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R6sum6

Objet et mandat:

Le 18 juin 1999, les Chambres F6d6rales ont adopt6 pour la seconde fois - avec "l'Arr6t6
f6d6ral relatif d des mesures visant d am6liorer I'offre de places d'apprentissage et a
d6velopper la formation professionnelle" (APA 2) - une batterie de mesures au profit de
la formation professionnelle. Par I'APA 2, la Conf6d6ration met d disposition pour cinq
ans (2000-2004) la somme de 100 millions de francs, laquelle doit 6tre utilis6e comme
suit:

a. pour I'amdnagement de possibilitds de formation dans des domaines trds spdcialisds
dans lesquels il existe une demande de personnel qualifi6 ou dans lesquels une telle
demande est pr6visible, en particulier dans les technologies de pointe et les domaines
complexes du secteur tertiaire;

b. pour l'amdnagement de possibilit6s de formation dans les domaines it prddominance
pratique, en particulier au moyen de mesures transitoires et de mesures encourageant la
cr6ation de nouvelles professions offrant des possibilitds de d6veloppement;

c. pour des offres particulidres de formation destin6es aux femmes, pour la promotion de
places d'apprentissage et pour des projets de sensibilisation au choix de la profession,
en faveur des femmes;

d. pour d'autres mesures qui ont pour but d'am6liorer I'offre de places d'apprentissage et
de faciliter la r6forme de la formation professionnelle (notamment pour des analyses et
des Atudes d'optimisation des donndes sur la formation professionnelle, pour des
campagnes d'information cibl6es, pour des projets pilotes)'.

En avril 2001,l'Office f6d6ral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT)
a charg6 le Centre de formation continue de I'Universit6 de Berne (KWB) de l'6valuation
globale de I'APA 2 de 2OO1 a 2004. Conform6ment au concept et au contrat, ce mandat
d'6valuation se r6partit suivant les deux mandats partiels que sont le "mandat basique
d'6valuation du programme" et les "6tudes approfondies" par des tiers ind6pendants. Le
pr6sent rapport rassemble les r6sultats de l'6valuation du programme de I'ann6e 2001.

P6riode d'observation :

Ce rapport concerne une p6riode d'observation de tout juste huit mois - i partir de la
passation du mandat d'6valuation en avril 2001 jusqu'au mois de d6cembre 2001. Les
projets approuv6s eVou r6ceptionn6s au-deld du 22 d6cembre 01 ne sont pas recens6s
dans ce rapport!

Modes op6rationnels:

L'entretien avec les protagonistes de I'APA 2 a constitu6 la premibre source
d'informations, ainsi que le fondement de cette 6valuation. C'est d I'occasion de 38
entretiens, r6alis6s ir partir d'un manuel, que nous avons interrog6 au total 55 personnes
sur I'APA 2. L'analyse et le traitement des donn6es furent le second support essentiel de
notre travail. Depuis l'6valuation de la phase de d6marrage de I'APA 2, nous gr5rons une
base de donn6es Access oir sont r6pertori6s tous les projets individuels du programme
g6n6ral.

1 Arr6t6 f6d6ral APA 2, article 2 - Activitds subventionnables
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R6sultats de I'application de I'ApA 2tin2OO1:

Participants:

Fixation des priorit6s:

Jusqu'au d6but de l'6t6 2001, 23 cantons ont pass6 leurs accords de prestation (Ap)avec l'oFFT' Pour des raisons diverses, les cantons GL, Al et NW renoncent a prendrepart a I'APA 2' Comparativement ir la dernidre oate aooservation (fin 2000), le cercle desparticipants au niveau f6d6ral n'a connu que des modification. niin"ri"s concernant sataille' Avec les cFF et la Poste, deux nouveaux protagonistes sont venus s,ajouter aucercle des participants de I'ApA 2. Globalern"ntf [Oii cercle a surtout fait l,objet dechangements dans ses structures (de cooperaiio"t;;; diff6renciation et sa stabilit6.

Projets:

Jusqu'd fin 2001, 23 cantons ont soumis .leurs programmes sur l,application de l,arr6t6euou ont pass6 leurs accords de prestation 
"u'e. 

T'orrr. euetq,fioo demandes deprojet sont arriv6es dans le mome t:Tpr, ir- la chaige de la tranche f6d6rale - 72 d,entreeux ayant 6t6 approuv6s par I'OFFT jusqu'a la fin ie I'ann6e pass6e. Dans le cadre desprogrammes de ces 23 cantons ainsi que des 72 demandes be pro;et d la charge de Iatranche f6d6rale, 405 proiets ont 6-t6 congur, nZgo"ies, approuiier Lt engag6s pour laplupart jusqu'au 22 d6cembre 2001. Poui ces +5s projets, des subventions ApA 2 ahauteur de Fr' 86 millions ont 6t6 budg6tis6es - 
".-a-0. 

rSserv6es a des projets concrets.selon les responlaple3 d-e qrojets, ces 86 millions de francs subventionnent d leur tourun volume global de Fr. 217,4 mlllions environ. 
- -

Aprds d6duction des subventions de Fr. 86 millions r.-e..serv6es jusqu,ici a des projetsconcrets et en tenant compte de la r6s_erve (Fr. 10 millionsl qr'fr-i.e de c6t6 l,oFFTpour des mesures d'accompagnement, il ne resie jlrr qr" Fr. 5 millions sur l,ensembledes moyens de I'APA 2, A titre de r6serues v6ritablement disponibles. compte tenu d,unedur6e suppl6mentaire de 3 ans d peine, il ne reste que trds peu de moyens encoredisponibles dans le cadre de I'ApA 2.

concernant la r6partfign 499 projeis et des moyens sur res secteurs de subvention, deuxpriorit6s apparaissent tout ir fait nettement:
- la premibre priorit6 r6side dans les "autres mesures qui ont pour but d,am6liorer l,offrede places d'apprentissage et de faciliter la r6forme de ra tormation professionnelle,,. Encons6quence et consid6r6 dans I'absolu, c'est aussi dans ce secteur'd" prorotion d quele besoin financier est le plus fort.
- la seconde priorit6 se situe dans la promotion de "possibil16s de formation dans desdomaines. tres sp6cialis6s ... ", notamment en informatique et dans le domaine desm6tiers high-tech et proches de I'informatique. conrioere ielativemlnt, 

".-a-d. 
rapport6au nombre de projets, c'est cette deuxidme priorit6 de l,Ap4 t ili ;;.cite le plus grosvolume globalet oir I'on exploite le plus o" mdyens de cet arr6t6.

Le secteur de subvention b constituc le p6le oppos6 de ce constat; il s,agit du secteur
.qui, 

avec .ses projets, cible "l'am6nag"ment 
-ie 

possibilit6s de formation dans lesdomaines i pr6dominance pratique, en particulier au moyen de mesures transitoires etde mesures encourageani !a 
'cr6ation 

de noru"rnr professions ,'; consid6r6
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relativement, c.-d-d. rapport6 au nombre de projets mis en oeuvre ici - c'est vers ce
secteur de promotion qu'afflue le moins de moyens de I'APA 2.

D6roulement de I'application:

Consid6r6 globalement, le processus d'application de I'APA 2 est jug6 positif pour I'an
pass6 par la plupart de nos interlocutrices/interlocuteurs, m6me si certains facteurs
d'influence sont estim6s fr6quemment comme 6tant critiques.

De I'avis de nos interlocutrices/teurs, le d6roulement de I'application de la majorit6 des
405 projets APA 2 s'est pass6 largement suivant les pr6visions, sur I'ann6e du rapport.
On nous a rapport6 trds peu de difficult6s sp6cifiques, concernant la teneur ou d'ordre
mat6riel, survenues de manidre syst6matique pour des types de projets d6finis.

En revanche, les 6volutions de diff6rents secteurs de promotion eVou domaines
professionnels promus sont ressentis comme partiellement probl6matiques, puisque
celles-ci ont suivi pour une pan des axes contradictoires et auraient un effet
potentiellement retardateur sur la r6alisation de certains projets. A cet 6gard, ont 6t6
cit6es par exemple la d6limitation entre et a I'int6rieur des sous-systdmes (ex.:
informatique fondamentale et m6tiers hybrides, sant6/social/6conomie domestique) ou la
situation critique du projet d'envergure ul-CH" eVou de la modularisation de
I'apprentissage informatique. A titre d'autre d6veloppement critique, quantit6
d'interlocutrices/d'interlocuteurs ont indiqu6 la restructuration de I'OFFT eUou les
incertitudes r6sultant des changernents de personnel 1i6s ir celle-ci, concernant l'6ventuel
changement d'orientation dans la promotion des projets de I'APA 2.

lmpression g6n6rale de l'6quipe charg6e de l'6valuation:

On a de la peine, au terme de la seconde ann6e de I'APA 2, A aboutir d un jugement clair
sur ses processus de r6alisation. Globalement, il est plus ditficile de comprendre ce
second APA et de le juger suivant des critdres d6nu6s d'ambiguit6 - comparativement d
son pr6d6cesseur. C'est notamment par rapport a son environnement eVou a la
dynamique actuelle du "paysage de la formation professionnelle" que cet arr6t6 parait en
particulier moins clairement d6limit6, plus vari6 et confus par rapport d ses priorit6s et
axes d'activit6s. lci s'exprime clairement la dualit6 des fonctions qui a 6t6 r6serv6e dbs le
d6part a I'APA 2 par le Parlement, et qui est codifi6e dans ses afticles d'ex6cution:

o d'une part la fonction d'instrument de consolidation eVou de durcissement pour les
mesures dans la tradition de I'APA 1,

o d'autre part celle de catalyseur d'innovation du systBme de la formation professionnelle,
notamment dans I'optique de la nLFPr.

De m6me pendant I'ann6e du rapport, I'application de I'APA 2 a 616 poursuivie plus avant
trds rapidement - pour ce qui concerne la conception, I'approbation et le lancement de
projets concrets. C'est ainsi que le nombre de projets en cours pendant la p6riode du
rapport a pratiquement doubl6 et que I'ensemble des moyens disponibles de I'APA 2 se
trouve ainsi planifi6 - c.-ir-d. r6serv6 et utilis6 au profit de projets concrets. Pour le
d6roulement ult6rieur, la possibilit6 de conduire largement I'orientation du programme par
I'affectation de ressources nouvelles disparait donc. Les changements de direction, les
d6placements des priorit6s fix6es eVou la compensation de dotation financidre des divers
secteurs de promotion ne peuvent ainsi 6tre obtenus que par une nouvelle r6partition des
moyens d6jd affect6s.

Nous pensons que des conditions g6n6rales de I'APA 2 en partie modifi6es sont
dor6navant contraignantes et obligent d une 'pause de r6flexion' tant du c6t6 de I'OFFT
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que de ses parten?ires d'applicatio.n,.du fait de I'importance de certains projets promus
par..l'APA 2 au profit de la nLFPr et de ses ordonnances. Globalement, le pioceisus Je
r6alisation de I'APA 2 d la fin 2001 nous parait marqu6 de fagon Jgiermindnte par deux
vitesses evou tendances de d6veloppement potentieliement ofpos6es:
o d'une part par la tendance eUou l'incitation i la r6orientation, I'examen ou I'adaptation
6ventuelle des 6volutions - ce qui suppose un ralentissement du rythme d'ex6cution;
r d'autre part par la tendance, inh6rente en principe aux projets, d la consolidation et d la
s6curisation qui aboutit par ailleurs d une cadence et une pression d'ex6cution 6lev6es.
Nous voyons dans I'approche technique de cette situation tendue, dans I'examen de
I'orientation momentan6e de I'APA 2 au niveau du projet et du programme, dans le
contr6le des 6volutions pr5jug6es par I'APA 2 et notamment ensuite dans leur 6ventuelle
adaptation par des r6ajustements du programme APA 2 le principal d6fi de I'oFFT et de
ses paftenaires d'application, dans la suite du d6roulement.

Recommandations:

Dans le contexte de l'impression g6n6rale esquiss6e sur le d6roulement actuel de I'ApA2, les recommandations suivantes nous semblent pertinentes pour le d6roulement
ult6rieur:

) Pour autant que les d6cisions correspondantes reldvent de sa comp6tence, I,OFFTdevrait faire la lumidre aussi vite que possible sur les 6ventuelles modifications
concernant la fixation des priorit6s dans le cadre du programme ApA 2 - au regard deses intentions de promotion d l'6gard des diff6rents responsables de projeti eVoupaftenaires d'application. ll convient en I'occurrence de veiller d la meilleure clart6possible et d la plus grande fiabilit6.

) De m6me du c6t6 de I'OFFT, il faut 6ventuellement controler encore une fois la mise
en @uvre administrative de I'APA 2. Si, dans le cadre de la r6partition d6cid6e a p'tii Jejanvier 2OO2,les responsabilit6s administratives et techniques de I'ApA 2 demeurent au
niveau de I'OFFT et de I'ISPFP, il nous parait important que la gestion, le management et
l'interpr6tation strat6gique de I'APA 2 tout comme la coordinition avec les attributions
administratives ordinaires restent a I'OFFT. ll nous semble fondamental en tout cas que
I'ex6cution de I'APA continue d 6tre une activit6 fondamentale de I'OFFT.
)Dans I'optique des ordonnances sur la formation, en attente d'6laboration, du message
sur la promotion de la formation, de la recherche et de la technologie (200i - zoOAi,-j"
lentree en vigueur de la..nLFPr pr6vue pour 2004 et en cons6queice de la pr6paraiion
des r6glementations sur I'introduction dans les cantons, il est indispensable d6 r'irtt"lr",
sans retard d la planification des abandons en y associant tous les partenaires.
)ll convient de r6fl6chir aux proc6dures de controlling et de les simplifier si possible. Enles remaniant, il conviendrait en particulier de diff6rencier le Gontroliing (niveau
d'application des accords de prestation; standardisation), I'interpr6tation et la valorisation
du contenu des r6sultats des projets (6valuation, interpi6tations du contenu, synthdses),
ainsi que I'examen des processus administratifs (collaboration f6d6ralistique, L"rtiJfi"'g
de la formation professionnelle au niveau du systdme de ladite formation). r:

)Globalement, les proc6dures de controlling - tout comme I'interpr6tation du contenu
eVou l'6valuation des mesures et l'examen dJs processus - devraient 6tre plus fortement
ax6es sur la production de r6sultats pertinents pour la gestion strat6gique. A cet 6gard,
une contribution accentu6e des cantons en matidre d'interpr6tation Jt be synthdse"desprojets individuels nous paraTt indispensable dans leurs programmes cantonaux
respectifs.
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) Au vu des proc6dures de controlling et de reponing, nous jugeons qu'il est urgent
qu'elles soient impos6es d et utilis6es par tous les partenaires d'application de manidre
identique. ll est injuste ici de voir que ceftains responsables doivent rendre compte de
leurs projets tous les six mois, tandis qu'il est pr6vu g6n6ralement une fr6quence
annuelle de compte rendu.

)Concernant le controlling et l'6valuation, I'OFFT pourrait et devrait proposer d ses
partenaires d'application ceftains seruices de support - comme par exemple I'indication
eVou la communication de projets de r6f6rence ou la fourniture d'un soutien lors des
auto-6valuations des responsables de projets.

)Une grande attention devrait par ailleurs 6tre port6e d la mise en r6seau et d l'6change
d'exp6riences entre les partenaires d'application de I'APA 2. C'est ainsi que les groupes
exp6rimentaux r6gionaux des chefs de projets doivent 6tre organis6s (d nouveau)
169ulidrement eVou 6tre vraiment introduits partout. Ces groupes exp6rimentaux
pourraient et devraient dans le futur 6tre intSgr6s de plus en plus A I'interpr6tation des
projets APA 2, en termes de strat6gie et de contenu.

)En plus, une s6rie d'ateliers destin6s aux chefs eVou responsables de projets et
repr6sentant(e)s administratifs/ves impliqu6(e)s pourrait 6tre pr6vu pour I'ann6e en cours
- la teneur de ces ateliers pourrait 6tre les trois dimensions que sont les objectifs et
contenus, I'application et les proc6dures des projets de I'APA 2.

)Et pour conclure, il convient de clarifier I'importance que devrait avoir A I'avenir la
commission strat6gique. La r6activation et le renforcement de cet organe consultatif nous
paraissent judicieux - pr6cis6ment dans I'optique de la phase d'interpr6tation en instance
de I'APA 2, d'une 6ventuelle r6orientation, de I'adaptation ou de la suspension de
certains projets ainsi que des conflits pr6visibles en cas de r6affectation des fonds d6jA
mis a disposition. Dans le cadre de I'inali6nable planification des abandons, la
commission strat6gique pourrait avoir pour mission de d6finir des priorit6s, de I'avis en
particulier des d6l6gu6(e) des associations et des paftenaires sociaux, et de r6v6ler les
voies susceptibles d'6tre emprunt6es pour leur concr6tisation.
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lntroduction et vue d'ensemble

C'est au printemps 2001 que I'Office f6d6ral de la formation professionnelle et de la
technologie (OFFPT) a confi6 au Centre de formation continue de I'Universit6 de Berne
(KWB) le mandat de l'6valuation globale de I'arr6t6 sur les places d'apprentissage 2
(APA 2) de 2001 a 2oo4.
Dans I'esprit d'un processus ax6 sur les ressources et sur I'exploitation du savoir-faire
existant, I'OFFT a choisi dans le KWB le m6me mandataire que celui ayant d6ja trait6 les
mandats de "l'6valuation globale de I'APA 1" et "l'6valuation de la phase de d6marrage
de I'APA 2". Pour conf6rer A cette 6valuation globale une expertise in6dite et des
optiques nouvelles, le mandat a 6t6 formul6 de manibre a solliciter forc6ment
l'intervention de partenaires ext6rieurs. Tandis que le mandat de base de l'6valuation du
programme est trait6 par le K /B en tant que tel, des analyses approfondies eVou des
6tudes de cas relatifs aux diff6rents secteurs de promotion ou poftant sur les questions
de principe connexes doivent 6tre attribu6es d des tiers dans le cadre d'une proc6dure
d'adjudication. Une nouvelle fois, la mission du KWB est de proc6der d la synthbse des
r6sultats des analyses approfondies et de leur possibilit6 d'exploitation pour l'6valuation
globale.

Ce rapport documente les r6sultats du mandat de base portant sur l'6valuation du
programme de I'ann6e 2001. La p6riode d'obseruation s'6tend sur huit mois ir peine -
depuis la passation du mandat (fin avril 2001) jusqu'd la clOture des collectes
d'informations (le 22 d6cembre de I'ann6e pass6e). Les projets de I'APA 2 approuv6s
aprds cette date ne sont donc pas recens6s dans ce rapport.

Le premier chapitre introductif fait la description de I'objet, de la commande et des
objectifs du mandat d'6valuation, ainsi que de son application durant I'ann6e pass6e.

Le second chapitre contient I'inventorisation des r6sultats de I'application de I'APA 2 au
mois de d6cembre 2OO1. S'ytrouvent regroup6s le cercle des participants, les mesures
et projets concrets lanc6s eUou approuv6s avant NoEl 2001, leur ventilation en fonction
des quatre secteurs de promotion de cet arr6t6, ainsi que l'utilisation des ressources.

Le troisidme chapitre traite du d6roulement actuel du processus d'application de I'APA 2.
Le premier paragraphe est consacr6 ir la satisfaction g6n6rale manifest6e par nos
partenaires d'entretien d l'6gard des conditions g6n6rales de son d6roulement. Le
second paragraphe aborde la pratique du travail sur la base d'accords de prestation dans
le cadre de I'APA 2. Le troisidme paragraphe comprend pour finir notre bilan sur le
d6roulement de I'application de I'APA 2 sur I'ann6e pass6e.

C'est au quatribme chapitre conclusif que nous pr6sentons notre impression g6n6rale sur
la deuxiBme ann6e de I'APA 2. Nous abordons ensuite les points critiques par rapport
auxquels nous pensons qu'il faut agir. Enfin, nous adressons les recommandations que
nous jugeons fondamentales pour le d6roulement ult6rieur de I'APA 2.

En annexe se trouvent les r6capitulatifs des projets A la charge des tranches cantonales
et f6d6rale (situation au 22 d6cembre 2001), I'index de nos partenaires d'entretien ainsi
que le concept de l'6valuation globale 2001 - 2004. Les lectrices et lecteurs press6s
trouveront en pr6ambule un bref r6sum6 du pr6sent rapport. Les principaux points des
diff6rents chapitres sont par ailleurs mis en exergue visuellement parlant.

