications ............................................................... _________________ _____________
Offres à l’intention des jeunes en difficulté ......................................... _________________ _____________
Autre. Préciser:                               ....................... _________________ _____________



1.6 En quoi consiste votre collaboration avec les écoles à plein temps dans la formation professionnelle
de base?

Dans une très Pas du
grande mesure tout

1  2 3     4       5

Nos responsables ou nos collaborateurs / collaboratrices donnent
des conférences dans les écoles ....................................................................................
Nous offrons des stages pour les élèves des écoles à plein temps...............................
Nous développons des programmes de formation en collaboration
avec les écoles à plein temps ..........................................................................................
Nous mettons des appareils techniques à disposition des écoles .................................
Nous offrons des formations pour le personnel enseignant des écoles à plein temps..
Nous travaillons avec les écoles professionnelles à plein temps dans le cadre
de projets communs .........................................................................................................
Nous proposons des visites aux apprenant(e)s et aux enseignant(e)s..........................
Nous supervisons des travaux de certificat .....................................................................
Nous participons à la conduite des examens..................................................................
Nous prenons part aux décisions concernant la formation professionnelle sur le plan
local, régional ou national (p.ex. au travers des organisations du monde du travail) ....
Nous avons signé un accord pour une coopération durable avec les écoles ................
Autre. Préciser:                                              ......................

1.7 Quel est votre degré de satisfaction concernant votre collaboration dans le cadre de la formation pro-
fessionnelle de base ?

Très Complètement   Non
 satisfait  insatisfait pertinent

Satisfaction de la collaboration………… 1 2 3 4 5

... dans le cadre de la formation professionnelle en entreprise ...........

... dans le cadre de la formation professionnelle
    en écoles à plein temps.....................................................................

1.8 A votre avis, est-ce que des changements sont nécessaires dans le système de formation profession-
nelle?

Oui
Non

Si vous avez répondu oui, quels changements estimez-vous nécessaires ?

Dans la formation professionnelle de base en entreprise (apprentissage dual à proprement parler)
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                      

Dans la formation professionnelle de base en écoles à plein temps (écoles de métiers, écoles supérieures de
commerce, etc.)
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                                 
                                                                                               



2. Les pratiques de recrutement dans votre entreprise

2.1 Quelles procédures utilisez-vous pour recruter des personnes au bénéfice d’une formation profession-
nelle ? (Plusieurs réponses possibles)

Personnes issues d’un Personnes issues d’une
apprentissage en entreprise école à plein temps

Nous contactons les personnes déjà durant leur formation....................................... ______________________
Nous sommes déjà en contact avec les personnes en formation grâce
aux stages.................................................................................................................... ______________________
Nous sommes déjà en contact avec les personnes en formation au travers
des projets et par notre participation aux examens ................................................... ______________________
Nous recueillons des offres spontanées..................................................................... ______________________
Nous travaillons avec des centres d’évaluation, internes ou externes...................... ______________________
Les candidat(e)s sont convié(e)s à un entretien pour se présenter .......................... ______________________
Les candidat(e)s doivent fournir un travail probatoire ................................................ ______________________
Autre. Préciser:                                              .................                                                  

2.2 Lors de procédures d’engagement, dans quelle mesure prenez-vous en compte les caractéristiques sui-
vantes?

Dans une très Pas du
grande mesure tout

1  2  3  4  5
Note obtenue à la fin de la formation .............................................
Certification (diplôme, certificat…) ..................................................
Domaine de formation .....................................................................
Expériences pratiques.....................................................................
Bassin de recrutement.....................................................................
Réputation de l’école à plein temps................................................
Réputation de l’entreprise formatrice..............................................
Compétence professionnelle des candidat(e)s ..............................
Compétences personnelles des candidat(e)s ................................
Compétences sociales des candidat(e)s........................................
Age...................................................................................................
Autre. Préciser:                               ...................

Dans le domaine de l’électricité…

Au cas où votre entreprise n’emploie pas d’automaticien(ne)s
ou de collaborateurs / collaboratrices dans des professions apparentées

 Passez, svp., à la partie „Dans le domaine commercial …“ (Questions 2.6 à 2.8)

2.3 Quel(le)s candidat(e)s préférez-vous?

   Nous engageons plutôt des personnes ayant suivi une école de métiers
   Nous engageons plutôt des personnes ayant fait leur formation en entreprise
   Nous engageons plutôt des personnes venant de l’enseignement général
   Nous n’avons en principe pas de préférence
   Autre. Préciser:                                                                       



2.4 Avez-vous des attentes différentes concernant le profil des personnes ayant fait leur formation en
écoles de métiers par comparaison avec celles qui ont suivi un apprentissage en entreprise?

