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FOCUS Quand le conseil est imposé

Traduction: Christine Kübler

Surveillance des apprentissages

 Il est important de débattre  
 avec toutes les parties prenantes 
Toutes les entreprises formatrices ne remplissent pas leurs obligations de formation. 
Il incombe alors à la surveillance des apprentissages d’intervenir. Les mesures pour remédier 
à ce genre de situation sont toutefois rarement prises «de front». 

Par Renate Vaidya, conseillère en formation à la surveillance des apprentissages du canton de Nidwald. 

—  L’article 8 de la loi fédérale sur la for-

mation professionnelle stipule que «les 

prestataires de la formation profession-

nelle assurent le développement de la 

qualité.» Cette injonction est également 

valable pour les entreprises formatrices. 

En déposant une demande d’autorisation 

de former, une entreprise indique que la 

formation d’apprentis est une préoccu-

pation pour elle: elle a vérifié ses possibi-

lités d’intervention et désigné des respon-

sables de formation. 

Un changement de patron ou de res-

ponsable de formation dans l’entreprise, 

des modifications de la situation écono-

mique ou des mauvaises expériences avec 

des apprentis par le passé peuvent dété-

riorer la qualité de la formation. La sur-

veillance des apprentissages a générale-

ment connaissance des problèmes par 

des apprentis ou leurs parents, par des 

prestataires de cours interentreprises ou 

par l’école professionnelle. Pour obtenir 

une vue d’ensemble du problème, il est 

déterminant de débattre à chaque fois de 

la situation avec les responsables dans 

l’entreprise, avec l'apprenti et, si néces-

saire, avec les autres parties concernées 

(parents, école professionnelle, cours in-

terentreprises, office d’orientation) et de 

trouver des solutions en commun.

Que faire en cas de résistance ?
A la suite de manquements aux obliga-

tions, il est bien sûr agréable que l’entre-

prise formatrice se montre ouverte à la 

discussion et introduise des mesures de 

remédiation. Mais il y a parfois de la ré-

sistance: le responsable ne se présente 

pas au rendez-vous convenu, ne remet 

pas le plan ou les rapports de formation 

demandés, ne mobilise pas le personnel 

spécialisé, trouve constamment des ex-

cuses ou menace de mettre un terme à la 

formation d’apprentis. 

Selon les situations, d’autres entre-

tiens de conciliation peuvent aider à ré-

duire les résistances. Il est souvent utile 

d’inviter les formateurs en entreprise à 

se souvenir de leur propre période de 

formation ou de les faire réfléchir à 

l’image de l’entreprise que les apprentis 

se font et qu’ils transmettent. Il est im-

portant que les responsables ressentent 

leur tâche comme un engagement en 

faveur d’une formation de bonne qualité. 

Les jeunes qui veulent apprendre une 

profession doivent se trouver au centre 

de leurs préoccupations. Car l’entreprise 

veut former correctement sa relève pro-

fessionnelle et non la «bousiller».

Pour la surveillance des apprentis-

sages, les facteurs suivants font monter 

le seuil d’inhibition quand il s’agit de 

prendre des mesures: 

•  L'entreprise a apporté son soutien à 

la surveillance des apprentissages par 

le passé, par exemple en participant 

à des événements au profit de la for-

mation professionnelle.

•  Un contact existe avec le patron de 

l’entreprise dans la sphère privée.

En tant que conseillère, il est indispen-

sable de conserver son objectivité et de 

se rappeler que ces entreprises doivent 

aussi remplir leurs obligations. Chaque 

situation de consultation est spécifique. 

Les facteurs de succès sont différents.

La surveillance des apprentissages 

peut susciter un engagement sérieux 

chez les apprentis et dans l’entreprise en 

formulant par écrit les buts et mesures à 

prendre, puis en vérifiant que les objec-

tifs sont bien atteints. Si les mesures doi-

vent être formulées pour l’entreprise 

formatrice uniquement, il est important 

que celle-ci perçoive malgré tout la sur-

veillance des apprentissages comme un 

service de conseil et de suivi et non 

comme une instance souveraine. Une 

collaboration en vue de solutions consti-

tue une base qui inspire la confiance. 

L’annulation d’un contrat de forma-

tion ou la révocation d’une autorisation 

de former sont des mesures extrême-

ment rares. Elles sont justifiées si une 

entreprise formatrice ne veut pas – ou ne 

peut pas – remédier à ses manquements, 

nie catégoriquement les problèmes, re-

fuse la collaboration ou n’applique pas 

les mesures qui ont été décidées.

Les outils de l’assurance qualité 
La surveillance des apprentissages sait en 

général quelles entreprises ont manqué 

à leurs obligations. Il est donc souvent 

possible d’empêcher la réapparition des 

problèmes en faisant délibérément appel 

aux outils de l’assurance qualité: visites 

d’entreprise et entretiens, QualiCarte, 

manuel pour la formation en entreprise, 

rapports de formation, retours des ex-

perts aux examens et des instructeurs 

dans les cours interentreprises. 

Tant que les entreprises formatrices 

sont intéressées à collaborer et que la 

réussite de la formation des apprenants 

n’est pas compromise, le maintien des 

places d’apprentissage reste la priorité et 

la consultation est un devoir.  —