1



2 M. Gertsch, M . Meyrat Universit6 de Berne, KWB

1 Objet, mandat et ex6cution de l,6valuation

1.1 L'arr6t6 sur les places d'apprentissage 2
Suite au 1er arr6t6 sur les places d'apprentissage de 1gg7 (ApA 1), les conseillersf6d6raux ont adopt6 pour la seconde fois'le 18 juin-19gg - avec "l'Arr6t6 f6d6ral relatif itdes mesures visant d am6liorer I'offre de pla'ces d'apprentir.ug. et d d6venpfei faformation professionnelle" (APA 2) dot6 de 1OO millions de francs suisses - une batteriede mesures en faveur de la formation professionnelle.

Dds sa s6ance du 25.2.1998 - soit moins d'un an aprds I'adoption du 1er arr6t6 sur les
Pl.ages d'apprentissage en date du 30 avril 1997 - la Commission de la science, Jel'6ducation et de la culture du Conseil national a d6cid6 de poursuivre le premier ApA enadoptant un arr6t6 cons6cutif. Cette d6cision est tout d'abord imputabb au tait qu;ltdevenait alors d'9t9: .et d6ji manifeste que la nouvelle loi f6d6rale sur la formationprofessionnelle (nLFPr) pourrait entrer en vigueur au plus t6t en 2003.
ll 6tait donc d craindre de voir se cr6er un "vide" dans la promotion cibl6e des r6formesdu systdme de la formation professionnelle, entre la fin ob I'nFn-l loocemure zooo; etI'entr6e en vigueur de ta nLFPr. Les premiers r6sultats de l'6vaiuation de l,ApA 1montraient par ailleurs gu_e ce programme sp6cial - bien que se r6percutant certespositivement sur le march6 6troit dei places d''apprentissage - n" pouvait pourtanr fasr6soudre durablement les lacunes- qualitatives et structurelles de ce march6.R6trospectivement, I'opportunit6 d'un air6t6 cons6cutif ApA 2 parait donc double. lls'agissait d'une part d'assurer la transition pendant la p6riode'pie"eO"nt l,entr6e envigueur de la nLFPr, et donc de garaniir la consolidation et la poursuite dud6veloppement des 6volutions positives-mises en mouvement par I'ApA t.' O;autre-p.rt-,
ce second APA devait s'attaquer aux carences qualitatives et stiucturelles du marche desplaces d'apprentissage - des r6formes devant par ailleurs 6tre explicitement pr6par6es ettest6es dans I'optique de la nLFpr.

En- cons6quence'- -l'4fA 2 part de postulats diff6rents et plus complexes que sonpr6d6cesseur. Si I'APA 1 6tait am6nag6 comme un programme d'intervention de crise dcouft terme,.congu essentiellement pour avoir des etfels quantitaiifr rrr l,6troit march6des places d'apprentissage du milieu des ann6es g0, I'APA z 
"ri 

a piesent d la fois unprogramme de consolidation, de d6veloppement et d'innovation.
Avec I'APA 2, la Conf6d6ration met.d disposition pour cinq ans (2000 d 2oo4) la sommede 100 millions de francs, laquelle doit 6tre utilis6e suivant' les objectir6 g6neraux
suivantsl:

"La conf6d6ration alloue des subventions pour des mesures destin1es d:
a' augmenter l'offre de.places d'apprentissage et A raduire les probtbmes structurels du
. march6 des places d'apprentissage;
b. prom.ouvoir l'Agalitd de fait entre iemmes et hommes;
c' explorer de nouvelles formes de collaboration dans le domaine de la formationprofessionnelle;
d' assurer la transition entre te droit en vigueur et la nouvelle loi sur la formationprofessionnelle'2.

1 L'ensemble des textes de loi, principes et directives de proc6dure peut 6tre consult6 A l,adresse tnternet
^ 

suivante: www. Lehrstellenbeschluss2.ch2Arr6t6teo@
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Par rappoft aux objectifs ent6rin6s dans I'afticle de principe, ou s'exprime clairement la
complexit6 des objectifs 6voqu6s au paragraphe pr6c6dent, les projets suivants peuvent
6tre soutenus par I'APA 2:

"Les sttbventions peuvent €tre allou6es:

a. pour I'am6nagement de possibilit4s de formation dans des domaines trds spdciatis*s
dans lesquels il existe une demande de personnel quatifi| ou dans lesquels une telle
demande est pr6visible, en particulier dans les technologies de pointe et les domaines
complexes du secteur tertiaire;

b. pour I'am6nagement de possibilitls de formation dans les domaines A prddominance
pratique, en particulier au moyen de mesures transitoires et de mesures encourageant
la crdation de nouvelles professions offrant des possibilitls de dAvetoppement;

c. pour des offres particulidres de formation destindes aux femmes, pour la promotion de
places d'apprentissage et pour des projets de sensibitisation au choix de ta profession,
en faveur des femmes;

d. pour d'autres m,esures qui ont pour but d'amdliorer l'offre de places d'apprentissage et
de faciliter la rdforme de la formation professionnelle (notamment pour des analyses ef
des 6tudes d'optimisation des donndes sur la formation professionnelle, pour des
campagnes d'information cibl6es, pour des projets pilotes),3.

Le cercle des b6n6ficiaires des subventions est d6fini comme suit: ?euvent b6n6ficier
des subventions les cantons, les associations professionnelles, les autres institutions
appropriAes ef /es mandataires de l'office"a. Les m6tiers relevant de la sant6, du social et
des arts 6tant 6galement assujettis dor6navant d la comp6tence r6glementaire de la
Conf6d6ration, I'OFFT a de m6me invit6 leurs institutions ir participer dl'ApA 2 avec des
projets.

Sur le total de 100 millions de francs issus de I'APA 2,50 sont r6serv6s aux mesures des
cantons (tranches cantonales). La cl6 de la r6partition de ces 50 millions ir partager entre
les cantons se fonde sur le nombre d'habitants, le nombre de contrats d'apprentissage
conclus en 1999 et le taux de ch6mage des jeunes (cf. annexe B pour les parts des
cantons).

Comparativement a I'APA 1, une nouveaut6 susceptible d'avoir de I'importance dans la
suite du processus est la suivante: "Si un canton renonce e sA paft, te cr1dit
correspondant sera consacrd A des projets d'int6r1t national.'6 L'OFFT gdre 50 millions
de francs et les utilise pour financer des projets ayant de I'importance pour toute la
Suisse, ainsi que pour des projets pilotes d'int6r6t g6n6ral et des mesures
d'accompagnement de I'APA 2 (tranche f6d6rale).

L'APA 2 est entr6 en vigueur le 1er janvier 2000 - sa phase de d6marrage a donc
d6pass6 de 6 mois I'APA 1 - et il prendra fin le 31 d6cembre 2OO4 au plus tard toutefois,
t/lejlnpe aprds l'entr6e en vigueur de la nouvelle loi sur la formation professionnelle
(nLFPr).o

t AnCt6 f6d6ral APA2, article 2 - Activit6s subventionnables
4 Arr6t6 f6d6ral APA2, article 3 - B6n6ficiaires
u Ordonnance sur I'APA 2 - article 4, paragraphe 2
6 Arrot6 l6d6ral APA2- Expiration ou oelii r6f6rendaire et entr6e en vigueur

3
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1-2 Situation initiale, objectif et expos6 des probldmes de l'6vatuation

1.2.1 Situation initiale

Conform6ment ir la pratique la plus r6cente de la Conf6d6ration et comme ce sera deplus en plus le cas du fait de I'article 170 de la Constitution f6d6rale, les projets
subventionn6s oar I'APA 2 el/ou cet arr6t6 en tant que programme g6n6ral doivent 6trer -? 

^. -t .€valu6s.'C'est la raison pour laquelle la phase de d6mairage del'RpR 2 a d6jir fait
I'objet d'une 6valuation par le Centre de formation continue de I'Universit6 de bern"
(KWB).t

C'est dans ce contexte que I'Office f6d6ral de la formation professionnelle et de la
technologie (OFFPT) a demand6 au KWB d'6laborer un concepi d'6valuation globale de
I'APA 2, pour les ann6es 2001 a 2004. C'est d la demande de cet office q-r'il 

" f"ll,continuer d r6diger ce concept ainsi que les 6l6ments 6prouv6s des 6valuations de I'ApA
1 et de la phase de d6marrage de I'APA 2, ainsi que garantir par I'int6gration de tiers une
expeftise nouvelle et des points de vue in6dits. DanJ le cadie Oe ceioOlectif, le KWB a
pr6sent6 en mars 2001 un concept d'6valuation globale de I'ApA i, lequel a 6t6
approuv6 par I'OFFT et constitue le fondement du mindat d'6valuation globale de I'ApA
2 d6livr6 en avril 2OO1 , pour les ann6es 2001 a 2OO4. s

Suivant le concept et le contrat, ce mandat d'6valuation est subdivis6 en deux mandats
partiels dans lesquels les travaux d'6valuation suivent diverses perspectives:

' Mandat de base portant sur l'6valuation du programme,. ce volet du mandat est
trait6 par le KWB en tant que tel. !:APA z y esi6valu6 en tant que programme
g6n6ral, au regard de ses processus d'application et de ses effets.

o Etudes approfondies ou d6tailt6es; r6alis6es par des tiers ind6pendants. Ces
derniers vont aborder dans des 6tudes approfondies en propre les questionnements
directement pertinents pour les int6r6ts de l'6valuation giobale, exigeant par ailleurs
un traitement en profondeur. Ces 6tudes se concentrent sur certai-ns aspects eVou
types de projet du programme g6n6ral de I'APA 2 ou sur des questions de principe
impoftantes pour cet arr6t6.

Le KWB intervient en tant que "de maitre d'euvre g6n6ral" au sens oir il congoit ces
mandats partiels destin6s A des tiers en accord avei I'OFFT, met en adjudicaiion les
mandats concern6s et mandate, tout comme ilsynth6tisera et commentera leurs r6sultats
dans. les rapports annuels d'6valuation globile. Les comptes-rendus d'6tudes des
mandats ext6rieurs seront publi6s en outre aprds accord avec I'OFFT, sous forme de
publications autonomes.

!e pr6sent rapport rassemble les r6suttats de I'Avaluation du programme (mandat de
base) de l'ann6e 209J.C'est ir partir de ce mandat de base qu" J". premidres 6tudes
approfondies furent d6battues I'an pass6 avec I'OFFT et que leurs domaines cibles furent
d6finis. La mise en adjudication des mandats connexes est tout ir fait imminente.

7 Arr6t6 f6d6ral APA 2, article 4 - Conditions. Dans la situation actuelle des d6lib6rations, la nLFpr ne
^ 

comprend aucune clause sur l'6valuation, contrairement a I'AVlG.
" M. Gertsch, A. Gerlings (2001): L'arr6t6 syl !9s places d'apprentiss age 2. Evaluation de la phase de
^ 

d6marrage. Berne, Universit6 de Berne, KWB.
e M. Gertsch, K. Weber: Concept d'6valuation globale de I'APA Z du Z mars 2001. Cf . Annexe D.
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1.2.2 Objectif et expos6 des probldmes de l'6valuation 2001

L'6valuation globale de I'APA 2 est destin6e d v6rifier si el comment cet arrCt6 va se
r6percuter conform6ment i ses objeclils (concept d'6valuation globale - cf. annexe D\.
C'est ainsi que I'rSvaluation - au terme de I'APA 2 - fournira notamment des clarifications
sur la mesure dans laquelle:
. I'APA 2 a conduit au renforcement des possibilit6s de formation dans le secteur des

m6tiers TIC et high-tech, ainsi que des prestations de service d'exigence;
. I'APA 2 a conduit d I'am6lioration des opportunit6s d'accds des jeunes se

caract6risant par des situations de d6part d6savantageuses;
. I'APA 2 a contribu6 d l'6galit6 des sexes dans la formation professionnelle;
o I'APA 2 a pr6par6 et facilit6 la transition avec la nouvelle loi sur la formation

professionnelle.

Enfin, la question de I'efficacit6 de I'APA 2 dans ses domaines cibles retient toute
I'attention. De ce point de vue, l'6valuation globale doit 6galement servir d rendre compte
au Parlement et A I'opinion publique. ll serait toutefois pr6matur6 et trds sp6culatif de
vouloir d'ores et d6jd tirer de l'6tude de I'application du programme et de ses r6sultats de
I'an pass6 des conclusions sur les effets de I'APA 2. La focalisation de l'6valuation a
port6 I'an pass6 aussi sur l'observation et I'analyse du processus de r6alisation du 2dme
APA. C'est en observant ce processus que des tendances de d6veloppement peuvent se
faire jour, qu'un besoin d'action en faveur de I'application ult6rieure peut 6tre identifi6, et
que I'on peut exploiter des 6l6ments inh6rents aux effets potentiels eVou vraisemblables
de I'APA 2 pour la formation professionnelle.

L'an pass6, les questions suivantes sur le processus de r6alisation de I'APA 2 et ses
r6sultats ont 6t6 notamment au centre de l'6valuation:

o A propos du d6veloppement du programme:
- Quels sont les r6sultats (projets et mesures) de I'APA 2tin 2OO1?
- Comment se r6partissent les projets et les moyens en fonction des secteurs de

subvention?
- Quelles priorit6s ont 6t6 instaur6es dans le d6roulement actuel?
- Les priorit6s fix6es intentionnellement et effectivement dans le cadre de I'APA 2,

concordent-elles?

o A propos des conditions d'application et du d6roulement:
- Comment les participants jugent-ils le d6roulement de I'application sur I'ann6e du

rapport?
- Comment doit-on juger I'exercice du travail au moyen des accords de prestation?
- Comment doit-on juger I'utilisation et I'exploitation des m6thodes de reporting et de

controlling?
- Quelles conditions contextuelles se r6percutent (et comment) sur I'application de

I'APA2?

. Quels 6l6ments critiques du d6veloppement du programme - du point de vue de la
teneur, de la strat6gie et de la technique du processus - et de I'ex6cution peut-on
observer?

. Quel besoin d'action en r6sultet'il, dans I'optique du d6roulement ult6rieur de
I'APA 2?

5
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1.3 Mise en @uvre du mandat d'6valuation

1.3.1 Exp6riences ant6rieures et perspectives

Nos exp6riences ant6rieures de l'6valuation globale de I'APA 1 et de l'6valuation de la
phase de d6marrage de I'APA 2 ont contribu6 de manidre essentielle ir la d6finition de
notre conception de l'6valuation globale, tant sur la teneur que sur les modes
op6rationnels. C'est ainsi que l'6valuation de la phase de d6marrage de I'APA 2 a
constitu6 aussi le point de d6part eVou la base des travaux d'6valuation de I'an pass6.

L'6valuation 2001 se focalise sur la question de savoir comment I'APA 2 a 6volu6 d ce
jour, et sur ce que furent les conditions critiques de ces 6volutions. Le regard que nous
portons sur les d6veloppements de I'APA 2 est issu en I'occurrence essentiellement de
deux visions des choses:
- d'une paft, nous travaillons a partir d'une vision descriptive, laquelle est impr6gn6e de
nos observations concrbtes des d6veloppements de I'APA 2, et ce de manibre tout autant
d6terminante des points de vue de nos multiples partenaires d'entretien concernant ces
d6veloppements.
- d'autre part, la vision de la mise en pratique de I'APA 2, portant sur le contexte des
r6flexions de principe relatives d la conception et I'ex6cution de I'APA 2, se base de
m6me sur une perspective plut6t normative.

La p6riode d'observation de ce rapport comprend ir peine huit mois - depuis la passation
du mandat d'6valuation d'avril 2001 jusqu'en d6cembre de la m6me ann6e. Le
22 d6cembre, nous avons clos les collectes d'informations auprBs des d6tenteurs de
projets APA 2. Les projets approuv6s eVou arriv6s aprds cette date ne sont donc pas
compris dans I'inventorisation expos6e au chapitre 2! En revanche, ceftains
d6veloppements de I'APA 2 etlou de ses conditions g6n6rales ult6rieurs au 22 d6cembre
- dans la mesure oil nous en avons eu connaissance - ont encore 6t6 int6gr6s i nos
r6flexions pendant la phase de pr6paration du rapport.

1.3.2 Modes op6rationnels

L'un des principes directeurs de notre travail se conforme au concept global d'6valuation
(cf. annexe D) suivant lequel une grande priorit6 revient d un contact r6gulier avec les
actrices et acteurs de I'APA 2, ainsi qu'd la collecte et au traitement des informations
communiqu6es lors du d6bat direct avec les personnes directement int6ress6es. En
cons6quence, la discussion avec Ies protagonistes de I'APA 2 fut la source d'informations
premidre et la base de cette 6valuation. C'est d I'occasion de 38 entretiens - men6s sur
la base d'un manuel - d'une dur6e moyenne de 2 heures que nous avons interrog6 au
total 55 personnes sur I'APA 2 (index des informateurs - annexe C). A cela vinrent
s'ajouter durant I'ann6e des entretiens r6p6t6s - en partie informels aussi - avec le
donneur d'ordre eVou les membres de l'6quipe APA 2 de I'OFFT. GrAce d ces 38
entretiens, les points de vue des responsables de projets des 23 cantons pafticipants,
ceux des responsables d'environ 20 projets d la charge de la tranche f6d6rale et des
repr6sentants de la Conf6rence suisse des offices de formation professionnelle (SBBK)
et des deux conf6rences linguistiquement r6gionales, la Conf6rence des offices
cantonaux de formation professionnelle de la Suisse al6manique et la Conf6rence des
offices cantonaux de formation professionnelle de Suisse romande et du Tessin (CRFP)
se trouvent repr6sent6s.

L'analyse et le traitement de documents constitudrent le second support essentiel de
notre travail. Depuis l'6valuation de la phase de d6marrage de I'APA 2, nous g6rons une
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banque de donn6es Access ou sont r6pertori6s tous les projets individuels du
programme g6n6ral. Cette banque de donn6es est mise ir jour r6gulidrement d partir du
traitement de documentations sur les projets (introductions de projets, rapports
interm6diaires et conclusifs, sites Internet, etc...) et des entretiens. Cette banque ainsi
actualis6e nous permet alors de proc6der r6gulidrement i I'inventorisation de l'6volution
du programme APA 2.

7
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2 lnventorisation de I'application de I'ApA 2 i fin 2001

Dans I'esprit d'une inventorisation, ce chapitre rassemble les acteurs de I'ApA 2 ainsi que
les types de mesures et de projets concrets qui furent congus, transmis eVou approuv6s
et engag6s par ces derniers jusqu'd la fin de I'ann6e 200i. Aprds le descriptif b, cercle
des protagonistes, nous nous int6ressons d la question de savoir quels 'produits'- c.-A-d.
quels projets concrets - ont vu le jour jusqu'au 22 d6cembre 2001. En pr6sentant la
r6partition des projets et moyens suivant les quatre secteurs de promotion de I'arr6t6 et
en d6crivant de plus prds les mesures soutenues dans le cadre de ces quatre 6nonc6s
de subvention, nous paruenons d la description des priorit6s actuellement fix6es dans
I'APA 2. La situation des d6veloppements d la fin de I'ann6e 2000, tels que nous les
avons pr6sent6s dans le rapport d'6valuation de la phase de d6marrage de I'ApA 2, nous
seft ici de point de d6part et d'6l6ment de comparaison.