Oui
Non
Seulement dans certains domaines, à savoir:                                                           

                                                                                                 
                                                                                               

2.5 Plus précisément, quel profil attendez-vous des personnes que vous engagez, selon leur type de for-
mation?
Personnes ayant fait un apprentissage en entreprise Personnes ayant suivi une école de métiers

Dans une très Pas du Dans une très Pas du
grande mesure    tout grande mesure    tout

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5
.......Savoirs-faire professionnels.......................
.......Capacité d’adaptation.................................
.......Volonté de performer..................................
.......Fiabilité........................................................
.......Envie d’apprendre ......................................
.......Sens des responsabilités ...........................
.......Capacité d’innover......................................
.......Envie de progresser ...................................
.......Civilité..........................................................
.......Estime de soi / Confiance en soi................
.......Aptitude au travail en équipe......................
.......Disponibilité (mobilité géographique).........
.......Capacité de gérer les problèmes...............
.......Autre:                          ........

Dans le domaine commercial…

Au cas où votre entreprise n’emploie pas d’employé(e)s de commerce ou de diplômé(e)s d’écoles de
commerce  Passez, svp, à la question 3

2.6 Quel(le)s candidat(e)s préférez-vous?

   Nous engageons plutôt des personnes ayant suivi une école de commerce
   Nous engageons plutôt des personnes ayant fait leur formation en entreprise
   Nous engageons plutôt des personnes venant de l’enseignement général
   Nous n’avons en principe pas de préférence
   Autre. Préciser:                                                                       

2.7 Avez-vous des attentes différentes concernant le profil des personnes ayant fait leur formation en
écoles de commerce par comparaison avec celles qui ont suivi un apprentissage en entreprise?

Oui
Non
Seulement dans certains domaines, à savoir:                                                           

                                                                                                 
                                                                                                 
   



2.8 Plus précisément, quel profil attendez-vous des personnes que vous engagez, selon leur type de for-
mation?
     Personnes ayant fait Personnes ayant suivi
un apprentissage en entreprise une école de commerce

Dans une très Pas du Dans une très Pas du
grande mesure    tout grande mesure    tout

1  2  3  4  5 1  2  3  4  5

.......Savoirs-faire professionnels.......................

.......Capacité d’adaptation.................................

.......Volonté de performer..................................

.......Fiabilité........................................................

.......Envie d’apprendre ......................................

.......Sens des responsabilités ...........................

.......Capacité d’innover......................................

.......Envie de progresser ...................................

.......Civilité..........................................................

.......Estime de soi / Confiance en soi................

.......Aptitude au travail en équipe......................

.......Disponibilité (mobilité géographique).........

.......Capacité de gérer les problèmes...............

.......Autre:                          ........

3. Données personnelles

3.1 Quelle est votre fonction au sein de l’entreprise?

                                                                                    
                                                                                 

3.2 Depuis quand travaillez-vous dans cette entreprise?

                                                                                    
                                                                                 

Merci de votre collaboration



Annexe X

Liste des abréviations / Verzeichnis der Abkürzungen

AE Apprentissage en entreprise BL

AEQUAS Arbeitserfahrungen und Lebensqualität in der Schweiz

BBT Bundesamt für Berufsbildung und Technologie OFFT

BFS Bundesamt für Statistik OFS

BIBB Bundesinstitut für Berufsbildung (D)

BL Betriebslehre AE

BVZS Berufliche Vollzeitschule EPPT

CDIP Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique EDK

CFC Certificat fédéral de capacité EFZ

EDK Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren CDIP

EFZ Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis CFC

EM Ecole de métiers LWS

EPPT Ecole de formation professionnelle à plein temps BVZS

ESC Ecole supérieure de commerce HMS

ESPA Enquête suisse sur la population active SAKE

FNS Fonds national suisse de la recherche scientifique SNF

HMS Handelsmittelschule ESC

LWS Lehrwerkstätte EM

OFFT Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie BBT

OFS Office fédéral de la statistique BFS

SAKE Schweizerische Arbeitskräfteerhebung ESPA

SNF Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen
Forschung

SNF

TREE Transition von der Erstausbildung ins Erwerbsleben
Transitions de l’Ecole à l’Emploi
Transitions from Education to Employment

TREE

VZBALD Vollzeitschulische Berufsausbildung in ausgewählten europäischen
Ländern mit dualen Berufsbildungsangeboten
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