2.1 Participants, projets et mesures d'accompagnement

2.1.1 Cercle des protagonistes

Comme c'est trds fr6quemment le cas dans I'ex6cution de la politique suisse, quantit6 de
protagonistes soi-.disant para-gouvernementaux font figure diinstances responsables de
f'action, au c6t6 des acteurs officiels de I'ex6cution dJI'APA Z. parmi les protagonistes
para-gouvernementaux, on trouve tant des institutions de droit priv6 que public
auxquelles les autorit6s octroient des comp6tences "quasi-officielles". Dans'cet esprit,
I'APA 2 est un 6chantillon exemplaire de I'ex6cution de la politique suisse dans le cadre
de laquelle il est tout d fait essentiel que I'application se fasse en 6troite interd6pendance
avec des protagonistes gouvernementaux et para-gouvernementaux - notamment des
associations professionnelles, sectorielles et 6conomiques. Ceci s'applique tant au
programme g6n6ral qu'd la plupart des programmes cantonaux de l'ApA 2'aussi.
Comme le d6crit le rapport d'6valuation sur la phase de d6marrage de I'ApA 2, le cercle
des participants d I'application de I'arr6t6 est trds large (Gertsch dcerlings ,2OO1- p. 20,ss). Des associations nationales et cantonales professionnelles, 

- 
sectorielles et

6conomiques, les conf6rences des offices de formation professionnelle, l'Union syndicale
s_uisse, I'agriculture, la Conf6rence des directeurs cantonaux des affaires soclales, la
Conf6rence suisse des d6l6gu6es A l'6galit6 de meme que les offices cantonaux pour
l'6galit6 entre la femme et I'homme, les 6coles professionnelles, les f6d6rations de
maTtres d'apprentissage, I'Association suisse pour I'orientation scolaire et professionnelle
(ASOSP), le centre de formation du WWF ou la Soci6t6 Suisse pour la recherche
appliqu6e en matibre de formation professionnelle (SRFP), la coop6rative ,'l-CH" ou la
Conf6rence des directeurs de I'instruction publique de Suisse cenirale (ZBK) font tous
partie du cercle des protagonistes de I'APA 2. En I'occurrence, cette 6num6iation n'est
absolument pas exhau.stive (pour les d6tenteurs de projets ir la charge de la tranche
f6d6rale - cf. annexe A).

Au cours de I'ann6e pass6e, ce cercle d'interuenants - notamment concernant les
d6tenteurs de projets d la charge de la tranche f6d6rale - n'a subi que de faibles
modifications.

Si, au moment de la premidre inventorisation de fin 2000, 19 cantons avaient pass6 avec
I'OFFT leurs accords de prestations (AP) sur I'application de I'APA 2, c'est dor6navant le
cas pour 23 cantons. Les cantons de Al, GL et NW ont d6cid6 pour des raisons diverses
de ne pas prendre part d cet arr6t6.
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Les nouveaux panicipants a I'APA 2 sont les CFF et la Poste, lesquels sont responsables
de projets visant d cr6er une formation professionnelle in6dite d'employ6(e)e logistique
eVou une structure commune de formation professionnelle "login" et des intervenants
priv6s. L'OFFT ayant autoris6 I'an pass6 un projet de la Commission f6d6rale des
6trangers (CFE), celle-ci est a nouveau associ6e a I'APA 2 - cette commission ayant par
ailleurs d6jir pris part ir I'application de I'APA 1 avec un projet plus impoftant.

Bien au-deld de sa taille et de son envergure, le cercle des protagonistes de I'APA 2 s'est
modifi6 I'an pass6 au regard de ses structures, de sa stabilit6, de sa diff6renciation et de
sa ramification. En esquissant ci-aprds ces modifications, nous diff6rencions les niveaux
de I'OFFT en tant qu'acteur responsable de I'ex6cution de I'APA 2 et de ses paftenaires
d'application sur le plan national et cantonal.

OFFT:

L'OFFT, responsable de l'ex6cution de I'arr6t6, a fait I'objet de changements tout d fait
consid6rables. Suite d I'entr6e en fonction de M. Fumeaux, le nouveau directeur, I'OFFT
a subi une r6organisation qui a 6galement modifi6 de fagon d6terminante les services de
I'office ayant comp6tence en matiEre de gestion et d'ex6cution de I'APA 2. A tous les
niveaux hi6rarchiques, depuis les postes de trois des quatre
collaboratrices/collaborateurs scientifiques de l'6quipe APA 2 jusqu'au niveau de la
directrice-adjointe (Mme Renold) nouvellement 6lue en 2001, en passant par la direction
de projets - la composition de I'effectif en charge de cet arr6t6 a 616 totalement modifi6e,
avec effet au 1er janvier 2002. En plus, I'implantation administrative de I'APA 2 au sein
des structures de I'office a 6t6 modifi5e, avec effet ir la m6me date. Si la responsabilit6
technique et op6rationnelle du programme g6n6ral demeure ceftes aux mains du service
de "formation professionnelle" de I'OFFT, la direction de projets et les ressources
humaines de I'APA 2 sont soumis n6anmoins d une nouvelle r6partition administrative
auprbs de I'lnstitut suisse de p6dagogie pour la formation professionnelle (ISPFP).
Les changements eVou renouvellements en termes d'administration et de personnel, au
niveau de postes cl6s pour I'ex6cution de I'APA 2, devraient probablement avoir pour
effet des modifications structurelles, strat6giques et sur le contenu. On voit s'esquisser
les premiers reports de prioritSs fix6es eVou des estimations nouvelles de diff6rents
projets de I'APA 2 par I'OFFT - I'illustration exemplaire de cet 6tat de fait 6tant le grand
projet "l-CH". En rapport avec les changements susdits au sein de I'OFFT, il en a donc
aussi r6sult6 g6n6ralement a la fin de l'ann6e pass6e, chez plusieurs de nos
interlocuteurs/trices, une incertitude croissante sur I'avenir imm6diat de leurs projets APA
2 et/ou sur l'6volution du programme g6n6ral.

Un effet 6ventuellement probl6matique - dans la perspective des travaux en suspens en
rapport avec le mot-cl6 "ordonnances de formation" du nLFPr - des changements d6crits
ci-dessus au sein de cet office est perceptible en termes de perte eVou de d6stabilisation
des connaissances empiriques, des comp6tences et des communaut6s de travail
parfaitement rod6es.

Dans un tel contexte, nous consid6rons vraiment r6v6lateur le fait qu'une seule s6ance
de la commission strat6gique a 6t6 organis6e I'an pass6: il a 6t6 impossible A cette
commission de remplir sa fonction qui vise notamment ir faire office de "Sounding Board"
auprds de I'OFFT et d soutenir cet office, en tant qu'organe consultatif, dans la
consultation des projets majeurs de I'APA 2.

Partenaires d'application sur le plan national et cantonal:

La cr6ation, en novembre 2001, de la Conf6rence suisse des offices de formation
professionnelle (SBBK) et son instauration institutionnelle auprds de la Conf6rence

I
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suisse des directeurs de I'instruction publique (CDIP) 6quivaut d un changement non
n6gligeable de la structure institutionnelle de la formation professionnelle. Ceile phase de
diff6renciation des.institutions politiques, au sein m6me du champ d'action connexe de la
"formation professionnelle", met en 6vidence d'une part le faii que ce champ 6volue
suivant une dynamique persistante. Elle d6montre d'autre bu,t I'importance de
l'6tablissement de la SBBK en tant que conf6rence sp6cialis6e de ia CDlp dans l,optique
de la relation, souvent difficile par tradition, entre la formation (g6n6rale) et la formation
professionnelle. Dans le champ d'action politique de la "formition proiessionnelle',, la
CDIP fait 6galement figure de protagoniste de premier plan dans le cadre de la
collaboration f6d6ralistique.

Des modifications essentielles - tant stabilisatrices que d6stabilisatrices par nature - sont
intervenues durant I'ann6e du rapport dans le cercle des protagonistes du secteur
"promotion de I'informatique et des m6tiers proches de I'informatique;'. La "Coop6rative l-
CH" - acteur de premier plan auquel I'OFFT a donn6 le jour dans ce secteur de
promotion de I'APA 2 ' a r6ellement atteint pendant I'ann6e du rapport une situation de
plus en plus arduel ave-c le projet APA 2le plus cher. Les r6serves exprim6es aussi de
fagon croissante du c6t6 de I'OFFT ir la fin de I'ann6e, au regard de la capacit6
d'organisation evou du processus de r6alisation du projet "l-cH;, ont 6t6 la source
potentielle de d6stabilisation du protagoniste "l-CH'i. A I'inverse se profilent une
structuration renforc6e et une restabilisation potentielte de ce cercle. Par son intervention
dans le processus de r6alisation du projet ul-CHu, I'OFFT a manifest6 d'une part sa
volont6 d'assumer aussi de plus en plus une responsabilit6 directe envers les projets de
I'APA 2. D'autre paft, la diff6renciation institutionnelle du secteur informatique au niveau
cantonal a augment6 nettement I'an pass6 - ce qui se r6vble entre autres dans la
cr6ation de "pendants" cantonaux au projet "l-cH' (l-BE, AG-|, l-ZH etc.).
Concernant les protagonistes gouvernementaux au plan r6gional eVou supracantonal,
des changements d'importance se profilent au niveau des structures de coop6ration. En
Suisse centrale, une structure intercantonale s'est organis6e et consolid6e avec la
Conf6rence des directeurs de l'instruction publique de buisse centrale (ZBK), laquelle
participe dans le cadre de I'APA 2 d un projet en plusieurs volets. La coilaboiation
renforc6e des deux BAle suit un axe similaire, ces cantons ayant d6ja lanc6 et
concr6tisant ensemble plusieurs de leurs projets ApA 2.
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2.1.2 Projets et mesures d'accompagnement

Depuis la dernidre inventorisation de l'6valuation de janvier 2001 (Gertsch & Gerlings,
2001, p. 20 ss.), I'application de I'APA 2 - concernant la d6finition eVou la conception,
I'approbation et le d6marrage de projets concrets - a 6volue rapidement. Eu 6gard au
degr6 d'6puisement des moyens expos6s ci-dessous, on peut dor6navant consid6rer que
la phase de programmation de I'APA 2 est close. La marge de maneuvre n6cessaire au
lancement eVou au financement de projets nouveaux significatifs, et donc a
l'6tablissement de nouveaux 6quilibres, n'existe effectivement pratiquement plus.

Projets i la charge des tranches cantonales:

Jusqu'au d6but de l'6t6 2OO1,l'ensemble des 23 cantons participant a I'APA 2 (sans Al,
NW et GL) a 6labor6 ses projets et a pass6 ses AP correspondants avec I'OFFT. De
m6me, la ventilation affin6e des fonds au sein m6me des programmes cantonaux
g6n6raux a 6t6 rapidement activ6e. Les 23 AP cantonaux englobent au total 325
projetslo d6finis (situation au 22 d6cembre 01). "Projet" d6signe en I'occurrence toute
mesure individuelle dissoci6e d'autres projets, disposant d'une comptabilit6 en propre,
par le biais de laquelle les cantons assurent la gestion comptable. L'intitul6 "projet"
caract6rise donc aussi des unit6s trds h6t6rogbnes puisqu'un canton sous-totalise et
impute sous le m6me nom de projet plusieurs projets li6s entre eux en termes de
contenu, tandis qu'un autre gdre et impute toute autre contribution aussi faible soit-elle -
par exemple d une mesure de tiers - ir titre de projet en propre.

Les 23 responsables cantonaux ont r6serv6 a ces 325 projets des subventions
budgdtisies, issues de I'APA 2, d'un montant total de Fr. 44,8 millions. On a donc d6jir
planifi6 - c.-ir-d. pr6vu, r6seru6 eVou approuv6 pour des projets concrets en faveur des
demandeurs 90% de la tranche cantonale totale de 50 millions de Fr.

Les frais g6n6raux suscit6s par ces subventions de I'APA 2 nous sont connus pour les
237 au total des 325 projets cantonaux. Ces 237 pr$ets repr6sentant 72,6o/o des projets
pfanifi6s au total jusqu'en d6cembre 2OO1, leurs frais g6n6raux budg6tis6s peuvent 6tre
consid6r6s comme une bonne approximation des frais g6n6raux de tous les projets
cantonaux. Pour 237 projets, les cantons s'attendent i une d6pense totale de 114
millions, dont Fr. 36,1 millions au titre des d6penses APA 2. Les contributions de cet
arr6t6 ont donc g6n6r6 dans les cantons un volume total d'environ le triple.

Par la d6finition et la budg6tisation de 325 projets, la plupart des 23 cantons ont planifi6
entidrement leurs parts sur la tranche cantonale de Fr. 50 millions - ce quiveut dire qu'ils
les ont pr6vues et utilis6es pour des projets sp6cifiques. Des r6serves disponibles plus
importantes ne subsistent dans les programmes cantonaux que dans de rares cas
(principalement: AG, BE el ZH). Ces r6serues ont 6t6 sciemment engag6es surtout dans
I'optique de projets cons6cutifs en rapport avec le nLFPr eVou I'int6gration en suspens
des m6tiers de la sant6, du social et des afts. Puisque les cantons de GL, Al et NW ne
prennent pas part a I'APA 2, leurs parts de Fr. 523 899.- au total demeurent disponibles
pour exploitation par des tiers. Sur la tranche cantonale totale de Fr. 50 millions, il reste
fin 2001 encore quelque Fr.5.7 millions au total ir titre de r6serves pouvant 6tre mises d
disposition de nouveaux projets.

Projets A la charge de la tranche f6d6rale:

Pour la tranche f6d6rale de Fr. 50 millions, I'OFFT a proc6d6 au d6but de I'application de
I'APA 2 d une r6partition suivant laquelle il est pr6vu Fr. 40 millions pour le soutien des

t0 Vue d'ensemble des projets et contributions par canton - cf. liste des projets, d I'annexe B.
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projets de tiers, et Fr. 10 millions pour le financement des mesures d'accompagnement
de I'APA 2 par cet office.

A: Projets de tiers
Jusqu'au mois de d6cembre 2001, quelque 160 demandes de contribution d la charge de
la tranche cantonale sont parvenues a I'OFFT - pour un volume total de contribrJtions
sollicit6es de plus de Fr. 100 millions. L'OFFT en a rejet6 plus de la mo1i6 - quelques-
unes 6tant encore en souffrance au sein de cet office en d6cembre 2001 ,72 demandes
de contribution ayant par ailleurs 6t6 approuv6es d cette date. En cons6quence, la
situation d'6puisement des 40 millions de francs de la tranche f6d6rale, desiin6s pour
I'instant d soutenir des projets de tiers, se pr6sente comme suit:

Dbs la fin de I'ann6e 2000, 35 demandes de contribution de tiers avaient 6t6 approuv6es
par I'OFFT, plus de 80% des 40 millions de Fr. (environ 33 millions) 6tani 

'6t6 
ainsi

planifi6s - c.-ir-d. accord6s ir et engag6s au profit de projets de tiers (Gertsch & Gerlings,
2001, p. 22/23). C'est ainsi que d6but 2001, z miliion-s de Fr. environ 6taient encjre
disponibles pour I'approbation d'autres projets de tiers - ir condition que la r6serve de
I'office, en faveur de mesures d'accompagnement (Fr. 10 millions), so1 maintenue pour
I'instant.

Au cours de I'ann6e du rapport, on a dispos6 6galement de ces 7 millions de francs
restants issus de la tranche f6d6rale - c.-ir-d. qu'ils ont 6t6 affect6s d des projets
concrets de tiers et engag6s en cons6quence au titre d'une chose due:

Jusqu'd la cloture de nos collectes d'informations (22.1 2.o1),|'oFFT a satisfait au total d
72 demandes de contribution de tiers d la charge de la tranche f6d6rale. Eu 6gard au fait
que les contributions sollicit6es au total ont d6pass6 de loin les moyens OispoiiOles de la
tranche f6d6rale, I'OFFT a d0 d'une part refuser une bonne partie des demandes tandis
que les contributions approuv6es se situaient d'autre part dans nombre de cas d un
niveau plus bas que le souhaitaient les requ6rants.

En approuvant ces 72 demandes, dont ceftaines contiennent plusieurs projets partiels
autonomes (projets multiples avec AP), I'OFFT a autoris6 giobalemeni gb piojetsll
(autrement dit ceftains projets d6finis limit6s par d'autrei mesures, dot6s d'rne
comptabilit6 en prgPle) d la charge de la tranche f6d6rale. Pour ces 80 projets, ce sont
au total Fr. 41n2 millions de la tranche f6d6rale qui ont ,6te budg4fitsds - t.-d-0. engag6s
et utilis6s. Les 40 millions de francs de la tranche f6d6rale prevus pour des projjts"de
tiers sont donc l6gdrement "surbook6s".

D'aprds les documents des projets, le volume totat budg*tisides 80 projets autoris6s a
atteint quelque Fr. 103,4 millions. Selon les d6tenteurs de projets, les investissements
de I'APA 2 ont en I'occurrence largement produit un volume Ob z,S fois sup6rieur.
Le tableau 1 repr6sente le nombre de projets approuv6s jusqu'd fin 2001, avec le volume
total budg6tis6 et les subventions 6galement budg6tis6es de I'ApA 2:

11 Projets, instances responsables et subventions de I'APA 2 d la charge de la tranche cantonale - cf
annexe A.
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Tabfeau l: projets, contributions APA 2 budg6tis6es, frais g6n6raux budgdtis6s; d6cembre

200'a

Cantons Conf6d6ration Total

Projets approuv6s 325 80 405

Contributions APA 2 budg6tis6es 44,8 millions 41,2 millions 86 millions

Volume lolal budg6tisd 114 millions *" 103,4 millions 217,4 millions
** Frais g6n6raux budg6tis6s des 237 proiets cantonaux

B: Mesures d'accomPagnement
tes t0 millions r6serv6Jsur la tranche f6d6rale, au d6but de I'application de I'APA 2,

sont destin6s d financer I'ensemble des mesures dites d'accompagnement de I'APA 2 -
comme les relations publiques, les structures de soutien, la pr6sentation sur lnternet, les

fondements et instruments, etc.... Les frais de personnel des 4

collaboratrices/collaborateurs (350 pour cent d'emplois), quiforment.avec la direction des

p,'oi"r. l;6quipe o'"ppli."tion d'e I'Rirn 2, sont atfect6s aussi d ces 10 millions de francs'

parmi les mesures'd'accompagnement importantes, il convient d'6voquer en outre. le
l,barombtre des places d'appien'iissage" que I'on a continu6 A g6rer l'an pass6 aussi, les

conf6rences nationales sui ia formati6n professionnelle qui se tiennent tous les deux ans

ien 2OOo pour la dernibre fois), les campagnes nationales en faveur de la formation

iiot"sionnelle (ex. "Profi Surf") et enfin l'6valuation globale de I'APA 2.

Au cours de la premiEre ann6e de I'APA 2 (2000), I'OFFT a exploit6, selon I'ex-chef de

proj"i dialors, Christoph Schmitter, environ Fr. 1,5 millions sur les 10 r6serv6s aux

mesures d'accomfagnement. Sur cette premiBre ann6e, il a fallu en effet financer aussi

des mesures d,accoirp"gn"ment comparativement coOteuses - telles la Sdme vague de

la campagne nationale 
"au profit de la formation professionnelle ou la conf6rence

nationale 2000 sur la formation professionnelle autour du thdme des "TlC"'

Sur l,ann6e du rapport 2001, ni la campagne de motivation nationale en faveur de la

foimation professionnelle ne s'est poursuivJe dans le cadre d'une nouvelle 6dition, pas

plus qu,it n'a 6t6 organis6 de conf6rence nationale sur la formation professionnelle

[rvtnr'", 1 tous les ians). En revanche, on a poursuivi la gestion du "baromBtre des

ii".", d'apprentissage" ini6grant 2 vagues d'enqu6te, et I'on a financ6 aussi l'6valuation

bi"u"l" radport6e il. A I'i-dentique, 
-il fallut naturellement continuer d financer les

ressources en personnel de I'oFFT n6cessaires d I'ex6cution de I'APA 2.

Nous partons du principe que, I'an pass6, moins de moyens qu'en I'an 2000 ont 6t6

exploites pour les'mesures'd'accompagnement. La somme exacte 6chappe toutefois it

notre connaissance. Sur les 10 millionsle francs r6seru6s, il devrait encore rester 7 a 8

millions maximum. M6me si - d'aprbs les informations de I'OFFT - la question de savoir

si cette r6serve doit ou peut 6tre entidrement maintenue en faveur des mesures

d,accompagnement demeure en instance, I'office doit se r6seruer dans tous les cas une

certaine somme pour financer I'accompagnement de I'APA 2 sur les 3 ann6es restantes'
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2.1-3 Bilan: Epuisement des fonds de IApA 2 i fin 2001

Les paragraphes pr6c6dents font apparaitre nettement que la phase de programmation
de I'APA 2 - c.-ir-d. la p6riode peno.iht hquelle le frogramme g6n6ral ApA 2 est marqu6dans son orientation par l'appiobatior de'projets concrets - est etfectivement tennin6e.Les fonds disponibles, d hauieur de Fr. 10b millid; sont affect6s et il n,en reste qu,unetrbs faible part; il..n'existe donc pratiquement plus oe marge de maneuvre pour lancerdes proiets in6dits. Les subventions uuaieircees de I'ApA 2 - a savoir cellesapprouv6es pour des projets concrets et r6seir6es en ce sens - en faveur de projets decantons et de tiers s'6levaient au 22 d6cembre 2001 a Fr. g6 millions. t_es mofe;;iil:Fr' 2 a 3 millions) utilis6s par l'oFFT lusqu" Jin zoot pour financer des mesuresd'accompagnement doivent 6tre comptabiris6s 

"n 
pirr.

Aprds d6duction des contributions r6serv6es i ce jour pour g0 projets f6d6raux (Fr. 41,2millions), des contributions. i des projets fermement-mises a ofupdsition des 23 cantons(Fr. 44,8 mittions). all-si que 
'des 

colts g6neror jr;qrT;i-Jou1. res mesuresd'accompagnement de IAPA 
_2 lenv. Fr.2 ir g ;illionr), il resie toutLu plus quelque Fr.12 millions des moyens de I'APA 2. PrBs de la moitig de cette sornme restante secompose en l'occunengg deq moyens des tranches cantonales (env. S,Z millions);; ;;n'a pas encore dispos6 i ce jour. Compte tenu du fait que I'APA 2 va durer encore B anset que l'oFFT doit conserver en cons6quence une ceriaine reseroe pour le financementde rnesures d'accompagnement, il faut consioer,er fue rcs moyens encore disponiblessont extrEmernent faibles. - - -'--'

ll convient toutefo^is de souligner. que la part la plus importante des contributionsapprouv6es doit 6tre appr€hend6e sous iorme cie facteurs ie ptanification. Lepaiement des mo.yens €ngag6s se_ fait graduellement et en fonction du processus der6alisation des diff6rents prolet.. Fn..qoiueqr"n"", 0". modifications dans la mise idisposition expos6e des moyens de I'APA e'sont vraisemblables dans le d6roulementult6rieur.

Malgr6 tout, il est d'ores et d6ia manifeste a I'heure actuelle que d,6ventuelschangements de direclion d'envergure, le comblement des lacunes du programme ou lamodification des priorit6s fix6es dlns b cadre de l'ApA z n" reronipossioles dans lasuite du processus, compte tenu du.d"gt6 de planification actuel des ressources, qu,end6plagant des moyens d6ie mis 3 Jirpoiitioo. A nouveau, cela pr6suppose uneplanification cibl6e des abandons int6grani-t" p"rticipation de tous les protagonistes deI'APA 2, et donc une forte capacit6 de Joop6ration o"'t" part des inieresses.
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2.2 R6partition des proiets, utilisation des moyens dans les secteurs de
promotion

Lorsque nous proc6dons dans les paragraphes suivants ir la r6partition des 405 projets
par rapport aux 4 secteurs de subvention de I'APA 2, si nous exposons I'exploitation des

moyens dans ces m6mes secteurs et tentons de d6crire plus 6troitement les projets

suivant I'axe cibl6 et les modes op6rationnels, il s'agit pour nous de rendre perceptible
plus concrbtement la "vie int6rieure" de I'APA 2 jusqu'd fin 2001 d'une part. D'autre paft,

ces trois perspectives font ressoftir des indications sur les types de priorit6s fix6es d ce
jour dans le cadre de I'application de I'APA 2.

2.2.1 R6partition des projets en fonction des secteurs de subvention

Au paragraphe ci-dessous, nous exposons la manibre dont les 405 projets produits
jusqu'ici se r6partissent suivant les quatre secteurs de subvention de I'APA 2''. Ce
regroupement se fonde certes sur les affectations, telles que les responsables de projets

en tant que tels les ont entreprises. Pouftant, ce regroupement a 6t6 apur6 par nos soins
sur certains points essentiels, pour les raisons suivantes:

. Nombre de projets ont 6t6 affect6s par leurs d6tenteurs d plusieurs secteurs de
subvention. Par exemple, des projets relevant du marketing des places d'apprentissage
ont 6t6 ventilSs trds fr6quemment sur la totalit6 des 4 secteurs de promotion en m6me
temps. Nous avons syst6matiquement liquid6 ces affectations multiples moins probantes.
Soit nous avons opt6 pour l'6nonc6 des faits en matidre de subvention nous ayant paru le
plus pertinent pour le projet concern6, soit nous avons r6affect6 le projet au secteur de
subvention d ("autres mesures en faveur de I'am6lioration du march6 des places
d'apprentissage"). On congoit ais6ment que le second cas est extr6mement fr6quent.

o A plusieurs reprises, les d6tenteurs de projets ont proc6d6 a des affectations
incompr6hensibles et celles-ci ont de m6me 6t6 syst6matiquement corrig6es par nos
soins. C'est ainsi que I'affectation "en faveur des femmes" a 6t6 souvent pass6e sous
silence dans le cadre de l'6nonc6 des faits c en matibre de subvention, de telle sorte que
le marketing g6n6ral des places d'apprentissage ou des projets d'information
professionnelle g6n6ralis6e ont 6t6 ventil6s ici aussi. De m6me, nous avons affect6 tous
les projets ainsi r6partis au secteur de subvention d "autres mesures".

. Enfin, ce furent notamment les projets affect6s aux secteurs de subvention a et b qui

se sont d6roul6s selon des critdres non uniformes et difficilement compr6hensibles i nos
yeux. C'est ainsi par exemple que des projets en faveur de la promotion du nouvel
apprentissage d'6conomie domestique ont 6t6 assign6s une fois au secteur de
subvention a ("prestations de seruice d'exigence"), une fois au secteur b ("activit6s

surtout pratiques"); le projet "apprentissage social" se situe dans les "activit6s surtout
pratiques" tandis que I'agriculture biologique, tout comme le "Bootsfachwart" (garde

12 4 secteurs de subvention suivant I'article 2 de I'APA 2:

a: I'am6nagement de possibilit6s de formation dans des domaines trds sp6cialis6s (...), en particulier dans
les technologies de pointe et les domaines complexes du secteur tertiaire;

b: I'am6nagement de possibilit6s de lormation dans les domaines ir pr6dominance pratique, en particulier
au moyen de mesures transitoires et de mesures encourageant la cr6ation de nouvelles professions
(...);

c: des offres particulibres de formation destin6es aux femmes, pour la promotion de places

d'apprentissage et pour des projets de sensibilisation au choix de la profession, en faveur des femmes;
d: d'autres mesures quiont pour but d'am6liorer l'offre de places d'apprentissage et de faciliter la r6forme

de la formation professionnelle (...).



16 M. Geftsch, M. Meyrat Universit6 de Berne, l(A/B

portuaire) ont 6t6 affect6s au "secteur d'exigence". ll est 6vident que l'affectation des
projets aux secteurs de promotion a et b s'est faite en consid6rant le principe suivant:
"secteur a = vers le haut" et "secteul b = VOIS le bas". Ld encore, nous avons r6alis6 des
corrections d'abord en reorientant des projets douteux vers le secteur de promotion d
"autres mesures". Nous avons tent6 ainsi au vu des classements 6voqu6s d"obtenir une
affectation neutre des projets par rapport aux secteurs de subvention.

Comme ilfallait s'y attendre dans le r6sultat, le nombre de projets relevant du secteur de
subvention d a consid6rablement augment6. Dans le secteur de subvention a, il reste
dor6navant surtout des projets qui intdgrent tes mesures sur la promotion de
I'informatique et/ou des m6tiers high-tech et proches de l'informatique. li s'agissait en
effet aussi de projets qui ont 6t6 assign6s syst6matiquement et uniform6ment-par leurs
responsables eVou I'OFFT au secteur de subvention a. Nous avons en revancire laiss6
dans le secteur de promotion b les projets qui, selon leurs d6tenteurs, sont explicitement
ax6s sur I'am6lioration des possibilit6s de formation des jeunes d6savantag6s d6s le
d6part.

Les r6atfectations que nous avons r6alis6es ne pr6tendent pas en tous cas 6tre d6nu6es
de doute' En tant qu'approximation ad6quate, elles suffisent pourtant d notre objectif
visant A atteindre globalement le plus grand nombre possible de r6partitions probantes et
uniformes, et permettent une description claire et concluante de ia ventilation des 405
projets sur les secteurs de subvention.

Tableau 2: R6partition des projets suivant les secteurs de subvention Etat au 22.12.2001
(assignations par l'6quipe charg6e de l'6valuation)

Secteurs de subvention Tranche
cantonale

Tranche
f6d6rale Total

a) Possibilitds de formation dans les professions de
de et 62 15 77

b) Possibilitds de formation dans le secteur principalement
offres nouveaux mdtiers 56 8 64

c) Offres de forma tion, marketing des places
d'apprentissage, projets de sensibilisation au choix

des femmes
39 8 47

d) Autres mesures d'am6lioration
d'apprentissage, mesu res visant

du marchd des places
d faciliter la r6forme sur

la LFPr
168 49 217

Total 325 80 405

Colme on pouvait s'y attendre et suivant nos reaffectations argument6es ci-dessus, la
majorit6 des projets se trouvent de loin dans le secteur de profiotion d. Dans ce sens,
cela est conforme d ce qu'on escomptait - alors que cet 6nonc6 des faits en termes de
subvention a 6t6 d6crit de manidre trBs ouvefte et que l'6ventail des projets m6ritant
d'6tre promus y a 6t6 le plus important. C'est surtout ir partir du tableau'2 qu'il apparait
nettement que le nombre de projets - consid6r6 ici du point de vue des secteurs de
subvention a et b - se caract6rise comme pr6vu13 par un poids ir peu prds comparable.
Comme le montre le paragraphe suivant, cela est certes valable si I'on considdre le
nombre de projets - mais ne peut pas s'appliquer si I'on tient compte des moyens
exploit6s dans les diff6rents secteurs de subvention.

13 suivant I'arr6t6 financier sur I'APA 2, il est pr6vu 4oTodes moyens en faveur des secteurs de subvention
a et b respectivement - et 10% pour les secteurs de subventibn c et d respectivement.
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2.2.2 Utilisation des moyens dans les secteurs de subvention

Les tableaux suivants 3 et 4 regroupent le niveau ou se situent les contributions APA 2
budg6tis6es a ce jour par secteur de subvention (en se basant sur les affectations des
projets par l'6quipe charg6e de l'6valuation). On signale encore ici qu'il s'agit pour
I'instant dans nombre de cas de facteurs de planification. ll est probable que de nouvelles
r6partitions apparaitront encore dans la suite du processus. Les impl6mentations
fournissent toutefois des indications utiles sur la fixation des priorit6s de I'APA 2 d la fin
de I'ann6e 2001 - fixation qui ne peut plus 6tre fondamentalement modifi6e aussi
simplement eu 6gard au degr6 avanc6 de planification des moyens (cf. sur le sujet le
chapitre 2.1.2).

A partir des contributions destin6es jusqu'ici par I'OFFT aux 80 projets et compte tenu de
la r6partition des moyens des 23 cantons sur leurs 325 projets actuels, I'exploitation
financiBre pr6sente actuellement le profil suivant dans les quatre secteurs de promotion:

Tableau 3: Contributions budgdtisdes pour 80 projets A la charge de la tranche f6d6rale
situation au 22.12.2001 (assignations par l'6quipe charg6e de l'6valuation).

Secteurs de subvention Projets Contributions
APA 2

o//o

a) Possibilit4s de formation dans les professions de
l'information, proches de I'informatique et highlech 15 15 millions 36,4

b) Possibilitds de formation dans Ie secteur principalement
pratique / offres passerelles / nouveaux mdtiers 8 2,1 millions 5 4

c) Offres de formation, marketing des places
d'apprentissage, projets de sensibilisation au choix
professionnel des femmes

I 6,9 millions 16,8

d) Autres mesures d'amdlioration du marchd des places
d'apprentissage, mesures visant d faciliter la rdforme sur
la LFPr

49 17,2 millions 41,4

Total des contributions budg6tis6es sur la tranche
f6d6rale

80 41,2 millions 100

Tableau 4z Contributions APA 2 budg6tis6es pour 325 projets de 23 cantons,
situation au 22.1.2001 (assignations par l'6quipe charg6e de l'6valuation)

Secteurs de subvention Projets Contributions
APA 2

o/fo

a) Possibilitds de formation dans les professions de
I'information, proches de l'informatique et highiech 62 12,5 millions 28

b) Possibilit{s de formation dans le secteur principalement
pratique / offres passerelles / nouveaux mdtiers 56 8,2 millions 18,3

c) Offres de formation, marketing des places
d'apprentissage, projets de sensibilisation au choix
professionnel des femmes

39 3,1 millions 6,7

d) Autres mesures d'amdlioration du marchd des places
d'apprentissage, mesures visant d faciliter la rdforme sur
la LFPr

168 21 millions 47

Total des contributions budgdtis6es sur les tranches
cantonales

325 44,8 millions 100



Les tableaux 3 et 4 r6vdlent des points communs ainsi que des diff6rences en matidre
d'utilisation des moyens issus des tranches f6d6rate et cantonales. C'est ainsi que la
pond6ration des secteurs de subvention b et c est pr6cis6ment diff6rente au niveau des
tranches cantonales et f6d6rale. En revanche, les ressources affluent en majorit6 vers les
secteurs de subvention a et d - provenant tant de la tranche f6d6rale que des tranches
cantonales. Dans le cas du secteur de subvention a, cela s'explique par le fait que I'on y
trouve globalement les projets les plus on6reux. Concernant le secteur de subvention d
en revanche, le besoin financier 6lev6 est d0 d'abord d la grande quantit6 de projets.
Le tableau r6capitulatif 5 rassemble tant le besoin financier absolu budg6tis6 que les
contributions budg6tis6es en moyenne pour chaque projet, et donc le bJsoin financier
relatif par secteur de promotion. ll devient 6vident en lioccurrence que les projets du
secteur de promotion a - lesquels sont en grande partie des projets sur la promoiion de
I'informatique eVou d.es m6tiers proches de i'informatique - consid6r6s relativement, c.-d-
d. rapport6s au nombre de projets, revendiquent clairement le plus de moyens de I'ApA
2. N6anmoins, le grand projet "l-CH' pdse dans le budget avec prds de Fr. 10 millions de
francs budg6tis6s' MOme apur6 de ce projet, ce secteur de promotion demeure celui qui,
rapport6 au nombre de projets, se caract6rise par le plus fort besoin financier.
C'est tout juste I'inverse qui s'applique au secteur de subvention c. lci, c'est 6galement
ll Ptojgt (le projet "16+" sur les places d'apprentissage) de la Conf6rence su'isse des
d6l6gu61s ir l'6galit6 qui pbse aussi dans la balance, avec une somme comparativement
6lev6e (Fr. 5,9 millions). Dans ce cas, la comptabilisation du besoin financier eVou les
9otlts moyens par_projet changent consid6rablement si ce projet d'envergure n'est pas
int6gr6 au calcul. Cela signifie que la dotation du secteur de'promotion c (fr6vision: 10%
des moyens) - comparativement bonne par rapport d I'arr6t6 financier sur I'APA 2 - est
r6alis6e par le projet "16+".

Tableau 5: Projets et moyens budgdtisds_par secteur de promotion - ressources moyennes par
projet; tranche f6d6rale et 23 cantons; 405 projets situation au 22.12.20O1

Le tableau 5 finalement r6vBle nettement que la fixation effective des priorit6s dans le
cadre de I'APA 2 - concernant I'utilisation des moyens - diverge pour une paft fortement
de la hi6rarchisation des secteurs de promotion pr6vue d I'arr6t6 financiert+ .rrl;apa r-
Tandis que les secteurs de promotion a (informatique, high-tech et services d'exigence)
et c (promotion de l'6galit6 entre les sexes) sont dot6s OL taibtes 6carts conform?meni
aux pr6visions, les secteurs de subvention b (activit6s pratiques, mesures interm6diaires)
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Secteurs de subvention Pro-
jets

Contributions
APA 2

6 par
proiet

Part
d'APA 2a) Possibilit4s de formation dans les professions de

de I'informa et 77 27,5 millions 357 140 32%
b) Possibilit4s de formation dans le secteur

principalement pratique / offres passerelles /
nouveaux mdtiers

64 10,3 millions 160 937 12,4 o/"

c) Offres de formation, marketing des places
d'apprentissage, projets de sensibilisation au choix

des femmes
47 10 millions 212760 1 1,6 0/"

d) Autres mesures d'amdlioration du march1 des
places d'apprentissage, mesures visant d facititer ta
rdforme sur la LFPr

217 38,2 millions 176 036 44,4 "/"

Total 405 86 millions 396 313 1OO o/"

t4 4Tyo des moyens destin6s aux secteurs de subvention a et b respectivemenu et 10% pour les secteurs c
et d respectivement.
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et d (autres mesures, r6forme sur la LFP) se situent nettement au-dessus eVou au-
dessous des objectifs de I'arr6t6 financier sur I'APA 2.

Le fait que le secteur de subvention d (autres mesures, n5forme sur la LFP) est
clairement surdot6, peut s'expliquer d'abord par sa formulation trds ouverte - c.-d-d. par
la possibilit6 de sous-totaliser ici une trbs large palette de projets. Notre pratique de
l'assignation de projets aux secteurs de promotion (cf. d cet 6gard chapitre 2.2.1) a
encore accentu6 les rappofts en I'occurrence. MOme sans notre proc6dure
correspondante, les "autres mesures" formeraient pouftant de loin le principal groupe de
projets APA 2.

La sous-dotation financidre du secteur de promotion d (se caract6risant par des activit6s
plut6t pratiques/mesures interm6diaires) est d notre avis surprenante aussi au vu de
I'arr6t6 financier. Ce secteur de subvention, pour lequel il a 6t6 pr6vu initialement jusqu'd
40% des moyens de I'APA 2, demeure sans ambiguil6 en degir de ces objectifs - et ce
de manidre encore plus nette qu'au moment de la demidre inventorisation de fin 2000
(Gensch & Gerlings, 2001 , p. 27).Cette sous-dotation n'est pas imputable en premier
lieu au (trop) faible nombre de projets, mais est beaucoup plus due au fait que les 64
projets au total de ce secteur de subvention se caract6risent par les contributions
moyennes les plus basses de I'APA 2. Consid6r6 relativement, c.-ir-d. rapport6 au
nombre de projets, c'est le secteur de subvention b qui revendique ainsi le moins de
moyens de I'APA 2.

En I'occurrence, la relation entre les moyens APA 2 utilis6s et le volume total g6n6r6 par
secteur de subvention a 6veill6 notre int6r6t. Cette observation est d'autant plus
int6ressante que - en fonction du responsable, du secteur de promotion et des mesures
concrdtes connexes - les contributions APA 2 devraient donner lieu d des volumes totaux
variables. Nous nous sommes par exemple attendus d ce que, dans le secteur de
subvention b, les contributions de I'APA 2 soient confront6s par des volumes g6n6raux
proportionnellement importants provenant des tranches cantonales et donc par des frais
g6n6raux d couvrir de la part des cantons responsables eux-m6mes.

Tableau 6: Contributions APA 2 et volume total g6n6r6 par secteur de subvention;22.'12.2001
(montants en millions de francs)

Egalement au regard des frais g6n6raux produits, le secteur de promotion b demeure -
concernant les valeurs absolues - derridre les secteurs de subvention a et d. Pouftant, le
tableau 6 r6vdle effectivement que, du c6t6 des cantons, la contribution APA 2

Secteurs de subvention
Tranche f6d6rale Tranches cantonales

Frais
o6n6raux

Contribu-
tions APA 2

Frais
q6n6raux

Contribu-
tions APA 2

a) Possibilites de formation dans les professions de
l'information, proches de I'informatique et hiqhlech 39,8 15 50,2 12,5

b) Possibilitds de formation dans le secteur
principalement pratique / offres passerelles /
nouveaux m6tiers

4,6 2,',1 ?2 8,2

c) Offres de formation, marketing des places
d'apprentissage, projets de sensibilisation au choix
professionnel des femmes

10,2 6,9 8,5 3,1

d) Autres mesures d'amdlioration du marchd des
places d'apprentissage, mesures visant d faciliter la
rdforme sur la LFPr

48 7 17,2 33,3 21 1,

Total contributions APA 2 et d6penses qlobales 103,4 41,2 1'|4 44 8t



20 M. Gertsch, M. Meyrat Universit6 de Berne, KWB

comparativement faible de Fr' 8,2 millions g6ncre dans le secteur de promotion b plus de2 fois et demi le volume total (Fr. 22 millioni).
concernant le secteur de promotion a, il devient d l'inverse manifeste dans le cadre decette obseruation qu'il fait figure de "leader" - au regarq oes oopense. tot"t", g6n6rees,du moins concernant les projets cantonaux - avec ie plus fort volume de frais g6n6rauxproduits' Le quadruple des d6penses totales gen6r6es, Fr. 50,2 millions, s,oppose ici auxcontributions ApA 2 d hauteur de Fr. 12,5 miili-ons.

2'2'3 sur une description plus approfondie des mesures dans les secteurs depromotion

Nous laissons dans.ce chapitre le plan du programme g6n6ral de l,ApA 2 et de sessecteurs de subvention pour aborder la qubsti6n de .u*ii .riqr"r, objectifs evougroupes cibles en particulier sont ax6s les 405 projets actuels de cet arr6t6, et quellessont les mesures .concrdtes qui y. sont appliquees chance. Cette obseruation doitpermettre aux lectrices et lecteurs de ce rappon'de se faire une id6e trds claire sur lanature des projets subventionn6s sous te'label 'ApA 2,,, et rrr-1" manidre dont sedistingue leu r diversit6.

Au regard du nombre de projets par secteu r de subvention,
APA 2 r6side dans les

une priorit6 du prog rammeautres mesu res qu ont pour d am6liorer 'offre de placesd'apprentissage et de faciliter la r6forme de la formation profession nelle l, Encons6q uence c'est dans ce secteur de promotion d que besoin fi6galement le pl fort, dans
ce nancie r est

US I'absolu. Dans le chapitre suivant on d6crit de manidre lusapprofondie de quelle nature sont les projets instaures da
p

concem6. ns le secteur de subvention

La seconde priorit6 du programme APA 2 r6side dans la promotion de .possibilit6s 
deformation dans des domaines tr6s sp6cialis6r -.., * particulier oans les technologies depointe et les domaines complexes du secteur tertiaiid." gommel" prer"ntent re chapitre2'2'1 et le paragraphe.cldessous, la ili** il;ie des projets doit 6tre affect6e enl'occurrence au secteur informatique evou i ceruiGs m6tiers piorn* oe l,informatique.

consid6r'6 relativement, c.-i-d.- rapport6 au nombre de projets, il s,agit de la secondepriorit6 de I'APA 2 oir la majorit6 des moyens sont engag6s et o0 donc l'e ptus foft volumeglobal est produit' Autrement dit, on trouve dans le secteur de promotion a les projetsincontestablement res prus chers, subveniion"6, ;ra." aux fonds de t,ApA 2.
Le secteur de subvention b constitue le pole_ oppos6 de cette situation - secteur qui visepar ses projets 'l'am6nagement de possibilitbs de formation o"n. les domaines irpr6dominance.pratiqug, en particulier;, ;orn oJ*"rrr"s transitoires et de mesuresencourageant la cr6ation de nouvetles professions ...": d'un poioio. uue retatif (c.-d-d.rapport6 au nombre de projets instaw6s ici) affiuent vers ce secteur de promotion lesplus faibles moyens issus de I'APA z. nutremeni dit' on t d;;;s projets tes plusavantageux en moyenne, soit ceux qui sont dot6s des c'ontriurtion, ApA 2les plusbasses en moyenne 6galernent.

c'est notammenl 
9."n:. l'optique de cette sous-dotation financidre du secteur desubvention b que la fixation factuelle des priorit6;;; I'npR 2 diverge de ta hi6rarchisationdes secteurs de promotion pr6vus i I'arrdt6 tinloc[i sur l,ApA 2]A l,inverse, le secteurde subvention b (autres mesures) est ctairement surJot6, tandis [ue rcs secteurs a (high-tech et services d'exigence; et c (6galit6 entie ra-remme et l,homme) sont dot6s i peuprds conform6ment aux objectifs di cet arr6t6 financier.
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Pour la liste suivante des projets de I'APA 2, les 4 6nonc6s de subvention tels que nous
les avons exploit6s jusqu'ici pour structurer cette inventorisation, ne conviennent pas en
tant que critbres de regroupement.

. Concernant la d6limitation des secteurs de subvention a (secteur hightech et
domaines complexes) eVou b (secteur se caract6risant par des activit6s surtout
pratiques), il reste encore i produire la d6finition des termes "complexes" et "pratique".

. La d6limitation du secteur de subvention b (autres mesures) ne fournit pratiquement
parlant aucune indication sur la nature des mesures auxquelles on doit s'attendre dans
ce secteur de promotion, ou sur ce qu'elles pourraienVdevraient 6tre. Pour les 200
projets et plus affect6s A ce secteur de subvention, une description plus approfondie
s'impose donc.

En fin de compte, seul Ie secteur de promotion c (promotion de l'6galit6 du fait entre
femmes et hommes) est concluant i titre de critdre de regroupement, puisque I'objectif
prioritaire et le principal groupe cible des mesures (les femmes) y sont tous deux cit6s
eUou impliqu6s.

Eu 6gard ir la quantit6 pure et simple (405) et ir la diversit6 des projets actuels de
I'APA 2, la tentative visant d trouver une typologisation totalement coh6rente et s6lective
nous a caus6 quelque souci. En effet, le regroupement suivant des 405 projets par
rapport aux finalit6s eVou groupes cibles demeure 6galement extr6mement "forfaitaire",
c'est-d-dire regroupant les projets concrets sur un plan d'abstraction relativement
important. Qui plus est, les divers groupes ne sont pas toujours s6lectifs puisqu'on a pu y
attribuer plusieurs fois des projets diff6rents. Et enfin, on trouve aussi dans I'APA 2 des
projets qui ne pouvaient s'int6grer ad6quatement dans aucun des groupes. MOme si
notre systdme de regroupement pr6sente de telles faiblesses, nous pensons que les 10
groupes suivants d6crivent de manidre relativement complBte les mesures concrdtes
subventionn6es par I'APA 2.

Lorsque nous les avons rassembl6s, les quatre premiers groupes de mesures nous ont
pos6 peu de problbmes dans la mesure oir les objectifs - c.-A-d. le segment cible de la
formation professionnelle eVou le groupe cible prioritaire des mesures - sont clairement
nomm6s ici:

. Mesures sur I'amdnagement des possibilit4s de formation dans le secteur high-
tech - notamment dans l'informatique et les m6tiers proches de l'informatique,
par exemple:
- ann6es d'apprentissage de base et "Project Learning Centers"
- marketing des places d'apprentissage, campagnes RP et de motivation
- lancement de moddles semblables aux 6coles techniques (6cole interm6diaire en

informatique, 6cole Tl)
- structures communes de formation
- standardisation et modularisation de I'apprentissage informatique.

. Mesures sur I'amdlioration des opportunit4s de formation en faveur des jeunes
pr4sentant des faiblesses scolaires eUou intellectuelles, par exemple:
- offres passerelles
- superuision des apprenti(e)s eVou des formatrices/ formateurs
- conception et conduite de la "formation pratique d un m6tier" / formations attest6es
- conception et introduction de nouveaux m6tiers
- d6veloppement d'un centre de comp6tences en faveur des mesures de promotion,
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dans le secteur SEC ll
- formation et implication et "multiplicateurs/multiplicatrices" & m6diateurs/m6diatrices.

o Mesures sur l'amdlioration des opportunit4s de formation des jeunes de langue
6trangire eUou des jeunes immigr6(e)s, par exemple:
- cours d'int6gration
- moddles de parrains/marraines eVou de ,'mentors',

- formation et implication de multiplicateurs/murtipricatrices
- collaboration avec des communaut6s 6trangdres
- production et diffusion de mat6riel p6dagogique, d'information et de choix

professionnel
- mise en place d'un centre de comp6tence destin6 aux comp6tences interculturelles

des formateurs et formatrices.

o Mesures sur la promotion de l'Agalitd des femmes, par exemple:
- offres mono-6ducatives (classes de jeunes filles en informatique, semaines
d'initiation, stages (particulidrement dans res m6tiers techniques))

- production et diffusion d'outils de motivation et d'information, de mat6riel
p6dagogique et d'orientation professionnelle,

- offres de supervision et d'encadrement,
- mesures de mise en r6seau, de consultation et d'information pour les chefs de projet,

maitres d'apprentissage, parents, le corps enseignant,
- positionnement de I'objectif "6galit6" dans tous les secteurs de I'APA 2, suivant les
principes du "gender mainstreaming".

Les 6 groupes de mesures restants furent de loin plus difficiles d regrouper et ir d6limiter
entre eux. Ceci est notamment d0 aussi au fait que certaines mesures sont utilis6es
entidrement dans I'optique de plusieurs des objectifs rassembl6s ci-dessous:
o Mesures sur l'amdliorationlla sauvegarde du march{ des places d'apprentissage

en gdndral- par exemple:
- marketing des places d'apprentissage
- campagnes "m6diales"
- label "entreprise formatrice"
- salons professionnels
- structures communes de formation.

. Mesures d'information, de promotion et pubticitaires en faveur de certains
mdtiers euou la formation professionneile en g6n6ral, par exemple:
- pr6sentations et salons professionnels
- brochures, d6pliants, vid6os, cR-Rom, pr6sentations lnternet, etc...
- relations publiques, travail auprbs des m6dias notamment
- promotion d'apprentissages
- soutien de championnats professionnels

. Mesures sur l'adaptation/la poursuite du d6vetoppement et la r*forme des
apprentissages d'un mAtier eVou des branches professionnelles:
- modularisation de la formation en informatique
- impl6mentation de la r6forme sur la formation commerciale de base
- actualisation eVou red6finition des contenus et cursus de formation
- cr6ations de nouvelles formations grAce au regroupement des formations

6l6mentaires / apprentissages relevant de la m6me branche professionnelle
- cr6ation de nouveaux m6tiers se diff6renciant des m6tiers existants
- cr6ation d'apprentissages doubles et de consolidation
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. Mesure,s sur l'alligement de la transition avec la nLFPr, par exemple:
- lancement et conduite de modbles d'6cole sp6cialis6e
- lancement et conduite de la formation professionnelle pratique / formation attest6e
- lancement et conduite de nouvelles formations SEC ll dans le cadre de I'int6gration

des m6tiers GSK (SSA) (employ6s sp6cialis6s de la sant6, apprentissages de
m6tiers sociaux, formation int6gr6e d'aide familiale, gestionnaire en 6conomie
familiale et assistante en soins)

- constitution de r6serues destin6es d I'application de la nLFPr.

. Mesures sur l'amdlioration des procddures de sdlection d'un m6tier, par
exemple:
- utilisation d'apprentis dans I'enseignement sur le choix d'un m6tier: "Rent-a-Stift"
- am6nagemenVmodernisation des centres d'information professionnelle, annonces

6lectroniques de places d'apprentissage,
- am6lioration, syst6matisation et 6valuation des stages apprentissage
- brochures, CD-Rom, vid6os, etc...
- offres de conseil et d'accompagnement destin6es aux personnes en qu6te de places
d'apprentissage

- am6lioration de la collaboration SEC I / SEC ll

. Mesures sur la modernisation et I'amdlioration du systime de formation
professionnelle (structures, instruments, compdtences, coopdrations), par
exemple:
- 6tudes et 6valuations
- concentration, traitement et diffusion de I'information
- portails Internet / serveurs sur la formation / banques de donn6es
- centres de comp6tences, seruices de promotion
- mesures d'assurance qualit6 dans les 6coles, les otfices, projets, etc....
- d6veloppement de structures de coop6ration (intercantonales) in6dites

Pour conclure, il convient d'6voquer encore les projets - n6anmoins trds isol6s - qui
reposent sur des 6bauches et systdmes de reconnaissance des comp6tences acquises
dans un cadre (extra)-professionnel ("validation des acquis"). Ces projets sont mis en
pratique tant au regard des jeunes (ex.: offres passerelles ou de supervision), qu'au
regard des adultes (obtention du dipl6me de fin d'6tudes professionnelles).

Cet inventaire succinct des objectifs et des mesures et le'passage en revueo qui pr6cdde
r6vblent clairement que I'APA 2 permet d'englober un trds large spectre d'objectifs, de
groupes cibles et de segments cibles du systdme de la formation professionnelle. La liste
des mesures promues montre que, du c6t6 des protagonistes ayant comp6tence en
matiBre d'approbation, on a d6clar6 qu'un 6ventail non n6gligeable de mesures m6rite
d'6tre promu.

Cette conclusion s'apptique notamment aux six groupes de mesures cit6s deux fois,
lesquels repr6sentent commun6ment pour I'essentiel le secteur de subvention d oautres

mesures sur l'am6lioration du march6 des places d'apprentissage et I'alldgement de la
transition avec la nLFPf. Sur le plan des projets concrets, on a du mal ir identifier en
I'occurrence une hi6rarchisation claire des objectifs, groupes et segments cibles de la
formation professionnelle et mesures connexes.

ll est en revanche 6vident que I'APA 2, dans sa configuration actuelte, par les 405 projets
et leurs mesures concrdtes - notamment dans le secteur de promotion d, suit des axes
d'activit6s is tout A fait contradictoires entre eux.
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Nous avons expos6 au chapitre introductif 1 1 le fait que deux fonctions aura ient 6t6
ass lgnees dbs le d6but a I'APA 2 en termes de conce ption
O d'une pan la fonction d'instru ment de conso lidation eUou de conti nu it6 pou r les

mesures rentrant dans la tradition de I'APA 1

r d'autre part la fonction de catalyseur d'innovation au sein du systdme de la formation
professionnelle - notamment dans I'optique de la nLFpr.

Aucune priorit6 accord6e a I'un de ces deux axes d activit6s n'est clai rement identifiable
nt par le nomb re de projets nt par I'utilisation des ressources. il est beaucoup plus atse
de concevoir les projets et mesures de APA 2 devant 6tre assign6s ctu second axe
d'activit6s projets et mesu16s qut font l'objet de davantage d ,attention en termes de
tendances et d'un int6r6t critique 16el. Les mesu res, qut doivent 6tre imput6es p lut6t a la
fonction de continuit6 et de transmission de mesures 6prouv6es, apparat ssent plut6t a
I'a rnere plan comparative ment a ce la, bren qu el les ne devraie nt 6tre a notre avts
moins ignificatives 6vol

pas
s pour I' ution du systbme de la formation professionnelle que

les ro d'innovation

2-3 Bilan au terme de deux ann6es d'application de l'ApA 2
Jusqu a la fin 200 1 23 cantons ont soumts leu rS programmes d application de arr6t6
eVou ont pass6 leur accord de prestation avec I'OFFT Su r la meme p6riode, quelque
1 60 demandes de projets sont arriv6es a la charge de la tranche f6d6rale 70 d'entre
elles ayant 6r5 autoris6es par I'OFFT jusqu'a la fin de I'ann6e pass6e.

Dans le cadre des programmes de ces 23 cantons et des 70 demandes de projets ir la
charge de la tranche f6d6rale, 405 projets ont 6t6 congus, approuv6s et engag6i pour la
plupart jusqu'A fin d6cembre 2001. Des contributions APA 2-de Fr. 86 millio;s ont 6t6
budg6tis6es pour ces 405 projets. Selon les responsables de projets, ces g6 millions de
francs subventionnent d leurtour un volume globalde quelqueZli,4miltions.
p'est ainsi que la phase de programmation de I'APA 2 - c.-ir-d. la p6riode pendant
laquelle le programme g6n6ral est marqtr6 par des projets concrets suivant son axe - est
cl6tur6e dans les faits. ll ne reste qu'une trBs faible partie des fonds de Fr. 100 millions
qui dtaient A disposition, et il ne pgte donc pratiquement plus aucune marge de
maneuvre pour lancer des projets in6dits.

Aprds ddduction des 86 millions de francs r6serv6s A ce jour i des projets concrets de
tiers et en tenant compte de la r6serue qu'a conservee I'OFFT'pour les mesures
d'accompagnement (Fr. 10 millions), il reste moins de Fr. 5 millions - ir titre de r6serves
v6ritablement libres - sur I'ensemble des moyens de I'APA 2. M6me si I,OFFT ne
revendique pas la r6serve totale de Fr. 10 millions pour les mesures d'accompagnement,
il est indispensable_qu'il se garde une certaine marge financidre compte'tenu de la
p6riode restante de 3 ans de I'APA 2. Les moyens restint ir disposition doivent donc 6tre
effectivement consid6 r6s comme extrGmement m inces.

ll faut souligner toutefois ici qu'une targe part des contributions accord6es doit 6tre
appr6hend6e sous forme de facteurs de planification.ll est malgr6 tout d'ores et d6jir
rnanifeste i I'heure actuelle que d'6ventuels changements de cap ou des modifications
consid6rables des priorit6s fix6es dans la suite du processus ne seront encore possibles
dans certains secteurs qu'en d6plagant des moyens d6ji affect6s eVou en planifiant des
abandons

Concemant la ventilation des projets et moyens suivant les secteurs de subvention, on
voit apparaitre tout i fait nettement deux priorit6s:
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La premibre priorit6 du programme g6n6ral APA 2 r6side -
dans les "autres mesures qui ont pour but d'am6liorer I'offre

avec 217 des 405 projets -
de places d'apprentissage et

de faciliter la r6forme de la formation professionnelle". Le besoin financier, consid6r6
dans l'absolu, est donc 6galement le plus fort dans ce secteur de promotion d.

La seconde priorit6 r6side dans la promotion de 'possibilit6s de formation dans des
domaines trbs sp6cialis6s, ..." - notamment en informatique et dans le secteur des
m6tiers high-tech et proches de I'infonnatique. Consid6r6 relativemenf, c.-A-d. rapport6
au nombre de projets, c'est cette seconde priorit6 de I'APA 2 qui exploite le plus de

moyens de cet arr6t6, et suscite aussi le plus important volume global.

Le secteur de subvention b constitue le p6le oppos6 de cette situation puisqu'il cible par

ses projets "l'am6nagement de possibilitrSs de formation dans des domaines a
pr6dominance pratique, en particulier par la cr6ation de mesures transitoires et la
promotion de nouveaux m6tiers... ". C'est vers ce secteur de promotion - d'un point de
vue relatif, c.-ir-d. rapport6 au nornbre de projets mis en place ici - qu'atflue le moins de
moyens issus de I'APA 2. En d'autres termes, c'est ld que se trouvent les projets les plus

avantageux en moyenne, c.-A-d. dot6s en moyenne des contributions APA 2 les plus

faibles.

Sur le plan des projets concrets eUou des mesures, il est en revanche impossible
d'identifier une fixation aussi nette des priorit6s. En I'occunence, on voit beaucoup plus

clairement que I'APA 2 per,met de couvrir une trls large gamme d'objectifs, de groupes et
de segments cibles du systdme de la formation professionnelle. Le listing des mesures
promu! fait apparaitre que, du c6t6 des protagonistes comp6tents en matibre
d'approbation, 6norm6ment de mesures ont 6t6 jug6es dignes d'6tre promues. Ce
constat s'apptique notamment aux projets affect6s au secteur de subvention d - ici, on
peut ditficilement identifier, sur le plan des projets concrets, une fixation claire des
priorit6s en termes d'objectifs, de groupes et de segments cibles de la formation
professionnelle, et des mesures co rrespon dantes.

Dans sa configuration effective, il devient clair en revanche que cet arr6't6 conespond
vraiment - du fait des projets et mesures approuv6s eVou g6n6r6s iusqu'ir fin 2001 - d la
dualit6 fonctionnelle qui lui a 6t6 assign6e depuis le d6but par le Parlement, et telle
qu'elle a 6t6 codifi6e dans ses articles d'ex6cution (cf. i cet 6gard: chapitre 1.1).

Si l'on examine de plus prbs les mesures concrbtes - telles qu'elles sont promues par
I'APA 2 - se fait jour aussi I'impression gue, lors de la s6lection des projets m6ritant une
promotion, on a vraiment pr6t6 de la valeur au respect d'une certaine "6galit6 de
r6partition'.
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3 A propos du d6roulement de I'application de I'APA 2
Si le chapitre 2 pr6c6dent sur l'inventorisation 6tait consacre aux r6suttats (projets et
mesures) de I'APA 2 au terme de deux ann6es, nous allons revenir dans ce cnapiire surceftains aspects du d6roulement du processus d'application de I'ApA 2 et de ses
conditions sur I'anntie pass6e.

Lors de la session des entretiens de novembre/d6cembre de I'ann6e du rapport, nous
lYons interrog6 d'une part nos interlocutrices/interlocuteurs sur leur satisfaction du
d6roulement g6n6ral de I'ex6cution et des conditions g6n6rales de I'APA 2. Une attention
particulidre a 6t6 port6e d la question de savoir dans quelle mesure la pratique du travail
avec les accords de prestation (AP) a fait ses preuves, de I'avis de nos informateurs.
Agrds la pr6sentation de la satisfaction g6n6rale des personnes interrog6es quant au
d6roulement de I'application de I'APA 2 l;an pass6, nous abordons la consid6ration du
travail avec les AP dans le cadre de I'APA 2 et en arrivons pour finir ir un bilan sur le
d6roulement de I'application de cet arr6t6 sur I'ann6e pass6e.

3.1 R6alisation du projet, collaboration et conditions g6n6rales

3.1.1 D6roulement du processus de r6alisation

Comme expos6 au chapitre 2.1, le_nombre de projets a pratiquement doubl6 depuis ladernidre inventorisation de fin 2000. Toute une's6rie Oe proleis - notamment ceux quiavaient pour objet la conclusion de projets APA 1, 
'des 

mesures uniques eVouponctuelles evou des projets d tr6s couft terme - est d6jir termin6e.
Lors de la session d'entretiens men6s ir la fin de I'ann6e du rapport, nous avons interrog6
nos informateurs sur leurs projets APA 2. La question particuiidrement int6ressante 6tiitde savoir comment les d6tenteurs -de .propts jugent personnellement jusqu'ici leprocessus de r6alisation eVou la qualit6 de la r6alisation de ieurs projets:. A ce jour, les projets ont-ils pu 6tre r6alis6s selon les pr6visions?'
' gue! projets ont. r6joui tes personnes interrog6es et lesquels leur ont pos6 des

probl6mes particuliers?

Ces questions devaient nous fournir une illustration trds claire du processus der6alisation de I'Al4 2 sul le plan des projets, et nous permettre d'identifier les
6ventuelles difficult6s syst6matiques sutvenues dans leur r6alisation. Le traitement
d6taill6 de ces questions a 6t6 difficilement possible du fait du nombre des 400 projets etplus' Les jugements des personnes interrog6es devaient rester trds g6n6raux et
sommaires. A I'identique, la repr6sentation suivante demeure r6capitulativl et aborde
seulement, sur un plan interm6diaire, les. aspects qui ont 6t6 d6crits i plusieurs reprisespar les nombreux partenaires d'entretien comme 6tant particulidrement captivants,
sp6cialement ardus ou autrement notables.

La concrdtisation 99 l" majeure partie de.s 405 projets APA2 s'est d6roul6e largement
suivant les pr6visions au cours de I'ann6e' du rapport, comme I'indiqueit nos
interlocutrices/interlocuteurs. La survenance syst6matique de difficult6s riO.itiqu"",
d'ordre mat6riel ou sur le contenu pour certains types de projets, ne nous a'gu6re 6t6
rapport6e. En effet, :9yls trds peu de projets (nous en connaissons concrdterient cinq)ont manifestement d6ja et6 suspendus. ll faut toutefois noter d cet 6gard que cela ne
d6pendait pas dans tous les cas de I'impossibilit6 de r6alisation du profet, mais dans uncas particulier aussi du fait qu'un projet n'6tait plus n6cessaire (ei.: li pr6vision O'une
nouvelle 6dition de la campagne sur les places dbpprentissage dans le canton de BS).
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Un aspect de la r6alisation des projets qui, comme d6jd lors de I'APA 1 et pendant la
phase de d6marrage en partie tr6pidante de I'APA 2, ne cesse de faire figure de d6fi pour
quantit6 de personnes interrog6es, est la maitrise de la charge (suppl6mentaire) en
partie trds importante que provoque cet arr6t6. Pour la majorit6 des acteurs de I'APA 2,
son application apparait comme une tAche compl6mentaire, outre leur activit6 principale.
A cet 6gard, plusieurs cantons et certains d6tenteurs de plus gros projets ir la charge de
la tranche f6d6rale s'expriment aussi sur le fait que la maitrise correcte de ces
attributions devrait 6tre totalement possible seulement par les ressources personnelles
(chefs et cheffes de projets) engag6es en plus des moyens de I'APA 2. Ce sont en
particulier les cantons qui avaient impl6ment6 I'APA 1 en I'absence de personnes
engag6es sp6cifiquement pour cet arr6t6 qui soulignent aussi ce point.

Dans le cadre de la mobilisation du temps n6cessaire, caus6e aux responsables par la
r6af isation de leurs projets, un aspect de I'ex6cution de I'APA 2 a 616 th6matis6 une fois
de plus dans quantit6 d'entretiens qui a d6jd suscit6 en partie des irritations lors de
l'ex6cution de I'APA 1 et pendant la phase de d6marrage de I'APA 2 (Gertsch & Gerlings,
2001, p. 18 ss). Ce serait donc plut6t le Controlling et le Reporting auprds de I'OFFT qui
auraient 6t6 fr6quemment la cause d'une plus grande perte de temps tout comme de
"hurlements" que les projets en tant que tels, car ils n'auraient en effet pas eu de rapport
direct avec la configuration des ditf6rents projets, en termes mat6riels ou sur le contenu,
ainsi qu'avec leur processus de r6alisation.

Lorsque nos paftenaires d'entretien ont fait part de problbmes sp6cifiques en cours de
d6roulement de la r6alisation du projet, il ne s'agissait la plupart du temps pas tellement
de I'impl6mentation d'un projet individuel. On a abord6 beaucoup plus d plusieurs
reprises certains secteurs de I'APA 2, ceftains de ses axes d'activit6s ou segments
promus dans lesquels il ne serait pas simple de donner naissance d de "bons" projets
eVou d'opter pour une seule orientation parmi plusieurs en partie contradictoires. Ci-
aprbs sont regroup6s les secteurs critiques de I'APA 2, en termes de projets, 6voqu6s
par plusieurs informateurs et accompagn6s de brdves explications.

Modularisation de l'apprentissage informatiquelCoopdrative lnformatique Suisse l-
CH:
Ce grand projet de I'APA 2, notamment la r6forme des apprentissages informatiques par
leur modularisation, est pour nombre de personnes interrog6es d'une pertinence sp6ciale
et directe pour leurs propres projets. Les projets de r6forme du secteur informatique sont
suivis avec beaucoup d'attention. Pour les cantons, il s'agissait par exemple de d6cider
durant l'annrSe du rapport si une participation a la conduite de I'apprentissage
r6vis6/modularis6 utilisant des moyens de la tranche cantonale APA 2, des ressources
suppl6mentaires issues de postes budg6taires ordinaires et des prestations en propre
devait 6tre soutenue. De m6me, le projet "l-CH" est directement relevant pour tous les
autres responsables de projets de promotion de I'informatique, puisqu'il fixe de nouveaux
critdres. La situation autour du projet "l-CH" - pergue comme de plus en plus critique i la
fin de I'ann6e du rapport - fait naitre aussi aujourd'hui dans les cantons et chez les
autres protagonistes concern6s de I'APA 2 des inceilitudes sur I'orientation de leurs
proprgs projets informatiques.

L'identique est valable pour le m6tier, nouvellement cr66 dans le cadre de I'APA 1, de
m6diaticien(ne):
GrAce aux moyens provenant de I'APA 2, plusieurs cantons soutiennent des projets sur
I'introduction et I'instauration de la m6diatique. En attendant, les "Project Learning
Centers" lanc6s sous forme d'entreprise formatrice ne font pourtant pas seulement I'objet
de critique, dans le cadre de I'introduction d'un m6tier. C'est aussi le cas de I'initiatrice du
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proje! sur I'apprentissage de la m6diatique (la SIGMEDIA) qui n'a 6t6 accept6e que de
manidre limit6e en tant que protagoniste. Les cantons ont r6agi de manidre variable auxd6veloppements autour de I'apprentissage m6diatique, les uns et les autres 6tant
effectivement confront6s d la tdche visant d trouver eh trds peu de temps de nouvelles
instances responsables pour les organismes de formation evou d garantir I'offre futurepar de nouveaux repr6sentants (Viscom). L'un des r6sultats de ces"d6veloppements et
en .m€me temps I'occasion d'une incertitude ult6rieure est le fait - d6crit commeprobl6matique par les personnes interrog6e_s - que divers moddles d'apprenti.r"g".
m6diatiques (de 3 a 4 ans) sont aussi propbs6s dans I'interm6diaire.

Problimes de d6limitation du secteur informatique:
Concernant la diversi!6 des projets APA 2 en informatique, les personnes interrog6es ontr6pondu d'une part fr6quemment par une certaine satisfaciion sur cette dynamique
persistante, et su.r-les.succds qui I'accompagnent. ll a 6t6 d'autre pan signal6 ir'plusieurs
reprises que la d6limitation de I'informatique fondamentale des hybrides et professions
proches manque de simplicit6 et conduit aussi d des 6volutions conlradictoires. erplur, il
apparait de plus en plus nettement qu'un nombre important et sans cesse croissant deprotagonistes de ce secteur font part d'int6r6ts qui leur sont propres et veulent 6tre pris
en compte dans les processus d6cisionnels. Selon les possibilit6r, ces protagonistes
forcent aussi des d6veloppements soumis A des pr6jug6s, et contribuent d ce [ue desoptions d'action concurrentielles se font jour 'sui le march6, avec des objectifspartiellement oppos6s. On signale notamment l'association, sur laquelle il est impolsible
de transiger, de la formation 6l6mentaire et de la formation permanente, et les besoins de
coordination structurelle qui y sont li6s. Mais on 6voque aussi les dangers d,une telleassocialion, par exemple concernant les modalit6s de financement. A ce niveau-lir,
quantit6 de personnes interrog6es insistent express6ment sur le 'primate' de la formation
6l6mentaire face aux n6cessit6s du domaine de la formation p"rm"nente, et rappellent
que cette dernidre devrait assurer elle-m6me son financement.

Projets sur I'6galit6:
Concernant les projets suivant I'article 2c, quelques interlocutrices/teurs cantonaux sesont dits trBs satisfaits lors de la dernidre session d'entretiens. De toute 6vidence, dessuccds perceptibles se font jour pour ceftains projets ceci r6jouit a nouveau
pafticulidrement les personnes interrog6es puisque'le ih6me de l'6gaiit6 dans inFA is'est av6re depuis longtemps particulidrement difficile A impl6m"it", et d traiter. ll
apparait ici que ce sont pr6cis6ment les d6tenteurs de projets cantonaux qui s'identifient
9: plus en plus a l'6volution et^a.l'accompagnement des projets sur Gg;iita.
L'acceptation de ce.thdme nous parait s'6tre accruJ encore pendant lann6e Ou raiport.
Dans les cantons. oir des d6l6gu6es A l'6galit6 soutiennent les offices cantonaux pour la
formation professionnelle en tant que co-supporters des projets, une dynamique positive
s.e fait jour de plus en plus. Pourtant, plusieurs responsables'de projets continuent d avoirde la peine i aborder le sujet de l'6galit6. Pour eux, la question de savoir qu"rr".
mesures devraient 6tre entreprises ici de manidre rationnelle, demeure toujours sans
16ponse.

De m6me concernant le positionnement de l'6galit6 ir titre d'attribution transversale deI'APA 2, les jugements sont ambivalents. D'uie paft, maints d6tenteurs d6plorent le
manque de ressources pour le thdme de l'6galit6 en meme temps que I'insuffisance de
I'expertis_e correspondante au niveau local, DL ce point de vue, dn rdtr"tte aussi le rejetpar I'OFFT du projet "lmplication des responsables cantonaux" (danile cadre Ou projet
".16*" sur les places d'apprentissage)..D'autre part, une autre partie de nos paftenaires
d'entretien ressent le positionnement du projet'"16+" sur les places d'apprentissage - A
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titre de protagoniste transversal fournissant justement cette expertise - comme inutile d
carr6ment g6nant. G6n6ralement, le fondement de cette critique demeure cependant
flou.

Tandis qu'une minorit6 croissante des personnes interrog6es juge positifs tant le r6le que
les services de conseil fournis par "16+", et indique en retirer quelque avantage, une
majorit6 d'interlocutrices/teurs reste silencieuse. Soit "16+" est inconnu, de m6me que

ses offres, soit il est consid6r6 comme un protagoniste insignifiant dans la mesure oD ses
services ne sont pas sollicit6s.

Prestations de service d' inlormation :
Les textes de loi pr6voient explicitement que des prestations de seruice d'information
doivent 6tre promues dans le cadre de I'APA 2, en proposant celles-ci de manidre
combin6e eUou en les fournissant en collaboration directe avec I'OFFT. En demandant
I'opinion relative d la situation et la qualit6 de la r6alisation des projets relevant des
prestations de seruice d'information, des interlocuteurs isol6s ont exprim6 une cefiaine
incompr6hension d l'6gard de I'OFFT. ll a 6t6 signal6 que de nombreux projets connexes
avaient certes 6t6 lanc6s dans le cadre des APA 1 el2 mais que I'OFFT aurait, pendant
I'ann6e du rapport, retir6 d certains projets la l6gitimation eVou l'assurance de ressources
compl6mentaires. Des impr6cisions d6finissent aussi I'image que se font les personnes
interrog6es du projet "serveur de formation suisse" puisqu'on escomptait une orientation
plus nette sur la formation professionnelle duale.

lnt6gration des m4tiers relevant des secteurs de la Sant6, du Social et des Arts
(ssA):
Bien que I'int6gration des SSA repr6sente actuellement et pour les ann6es d venir, du
point de vue de I'ensemble du systbme de la formation professionnelle, un axe
d'6volution trEs important et que I'OFFT a appel6 explicitement dans les directives les
acteurs du milieu SSA a participer ar I'APA 2, seuls peu de projets - sinon des projets
d'envergure suivant clairement cette orientation - ont mis en @uvre I'int6gration SSA au

terme de I'ann6e du rapport. Concernant ces quelques projets, l'avis des personnes
interrog6es fut invariablement positif. D'une part, leur caractbre novateur a 616 mis en
exergue, et on a soulign6 d'autre part la dynamique positive des protagonistes de ce
secteur. Nos interlocuteurs - notamment ceux n'ayant (encore) r6alis6 aucun projet
concret sur I'int6gration SSA - signalent les points critiques suivants:
. Au niveau des administrations, I'int6gration SSA est congue de matiBre trds disparate

et fait I'objet seulement d'une ex6cution isol6e.
o Les partenaires d'application futurs sont connus seulement que de maniEre isol6e.
. La "d6limitation" au sein de et entre les sous-systdmes que sont la sant6, le social et

l'6conomie domestique, dans leurs variantes, n'existe pas encore.
. On trouve des incertitudes consid6rables sur la mesure dans laquelle et d quelle

hauteur I'int6gration SSA produira des co0ts cons6cutifs.

Outre ces secteurs cl6s de I'APA 2, plusieurs personnes interrog6es ont 6voqu6 aussi la
rfiforme de la formation commerciale de base (FCB), qui ne pr6sente certes aucun
rapport direct avec I'AP A 2 et est 6loign6e de celui-ci dans le temps, mais dont
I'impl6mentation et les consdquences sont toutefois pertinentes, notamment pour nombre
de programmes cantonaux de I'APA 2.

Jusqu'i la fin de I'ann6e du rapport, la r6forme FC n'est associSe qu'd un seul proiet
(communaut6 d'int6r6ts de la formation commerciale de baselGKG, seruices de support
et banque de donn6es) ir ta charge de la tranche f6d6rale APA 2. En revanche, la FCB
eUou ses lancement et application produisent des co0ts cons6cutifs que l'on voit
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apparaTtre d de multiples reprises sur les tranches cantonales de I'APA 2. C'est ainsi que
dans des cantons pilotes de la FCB, les co0ts g6n6r6s entre autres par des classes
pilotes ou la formation de maitres d'apprentissage sont cofinanc6s dans de nombreux
cas par les fonds de I'APA 2 (projets individuels ou constitution de r6serves). Des
d6clarations critiques sur les cons6quences eVou cofits cons6cutifs de la r6forme FCB
ont 6t6 formul6es notamment par les repr6sentants des cantons qui ne participent pas d
cet essai pilote. Ceux-ci 6mettent en particulier des rrSserves vis-a-vis Oe la date
d'introduction de la r6forme et des frais cons6cutifs qui produiront forc6ment un
lancement "ordonn6". Les prestations de seruice correspondant,es que doivent fournir les
cantons pourraient en effet 6tre couvertes seulement par les rrSserves restantes de I'APA
2. Enfin, fut soulev6e la question de savoir dans quelle mesure I'instauration potentielle
de m6tiers informatiques eVou de m6tiers hybrides dans le secteur des iormations
commerciales devrait Otre/serait consid6r6e dans la r6forme FcB.

Rdorganisation de l'OFfi et modification des comp6tences du personnel:
En r6ponse d la question du d6roulement de la r6alisation de leurs projets, certains
partenaires d'entretien ont 6voqu6 spontan6ment les changements consid6rables qu'a
subis I'OFFT suite d sa r6organisation. A cet 6gard, maintes personnes interrog6es ont
exprim6 des incertitudes eVou des irritations sur le fait que I'OFFT, courant du 2bme
semestre 2001, ne fut temporairement ni un partenaire d'application ni un interlocuteur
fiable. La restructuration de l'office et les changements de personnel qui y ont 6t6
associ6s se sont r6v6l6s, de I'avis de plusieurs interlocuteuis/trices, Btie un facteur
d'incertitude du processus de r6alisation. Des partenaires d'entretien se posent en partie
aussi la question de savoir dans quelle mesure certains projets, risquent d,6tre
interrompus, si les changements de personnel s'expriment aussi pai des d6cisions sur le
contenu.

3.1.2 Collaboration

Pour pouvoir produire une image du d6roulement de la collaboration au niveau des
cantons eVou entre les d6tenteurs et les responsables de projets, nous avons pos6 des
questions sur la qualit6 de la collaboration avec les adjudicataires d'une paft, et d,autre
paft sur le bon niveau de la coop6ration avec I'OFFT et d'autres d6tenteurs de projets.

La qualit6 de la collaboration avec les adjudicataires a 6t6 majoritairement tax6e de
"positive" par nos interlocuteurs/trices cantonaux. Du fait des exp6iiences de I'ApA 1, il a
fallu proc6der d de petits changements. lls se sont av6r6s ad6quats dans le cadre du

ploU.alnent, le.proq€s.sus de r6alisation des projets a 6t6 jug6 essentiellement positif. Si
I'on fait abstraction du temps pass6 A I'administration, au iontrolling et au reporting, peu
de problbmes syst6matiques suryiennent jusqu'ici au plan oes pro]ets inoiviouJr.'Sr"t
actuellement ressenties comme probl6maiiques les 6volutions de tertains secteurs Oe
promotion eUou domaines professionnels promus, oi celles-ci suivraient des axes en
partie contradictoires, et oL ces contradictions se r6percuteraient 6ventueller"ni O"
manidre g6nante sur la concr€tisatiol de ceilains projets. C'est dans ce contexte par
exemple que I'on-repr6sente la d6limitation entie "iur-r"i;;il;"r "or.-rt;Eil;(ex..infonnatique fondamentale el m6tiers. hybrides, sant6/social/6conomie domestiquel,
la situation critique entourant le projet d'envergure "l-CH" eUou la modularisatioi O'e
l'apprentisgage informatique, I'acceptation el I'ancrage de l'6galit6 a titre d'attribution
transversale, ainsi que les coots cons6cutifs des r6formes individuelles (FCB) pour I'ApA
2 et enfin la r6orientation de I'OFFT.
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d6roulement actuel de I'APA 2. La qualit6 de la coop6ration est notamment imputable au
fait qu'il s'agit par exemple pour la majorit6 de paftenaires traditionnels connus de I'office
cantonal pour la formation professionnelle. Des incertitudes surviennent quant d I'endroit
oU sera introduit un secteur inconnu, tant concernant la teneur des projets que les
partenaires d'application - comme c'est le cas par exemple dans les domaines de
I'informatique ou des m6tiers sanitaires et sociaux.

lnterrog6s sur la qualit6 du travail avec !'OFFT, nos partenaires d'entretien dressent un
tableau globalement positif, y compris pour I'an pass6. La violente coldre manifest6e
effectivement dans ceftains cas particuliers - encore perceptibles dans la phase de
n6gociation - quant d une ing6rence trop forte de I'OFFT sur le plan op6rationnel des
projets parait 6tre retomb6e. Ces irritations n'ont 6t6 ressenties encore que dans un ou
deux entretiens avec des responsables cantonaux. Sinon, comme d6jit 6voqu6, c'est
surtout la proc6dure de controlling que beaucoup ont blAm6e. En outre, I'incertitude eVou
en partie I'irritation se sont accrues ir la fin de I'ann6e chez quelques personnes
interrog6es concernant la r6affectation du personnel sur quasiment tous les postes cl6s
de I'office, dans le cadre de I'ex6cution de I'APA 2.

Nous avons aussi questionn6 nos partenaires d'entretien sur le d6veloppement du travail
au niveau du systdme de la formation professionnelle. lci, on a not6 d'une part la
consolidation des formes de collaboration r6gionale (ex.: Conf6rence des directeurs de la
formation de Suisse centrale ZBK). Ces 6volutions ont 6t6 jug6es positives par la plupart
des personnes interrog6es, m6me si des difficult6s sont foncidrement 6voqu6es de
manidre isol6e. C'est ainsi que la voie vers une collaboration renforc6e par exemple
conduirait obligatoirement aussi a la constitution de priorit6s entrainant un ceftain
"combat pour la r6paftition".

Interrog6s sur le d6roulement du travail au sein des groupes d'exp6rimentation r6gionaux
initi6s par I'OFFT, les interlocutrices/teurs participant activement audits groupes ont
exprim6 un avis trbs positif. Ce groupe d6plore toutefois que ces offres n'aient pas 6t6
propos6es fi usqu'ici) pafiout.

De m6me, la diff6renciation institutionnelle du systdme de formation professionnelle, qui
s'est termin6e sur l'ann6e du rapport entre autres par la formation de la SBBK, a sufiout
fait I'objet d'un assentiment, puisqu'il a souvent 6t6 renvoy6 au fait que cette nouvelle
formation permettra 6ventuellement de fournir une r6ponse A davantage de questions.

Interrog6s sur I'impression g6n6rale laiss6e par le d6veloppement du travail de I'APA 2,
nombre de partenaires d'entretien ont rappel6 la complexit6 croissante des structures de
coop6ration. ll ne serait plus possible de r6aliser un projet isol6ment. Pour les
responsables de projets, le d6fi r6siderait beaucoup plus dans I'identification la plus large
possible de tous les "stakeholders" d'un secteur, ainsi que dans la prise en compte
coordonn6e de leurs pr6occupations et int6r6ts. Pour quantit6 de projets de I'APA 2, tant
le plan cantonal que nationaljoue un r6le pr6pond6rant. On d6crit comme de plus en plus
difficile en I'occurrence de conseruer ici un regard sur la vue d'ensemble et d'activer le
processus de r6alisation, pour pouvoir d'une paft consid6rer les besoins locaux et suivre
d'autre part les 6volutions d'autres cantons eVou au niveau f6d6ral.

Tandis que diff6rents partenaires d'entretien mettent au premier plan de leur jugement
global la complexit6 et la diversit6 des niveaux, d'autres personnes interrog6es rappellent
les grandes opportunit6s offertes par ces formes de travail in6dites. La collaboration
renforc6e, des cantons par exemple, conduirait certes d un besoin de coordination accr0
mais produirait en m6me temps des avantages d6cisifs - tant sur l'6change
d'informations que sur les gains de synergie. ll ne faudrait pas sous-estimer par ailleurs
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la possibilit6 de gagner en imponance via une collaboration au sein du systbme global, et
de pouvoir ainsi occuper une position renforc6e sur les questions de r6partition. 

-

3.1.3 Gonditions g6n6rales et leur modification

On peut moins bien cerner I'APA 2 9ue son pr6d6cesseur, par rapport au "paysage de la
formation professionnelle" en g6n6ral et ir ses modifications. Ce sont notamment les
projets qui sont en rapport avec la r6vision de la LFPr eVou qui suggBrent en g6n6ral des
mesures novatrices qui sont donc directement concern6s par des chlngements
essentiels du contexte.

La d6lib6ration du projet de loi sur la nLFPr par le Conseil national a men6 sur le plan
politique ir des changements dans les conditions g6n6rales de l'ApA 2 - le Conseil
national suscitant en effet des 6carts consid6rable6l5 par rapport a ta suggestion du
Conseil f6d6ral. Les arr6t6s correspondants de la cnamOre populaire ont eu des
r6percussions directes sur ditf6rents projets de !'APA 2 - par'exemple sur celui du
lancement du moddle des "6coles techniques professionnelles,i.

En ce qui concerne aussi la participation financidre de la conf6d6ration, le conseil
national a 6mis un signal. Avec I'augmentation planifi6e de la part f6d6rale, au niveau du
financement de la formation professionnetle, des esp6rances ont 6t6 aviv6es en g6n6ral.
ll s'agit en I'occurrence de signaler que, compte tenu des discussions budg6tair6s dans
les cantons, des d6bats budg6taires en instance (message sur la promotion de la
formation, de la recherche et de la technologie) au niveau f6d6ral et face au conte1e des
objectifs de politique financidre (objectif budg6taire, frein aux d6penses), ces espoirs
pourraient 6tre d69us. Cela n'aura ceftes pas d'effets directs sur I'application de I'ApA 2,
mais souldve des questions essentielles concemant I'ancrage (financier) durable des
mesures introduites par cet arr6t6.

Un changement fondamental des conditions g6n6rales est apparu au sein m6me de
I'OFFT. Suite d la nouvelle occupation du poite de sa direction, il a 6t6 proc6d6 sur
I'ann6e du rapport A une r6organisation de cet office; cette restructuration a abouti pour
une paft A des changements danS les comp6tences, pour une autre part d une
modification de I'orientation sur les projets en cours. Du c6i6 des partenaires de I'OFFT,
la phase de r6organisation a 6t6 pergue comme une phase transitoire. Cette situation
transitoire s'est caract6ris6e par le fait que I'assignation des comp6tences au sein de
!:OFFT n'apparaissait parfois plus clairement iux yeux des partenaires, et que
llncertitujle r6gnait donc aussi quant d la personne d laquelle il fallait s'adresser du cbt6de I'OFFT, en tant qu'interlocutrice/teur capable d'engagement. euantit6 de nos

tu Voir sur ce point: www.bbt.admin.chldossiers/nbb/d/stand.htm et www.parlament.ch.
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interlocutrices/teurs ont exprim6 en effet I'espoir eVou I'exigence que I'OFFT puisse faire
d nouveau la lumidre sur ce point dans les plus brefs d6lais.

La d6lib6ration et I'adoption unanime de la nLFPr par le Conseil national a eu d'une part

des r6percussions directes sur ditf6rents projets APA 2 (ex.: 6coles techniques
professionnelles), suscitant par ailleurs des esp6rances (hausse de la part f6d6rale),
Compte tenu des restrictions sur le plan des ressources et du budget dans les cantons,
et probablement aussi dans la Conf6d6ration (message BFT, frein aux d6penses), on
6met des r6serves sur un accroissement potentiel des moyens en faveur de la formation
professionnelle.

Les modifications organisationnelles et de personnel au sein de I'OFFT ont g6n6r6 des
incertitudes chez les partenaires d'application de I'APA 2, et il a 6t6 exprim6 i diverses
reprises que la situation devrait se stabiliser au plus vite du c6t6 de cet otfice.

3.2 Gestion du programme par le biais d'accords de prestation

Le fait que des projets multiples de I'APA 2 doivent 6tre impl6ment6s forc6ment dans le
cadre d'accords de prestation (AP) entre I'OFFT et les d6tenteurs de projets constitue
une condition sine qua non de I'ex6cution de I'APA 2 et/ou de sa gestion. A la demande
de I'OFFT, nous avons sur I'ann6e du rapport port6 une attention accrue d la capacit6
pratique et d I'utilit6 de g6rer I'APA 2 via des accords de prestation (AP).

Concrdtement, I'ancienne direction de I'APA 2 a pos6 la question de savoir si, du point de
vue de l'6valuation, le travail avec des AP est 6prouv6 - a savoir constitue une solution
praticable de gestion strat6gique et op6rationnelle du programme - et produit des
r6sultats meilleurs qu'une proc6dure sans AP.

ll est en fin de compte impossible de r6pondre d cette question de manidre conclusive -
ceci devant faire I'objet de I'analyse pr6alable suivante. Nous nous sommes approch6s
d'une r6ponse d6rivant de perspectives diverses:
o primo, nous consid6rons les arridre-plans de I'introduction du travail avec AP comme
une prescription de proc6dure obligatoire dans le cadre de I'APA 2.
o secundo, nous avons soulev6 - lors des entretiens et sur la base de I'analyse des
textes et documents correspondants - la pratique du travail avec AP dans I'APA 2. ll
s'agissait ici une nouvelle fois d'identifier si le fait de travailler avec des AP est d'une
utilit6 suppl6mentaire concrdte, de I'avis des participants d cet arr6t6.
o teftio, nous avons consid6r6 I'exercice du travail avec AP dans I'APA 2 au regard des
principes de gestion essentiels qu'a exprim6s la Conf6d6ration pour cet arr6t6, et par
rapport aux conditions pr6alables fondamentales de "la gestion avec mandat de
prestation" - telles qu'elles sont formul6es dans les modbles du New Public Management
(NPM).

Dans ce contexte, nous tirons pour finir un bilan sur I'utilisation et la manipulation de
I'instrument qu'est I'accord de prestation, dans I'APA 2, et que nous r6v6lons les voies du
d6veloppement.

3.2.1 Gontexte et notions cibl6es

Pour ex6cuter I'APA 1, I'OFFT a d6jd propos6 et utilis6 des accords de prestation pass6s
entre la Conf6d6ration et les d6tenteurs de projets, notamment les cantons. Suivant les
directives de I'APA 1, le contr6le et l'6valuation ddfinitive des demandes de contributions



sont transf6r6s aux cantons dans le cadre des AP conclus entre la Conf6d6ration et lescantons.lo En cas de proc6dure sans AP, I'OFFT 6tait en revanche l,unique instance
d6cisionnelle concernant I'ensemble des demandes de contributions d la chaige du cr6dit
de I'APA.

A la fin de I'APA 1, le bilan de la grande majorit6 des participants s'est av6r6 positif,
concernant le systdme de collaboration avec AP. L'id6e de base, suivant laquelle lacomp6tence de contrdle et de d6roulement des projets cantonaux devait revenir aux
cantons eux-m6mes, a notamment fait I'unanimit6.

Des difficult6s sont toutefois apparues dans la manipulation concrbte de I'instrument Ap
de I'APA 1:

' d'une part, tous les cantons n'ont pas ex6cut6 leurs programmes ApA 1 dans le cadrede I'AP d'oit des frais suppl6mentaires auprds 
'de- 

I'OFFT, Jr. a des modes
op6rationnels disparates.
o 

_ 
d autre part, les esp6rances exprim6es des deux c6t6s - tant des cantons que de

I'OFFT - n'ont 6t6 que partiellement satisfaites- L'espoir de voir baisser le temps pass6 dI'accompagnement et d I'administration du c6t6 de I'OFFT, grAce a t'exptoitation desaccords de prestation, et que des ressources d6gag6". po-rr ce faire'puissent 6tie
utilis6es en faveur de la gestion strat6gique ne s'est pas concr6tis6 avec satisfaction. Duc6t6 des cantons, on a blAm6 h I'inveise le fait que la marge d'action imputable de
manidre formelle ne se soit pas concr6tis6e dans les faits - t'dpft ayant effectivement
interf6r6 isol6ment (trop) foftement dans la conduite op6rationnelle de diff6rents projets.

Globalement, il fut impossible d'obtenir avec satisfaction dans I'APA 1 une dissociation
constante de la conduite op6rationnelle et strat6gique par la m6thode avec Ap. Leprincipe de base du travail avec AP eVou la "gestio-n avec mandat de prestation,, et son
concept fondamental de dissociation _des op6iations strat6giques et op6rationnelles nefurent toutefois pas remis en cause. Son impl6mentation oani I'APA 2 devait beaucoup
plus 6tre am6lior6e

Eu 6gard d ces constatations, I'OFFT a r6agi par rapport a I'ApA 2 el a propos6 deux
nouveaut6s:

' primo, il a fallu forc6ment pr6voir dans cet arr6t6 un accord de prestation entre I'OFFTet tous les d6te.nteurs de projets multiples, notamment les cantons, tandis que laproc6dure (introduction de la demande, m6thode de controlling, reporting, etc...) fut
syst6matis6e eVou normalis6e. Selon I'OFFT, I'objectif de ces n6'uveaut6s visait d,unepart d transf6rer des comp6tences gt 9"g moyens sur les d6tenteurs de projets, d,autre
par!. a d6finir les prestations ir fournir, d fixer l-es modalit6s du controling et d arr6ter les
attributions {application administrative et conduite op6rationnelle, contiolling de proiet,reporting a I'intention de I'OFFT, collaboration active lors des activit6s
d'accompagnement et observation des obligations).
o secundo, on a tenu compte du fait que I'application de I'APA 1 avait conduit en nombre
d'endroits ir des frais suppl6mentaires imporiants - frais qui avaient d0 6tre maitris6s enl'absence de moyens suppl6mentaires en personnel. C'est ainsi qu'au niveau del'ordonnance, la Conf6d6ration a ent6rin6 le fait - d titre de critdre d'6valuation des
demandes - que des moyens suffisamment qualifi6s devaient 6tre mis d disposition de
I'application de I'APA 2. A nouveau,. les moyens suppl6mentaires pourront 6tre port6s aucr6dit de I'APA 2' Ceci devait garantir que' des projets seraient 

"bprrue.individuellement - projets pour lesquels on disposerait de'suifisamment de ressources
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16 Arr6t6 sur les places d'apprentissage 1: directives d'ex6cution, article 5 - la proc6dure avec accord deprestation.
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dans les cantons afin d'assurer une gestion op6rationnelle efficace. En m6me temps
aussi, I'OFFT a relev6 le budget des postes de l'6quipe APA 2 pour pouvoir disposer de
suffisamment de moyens pour g6rer et ex6cuter cet arr6t6.

Globalement et de I'avis de I'OFFT, les accords de prestation modifi6s suite aux
exp6riences tir6es de I'APA 1 et conclus avec les cantons et autres d6tenteurs de projets
multiples devraient produire les avantages suivants:
o Transfert de la gestion op6rationnelle aux d6tenteurs/trices de projets et, en rapport

avec ceci, d6chargement de I'OFFT et accroissement de la marge d'action des
responsables de projets,

. Cession aux d6tenteurs/trices de projets des attributions d'accompagnement,
d'expertise et d'administration, au niveau des projets,

. R6glementation obligatoire des droits et devoirs des paftenaires d'application

. Concentration de la gestion strat6gique du programme g6n6ral auprds de I'OFFT.

Manifestement, le concept du travail avec AP a 6t6 positivement appr6ci6 par la grande
majorit6 des acteurs, y compris au d6but de I'APA 2. C'est ainsi que dor6navant, tous les
cantons associ6s a I'APA 2 impl6mentent leurs programmes dans le cadre d'un AP - des
accords de prestation ayant 6t6 conclus aussi avec les d6tenteurs de projets multiples d
la charge de la tranche f6d6rale. ll convient malgr6 tout de noter A cet 6gard que tel ou tel
canton a plutOt opt6 pour la conclusion d'un AP contre sa volont6, et que cet AP est
d'abord appr6hend6 comme un "report" des d6penses op6rationnelles et administratives
de I'OFFT sur les cantons. A partir de ld, les repr6sentants cantonaux ont aussi exprim6
isol6ment le fait que I'AP n'a aucune utilit6 si ceci ne se traduit pas syst6matiquement et
dans chaque cas dans les faits.

3.2.2 Sur la pratique du travail avec APA, dans le cadre de I'APA 2

Comment la collaboration dans le cadre d'AP a-t-elle 6t6 organis6e, appliqu6e et
ressentie concrbtement par les acteurs de I'APA 2? Les AP ont-ils 6t6 utilis6s comme
une batterie de rdgles et mises en pratique? Les d6tenteurs de projets - notamment
I'OFFT et ses partenaires d'application - ressentent-ils au quotidien leur collaboration et
I'ex6cution de I'APA 2 comme un avantage concret qu'ils imputent aux AP?

Nous avons abord6 ces questions lors d'entretiens avec les cantons, diff6rents
d6tenteurs de projets d la charge de la tranche f6d6rale et lors d'une discussion avec le
chef de projet de I'APA 2, Christoph Schmitter.

La teneur fondamentale des discussions 6tait que le potentiel, qui r6side dans
I'instrument de gestion qu'est I'accord de prestation, n'est pas appliqu6 au quotidien pour
les protagonistes de I'ex6cution de I'APA 2. ll semble donc qu'un caractbre symbolique
revient surtout aux AP pass6s entre I'OFFT et les cantons eVou d'autres responsables de
projets multiples. En cons6quence, la plupart de nos partenaires d'entretien cantonaux se
situent ceftes positivement par rapport au principe de I'AP mais suttout avec
indiff6rence quant d la forme d'AP ayant une chance dans le cadre de I'APA 2.

Concernant la manipulation concrdte de I'instrument qu'est I'AP, les jugements des
personnes interrog6es sont en revanche essentiellement "plus anim6s", et plutOt n6gatifs
dans nombre de cas. Dans la pratique du travail avec AP dans I'APA 2, on aurait aussi
constat6 fr6quemment des d6perditions d'6nergie. A la question sur les points forts et
faibles de I'application concrdte de cet outil dans le cadre de I'APA 2, nous avons regu
les r6ponses correspondantes suivantes:
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Points forts:

' L'id6e fondamentale consistant d tendre, au moyen de I'AP, vers une gestion de I'effet
eVou de la performance des programmes politiques est caract6ris6e par pratiquement
toutes les personnes interrog6es comme un concept convaincant et in6luctabie. pour
cette dernibre face au contexte du fait qu'une mutation culturelle se d6roule dans
I'administration ("input is out, input is ini'), que des r6formes administratives sont
r6alis6es dans nombre de cantons suivant les principes du New pubtic Management
(NPM) et donc que les outils de gestion de I'action eVou de la performance g"agnent
en importance. En outre, le nouvel OFFPT pr6voit un systdme de forfaits ax6-s iur la
pedormance, pour remplacer le subventionnement actuel des d6penses de formation
professionnelle. Consid6r6e de la sorte, I'ex6cution de l'ApA 2 dans le cadre des Ap
se situe d I'interface entre I'ancien et (probablement) le nouveau syst6me.

' Le principe suivant lequel des comp6tences et des ressources doivent 6tre d6l6gu6s
aux responsables de projets ir partir d'un programme g6n6ral autoris6 est appr5uv6par la grande majorit6 des personnes jnterrog6es. C;est ainsi notammeni que la
plupart des responsables cantonaux de I'APA 2 pr6cise qu'une marge de maneuvreplus importante leur serait accord6e par la conception des Ap de cet arr6t6,
comparativement a I'APA 1.

o Pour I'OFFT, I'utilisation de I'instrument qu'est I'AP promet une meilleure dissociation
de la gestion op6rationnelle et strat6gique du programme ApA 2. Conform6ment auprincipe qui veut qu'un accord de prestation soii conclu sur la base d'un conceptglobal, la responsabilit6 de I'ex6cution et du controlling serait transmise aux
d6tenteurs' C.eci aurait permis de- d6gager a nouveau' des ressources pour
I'exploitation de la teneur des proc6dures et des r6sultats des projets - ce qui
am6liorerait les conditions pr6alables de la gestion strat6gique' du programme
g6n6ral.

Points faibles:
La configuration concrdte et la manipulation de I'instrument Ap de I'APA 2 pr6sentent
effectivement certaines faiblesses, de_ I'avis des personnes interrog6es. A ce titre, les
points faibles suivants nous ont 6t6 cit6s unanimement:

' Le temps pass6 d la pr6paration de I'accord de prestation (notamment A l'6laboration
d'un concept global) a 6_t6 jug6 consid6rable ir trop important par quantit6 de
responsables cantonaux. C'est ainsi que dans de nombreux cas, on a renonc6 au
concept global. L:OFFT regrette pour sa part qu'autant de cantons n'aient pr6sent6
aucun concept global ferme concernant I'application de leurs programmes ApA 2.
lnversement, l'office a accept6 cet 6tat de 

'fait 
eVou n'a pas faii de ntocage sur

f'6laboration des concepts globaux avantl'approbation des contributions.. De I'avis de plusieurs responsables cantonaux, un autre point faible des Ap de I'ApA2 r6side dans le-fait que leurs principes fondamentaux n'auraient justement p"r eie
appliqu6s compldtement par I'OFFT. Celui-ci aurait restreint la maige de maneuvre,
garantie par les AP, des d6tenteurs de projets par des interventionJr6p6t6es dans la
marge d'organisation des cantons - au cours de la n6gociation et de I'approbation
des projets - et en partie par des interventions dans le domaine op6rationnet deI'ex6cution des projets, ce qui a 6t6 pergu dans certains cas comme trds
probl6matique.

' Les proc6dures de reporting et de controlling utilis6es dans le cadre du travail avec
A.P sont jug6es majoritairement (tant de li part de I'OFFT que des partenaires
d'application) insatisfaisantes, sinon carr6ment irritantes. C'est un probldme pour
I'OFFT que le manque de concepts globaux d6place la proc6dure de'reporting di o"
controlling quasiment forc6ment au niveau des projets individuels. L'imm"nrit6 d"s
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rapports interm6diaires sur les projets individuels ne peut pas 6tre trait6e
rationnellement au sein de I'OFFT. Les accords de prestation reposant sur aucun
concept global se r6vdlent 6tre finalement des "parenthdses artificielles" entourant
une quantit6 de projets individuels. ll s'avbre trbs difficile pour I'OFFT de synth6tiser,
ir partir d'une foule de rapports sur de tels projets, les informations n6cessaires d la
conduite strat6gique du programme g6n6ral APA 2. Pour fournir des renseignements
en faveur de cette conduite strat6gique, il faudrait au sein de I'OFFT une
interpr6tation approfondie des rapports interm6diaires sur les projets individuels, dont
le regroupement et la synth6tisation peuvent 6tre entrepris dans le cadre du rapport
sur l'6volution du programme g6n6ral. Toutefois, les capacit6s de traitement eVou les
moyens en personnel font d6faut du c6t6 de I'OFFT pour r6aliser cette interpr6tation.
On peut ainsi expliquer aussi la raison pour laquelle diff6rents paftenaires
d'application ont d6plor6 que I'OFFT ne r6agisse pas aux comptes-rendus de
reporting et que cet office n'appofle donc pas d leur sujet les r6ponses n6cessaires -
d'oU par exemple un impact trds n6gatif sur la s6curit6 juridique.

. Le transfert du compte-rendu au plan du projet individuel g6ndre toutefois aussi des
difficult6s pour les responsables cantonaux. Les projets individuels se caract6risent
par des objectifs, des axes d'activit6s et des p6riodicit6s disparates. Les
d6roulements des projets individuels, variables dans !e temps (d6marrage, dur6e du
projet, et 6tapes cl6s d6finies pour ces projets), ont pour cons6quence que la pratique
du reporting d'un canton devient trds h6t6rogdne envers I'OFFT. Ce probldme est
renforc6 encore lorsque I'OFFT a d6cr6t6 pour certains partenaires d'application un
compte-rendu semestriel au lieu du compte-rendu annuel. Outre le fait que ce
processus est contraire au souci visant d standardiser la m6thode d'ex6cution de
I'APA 2 et donc d l'organiser obligatoirement de la m6me fagon pour tous les
partenaires d'application, le controlling et le reporting deviennent en I'occurrence
encore plus on6reux pour les protagonistes concern6s. Dans ces cas-ld, le rappott
d6penses/gains est r6ellement critique.

ll apparait d'une part que I'id6e de I'accord de prestation a 6t6 et est accueillie en tant
que telle de manidre g6n6ralement positive, En m6me temps, les d6clarations de nos
infonnateurs et informatrices r6vBlent clairement que I'impl6mentation de I'idde "la
gestion par mandat de prestafion" ne pouvait pas r6pondre aux attentes d'une pafi, et a
abouti d'autre part d des problbmes dans le quotidien de I'ex6cution de I'APA 2. Nous
pensons que certains points fondamentaux concemant I'utilit6 et I'aspect pratique du
travail avec des AP n'ont pas tit6 respect6s eUou impos6s, de telle sorte que I'instrument
qu'est I'AP n'a pas pu d6ployer son potentiel de gestion dans le cadre de I'APA 2. C'est
suftout la n6cessit6 de fonder un accord de prestation sur un catalogue de prestations
d6finies etlou dreffets i obtenir, sous forme de concept global, qui ne s'est absolument
pas traduite dans les faits.

Si l'on considbre les accords de prestation conclus, on s'apergoit que le principe suivant
lequel les m6mes 6l6ments formels doivent 6tre appliqu6s partout, n'a pas 6t6 respect6.
Seule une minorit6 des AP s'appuie en termes de contenu sur un concept global ferme,
et d6finit les prestations d foumir au regard de ce concept global. ll apparait en outre que
les prestations sont gSn6ralernent drifinies en partant du fait que les projets individuels
mentionn6s doivent 6tre d6velopp6s.

Globalement, le fait que le d6roulement de projets individuels ait 6t6 d6fini comme une
prestation dans la plupart des AP de I'APA 2 bloque la dissociation entre gestion
strat6gique et gestion op6rationnelle. La carence majoritaire de concepts globaux, en tant
que base de I'accord de prestation, a en g6n6ral diverses cons6quences principalement
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d6favorables sur I'ex6cution de I'APA 2 et notamment sur le processus de controlling. En
I'occurrence, la fixation sur des projets individuels g6nbre du c6td des d6tenteurJ des
proc6dures de compte-rendu tr6s longues, et du c6t6 de I'OFFT un flot d,informations
impossible i ma?triser ratrionnellement au sein de cet office. En cons6quence, il est
difficile aux deux parties de tirer des informations des rapports de controlling sur les
prcjets individuels - informationg gui sont poudant utiles ari plan des progra*ri"s eyou
pour la conduite strat6gique de I'APA 2.

3.2.3 Conditions du travail avec Ap

L'OFFT a pr6vu pour I'APA 2 de g6rer la pedormance et I'effet; Comme nous I'avons
expos6 au chapitre pr6c6denl 3.2.2, cette logique de gestion n'a pas pu s'imposer de
maniBre b6n6fique dans la manipulation concrdte OeL np de I'ApA'2. Nous avons
consid6r6 une 6bauche d'explication de ce fait suivant laquelle, pour les AP conclus dans
la majorit6 des cas de I'APA 2, il manque d I'accord un-concept global d titre de base
lequel d6finirait les prestations A fournir.

Nous exposons ci-aprds que non seulement cette condition pr6alable formelle n6cessaire
d un travail b6n6fique avec des AP n'a pas 6t6 suffisamment satisfaite, mais que des
conditions essentielles d I'utilisation des AP, en termes de conception, ne sont pas
remplies non plus. C'est ainsi que la logique de gestion inh6rente a I'APA 2 est d'une part
partiellement en contradiction avec le principe de gestion avec AP, et que certains des
6l6ments fondamentaux de gestion administrative suivant les principes du New public
Management (NPM) (ex.: budget global) ne sont pas pris en compte dlautre paft.

Principes directionnels/gestion de t'ApA 2
Une analyse approximative des textes de loi (arr6t6 sur les ptaces d'apprentissage 2,
arr6t6 sur le financement, ordonnance sur les places d'apprentissage 2) r6vBle qu", "d"n.
le cas de I'APA 2, la situation des places d'apprentissile est d6Jinie du c6t6 l6gislatif
comme un champ social probl6matique, et que le manque de places de formation- dans
les 

_ 
m6tiers high-tech et les seruices de haut niveau, le faible spectre du choix

professionnel des femmes, la pr6carit6 des possibilit6s de formation des "6l6ments plus
faibles en termes de peformance" eVou des "6l6ments dou6s pour la pratique" ainsi que
la transition avec la nLFPr ont 6t6 qualifi6s de champs d'action concrets. La d6finition des
effets cibl6s par I'APA 2 dans ces champs d'action a 6t6 formul6e de manibre trds vague.
Le Parlement a certes fix6 aux organes ex6cutifs les objectifs visant d accroTtre I'offreles
places d'apprentissage et ir pallier les problbmes structurels de ce march6, d promouvoir
l'6galit6 de fait entre la femme et I'homme, d tester de nouvelles formes de collaboration
dans la formation professionnelle et dr pr6parer des r6formes dans le cadre de la
transition avec la loi r6vis6e sur la formation professionnelle. Ces objectifs, mentionn6s d
f'afticle 1 de I'APA 2, ne sont pourtant pas pr6cis6s pour I'essentiel par les mentions de
I'article 2 (projets soutenus).

Globalement, on a c6d6 au pouvoir l6gislatif I'administration, et donc a I'OFFT la
formulation des obje.ctifs strat6giques pour les champs probl6matiques indiqu6s, ainsi
que la d6finition d'indicateurs correspondants sur l'6vaiuation en cours eVou "ex-post,' du
degr6 d'atteinte des objectifs. L'APA 2 parl donc du principe de la logique d'une gestion
"d'input" au moyen de la d6termination des priorit6s en maiiBre de reslources.
Dans I'ordonnance sur les places d'apprentissage 2, le Conseil f6d6ral a suivi cette
estimation basique en termes de conception et a tianscrit seulement les critdres relatifs d
la gestion d'input. En revanche, aucune lumidre n'a 6t6 faite ici au niveau de I'effet.
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L'APA 2 a 616 congu par les acteurs politiques (pouvoirs l6gislatif et ex6cutif) comme un
instrument de promotion qui suit une logique de gestion financi6re et d'input, et cdde
ainsi a I'administration la formulation des objectifs strat6giques de mCme que
I'organisation du contr6le de la rdalisation des objectifs et des effets des mesures.

Cette logique de gestion inh6rente A I'APA 2 est maintenant en contradiction avec
l'6bauche de gestion avec des mandats de prestation:
r L'objectif fix6 par I'OFFT pour l'ex6cution de I'APA 2, suivant lequel une grande

importance devrait 6tre accord6e A I'aspect de la gestion de la performance et de
I'effet, n'est pas compatible dans cet esprit avec le mot d'ordre des textes de loi.

. llen r6sulte un champ de tension entre les objectifs l6gaux eVou la logique de gestion
d'input suivie par le Parlement et I'objectif de l'office qui vise aussi A accorder
davantage d'importance, en consid6rant la nLFPr, d la gestion de la performance et
de I'effet de IAPA 2.

ll en ressort pour I'OFFT la difficult6 ir r6pondre en m6me temps d des logiques de
gestion contradictoires dans le cadre de I'APA 2. L'imposition du principe modeme de
gestion avec AP pr6sente donc d6s le d6part un gros handicap.

Accords de prestation suivant des modiles NPM
Dans la litt6rature NPM la plus r6cente, on assimile les accords de prestation et budgets
globaux d des 6l6ments constitutifs centraux d'une gestion administrative moderne. On
qualifie donc d'accord de prestation: des mandats, contrats et accords qui r6gissent les
attributions, comp6tences et les responsabilit6s entre le monde politique, les unit6s
administratives eUou des tiers. Les 6l6ments fondamentaux d'un AP sont donc:
. la formulation concrdte des objectifs strat6giques et op6rationnels
. la d6finition des prestations d fournir
. les moyens mis d disposition (budget global).

L'outil qu'est l'AP permet de rechercher la d6cartellisation de la gestion op6rationnelle et
strat6gique. Suivant la logique des concepts NPM, la pratique de la fonction r6gulatrice
(disposition par l'6tat centralis6) doit c6der d une logique de n6gociation suivant laquelle
l'6tat centralis6 doit transmettre a ses partenaires, dot6s des m6me droits, des
comp6tences dans le domaine op6rationnel, et donc permettre un d6roulement - assoupli
et ax6 sur la performance - de I'ex6cution des attributions gouvernementales. En
I'occurrence, les objectifs sont: une densit6 de r6gulation moins forte, le renforcement de
la conduite strat6gique entre les mains d'acteurs d6mocratiquement l6gitimit6s, la
manipulation plus flexible de la gestion op6rationnelle de la part de I'administration, la
focalisation sur la quantit6 et la qualit6 des produits ("input is out, output is in") et en
dernier lieu la gestion des produits li6e d I'effet.

Gertaines conditions pr6alables d'une manipulation des AP correspondant d ces critbres
se caractrSrisent d'ores et d6jd par un handicap - comme repr6sent6 ci-dessus - au sein
m6me de la conception fondamentale de I'APA 2; c'est ainsi que cet arr6t6 se base sur la
logique d'une gestion de I'input au lieu de celle d'une gestion de I'output.

Dans le cadre de I'am6nagement concret et de la manipulation de I'instrument AP dans
I'APA 2, des adaptations partiellement non n5gligeables furent en outre r6alis6es par
rapport aux objectifs du NPM, en termes de conception. L'adaptation eVou la d6viation
principale de la gestion avec AP est la d6finition pr6alable des parts cantonales de I'APA
2 (tranche cantonale de 50 millions), et donc le renoncement d une d6finition des
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mandats li6e ir I'effet.eVou A la performance. Au lieu de cela, c'est la gestion des
ressources qui a 6t6 mise au premier plan.

Le tableau suivant rassemble les objectifs, en termes de conception, n6cessaires d la
pratique avec des AP suivant le NPM, les objectifs ent6rin6s eVou pouvant 6tre ddduits
des tefies de loi sur I'APA 2 ainsi que I'application effective des AP dans le cadre de cet
arr6t6.

Tableau 7: concept et application de I'instrument Accord de prestation

Objectifs des AP suivant les
NPM

APA 2.
accords de

des Gomparaison
I'APA 2 et les

entre I'application de

D6finition de groupes de produits,
et de produits

Concepts globaux sur les Ap Appliqud seulement de fagon isol6e dans le
cadre de I'APA 2 (peu de concepts globaux)
eVou non applicable (ex.: s'il n'y a qu,un
projet cantonal ou une strat6gie de
subventionnement proportionnel sans f ixation
de

D6f inition des objectifs
strat6giques en termes d'etfet et
indicateurs ad6quats sur le
contr6le de I'effet.

D6linition des objectifs en
termes d'eff et (implicitement
aussi - definition d'indicateurs
ad6quats sur les effets)

Appliqu6 dans I'APA 2 seulement dans des
cas exceptionnels.

D6linition d'objectifs
op6rationnels en termes d'action
et indicateurs ad6quats en
termes d'output

D6finition d'6tapes cl6s

de manidre

Appliqu6 dans les grandes lignes, ir l,occasion
de quoi on a consid6r6 les niveaux les plus
variables et d6fini des indicaleurs seulement

D6finition de la prestation
concernant les groupes de
produits eVou les produits

D6finition de la prestation
concernant les concepts
cantonaux globaux

Les prestations ont 6t6 maintenues seulement
implicitement, d I'occasion de quoi le
d6roulement de projets individuels a
fr6quemment 6t6 suppos6 ir titre de prestation
d fournir.

D6finition de budgets globaux, en
consid6rant les groupes de
produits eUou les produits

Cl6 de r6partition enlre la
tranche f6d6rale et la tranche
cantonale, et cl6 de r6partition
suivant les cantons sans
rapport direct avec des produits
eVou des prestations

Non appliqu6 puisque la cl6 de r6partition a
6t6 produite ind6pendamment des demandes
permettant de conclure des accords de
prestation. L'OFFT est institutionnalis6 ir titre
d'instance d6cisionnelle supr6me - ce qui
rend impossible tout transfert formel des

Gestion strat6gique par le
pouvoir l6gislatif eVou le pouvoir
ex6cutif 6lu.
Gestion op6rationnelle par des
chefs/chetfes de direction/de
d6partement eVou des
responsables en chef de m6me
valeur.
La coordination horizontale doit
6tre assur6e par la d6finition de
groupes de produits ou de
produits.

Gestion strat6gique par le
pouvoir 16gislatif

Gestion strat6gique et
op6rationnelle par
I'administration

ll existe en partie des diff6rences concernant
la situation des signataires d'AP. Du c6t6 de
I'OFFT, le chef d'un secteur de prestation a
6t6 d6sign6 comme responsable, tandis que
du c6t6 des cantons, ce sont en partie les
chefs/cheffes de direction/de d6partement ou
les directeurs administratifs qui sont
responsables. La coordination horizontale ne
se fait que de manidre informelle (ex.: FCB,
int6gration des m6tiers SSA).
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3.2.4 Bilan

Le bilan de I'am6nagement et de la manipulation de l'outil de gestion qu'est I'accord de
prestation dans I'APA 2 est ambivalent du point de vue de l'6valuation:

Sur le plan de la conception, la cl6 de r6partition fixe arr6t6e au pr6alable pour les fonds
de I'APA 2 el la d6termination de I'OFFT en tant qu'instance d6cisionnelle supr6me

empQchent toute application cons6quente du concept de l'accord de prestation. Ces
objectifs, en termes de conception, compliquent notamment la dissociation entre la
gestion strat6gique et op6rationnelle.

Dans le cadre de I'am6nagement concret et de I'application des AP, on a par ailleurs

renonc6 du c6t6 des protagonistes ir rilaborer en cons6quence des concepts globaux

servant de base i et faisant partie int6grante des AP, ir d6finir des prestations et A en

d6duire des indicateurs en termes de pedonnance et d'effet. Globalement, les principes

du travail avec les AP ne peuvent pas s'imposer de manidre b6n6fique dans I'ex6cution
concrbte de I'APA 2.
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3.3 Bilan sur I'ex6cution de I'ApA 2 i ce jour

Le processus d'application de I'APA 2 pour I'an pass6 est qualifi6 de safis faisant par lamajorit6 de nos interlocuteurs/trices, consid6r6 giobalement, m6me si diff6rents facteursd'influence doivent 6tre jug6s critiques.

La r6alisation de la.majeure partie des 405 projets de I'ApA 2 s'est d6roul6e - selon nospartenaires d'entretien - largernent suivant tb progr,amme, durant I'ann6e du rapport. peu
de difficult6s sp6cifiques survenant de minib-re syst6matique, .on."rn"nt l,aspectmateriel ou la teneur de-types de projetg sp6cifiques, nous ont 6t6 rapport6s. En etfet,seuls- trBs peu de Pljets - nous n'en connaissons concrBtement que s ontmanifestement ,116 d6ja suspendus. Si l'on fait abstraction du temps pass6 aI'administration, du reporting et du .controlling, peu de probldmes syst6matiques
surviennent d ce jour au niveau des projets individ'uels.

En revanche, les d6veloppements de certains secte,u.rs de promotion eVou de champsprofessionnels prornus ont 6t6 ressentis.comme probl6mati{ues puisqu'its suivraient enpartie des axes contradictoires, et se r6percuteraient 6ventuellement sur la r6atisationdes projets individuels. C'est dans ce contexte gue I'on expose par exemple lad6limitation entre et au sein des sous-systames (ex.: inrormafilue tonoamentale etmdtiers hybrides, sant6/social/6conomie domestiqub), h situation tritiqu" autour duproiet d'envergure *l-CH" eVou la modularisation 
'de 

l'apprentisr"g" informatique,I'acceptation et I'ancrage 
. 
de l'6galit6 a titre d'attribution' transversale, les co0tsconsdcutifs des r6formes individuelles (FCB) pour l'Apn i ainsi lr", pour finir, tar6orientation de I'OFFT.

La collaboration instaur€e entre les multiples acteurs de I'ApA 2 est jug6e globalementpositive par la plupart des interlocuteurs/trices. Les partenaires d'application traditionnelsapparaissent en l'occurrence comme des grrnir de la staoiliie. Des incertitudessubsistent lorsqu'un secteur professionnel enc5re inconnu est abord6 par des partenaires
in6dits 

.(ex.: int6gration des m6tiers de la sant6/du social et des arts) ou un secteurprofessionnel relativement nouveau ou soumis d une forte modification lintormailq;;t 
-

La coop6ration entre diff6rents niveaux (local, cantonal, intercantonal) est jug6e demanidre variable. Les uns y voient le risque dlun exc6s'de compfexite et de j".1ion,
tandis que d'autres y voient des opportunit6s en matidre de transfert scientifique, degains de synergie et de mutation des ielations du pouvoir.

En c9 qui conceme les conditions g6n6rales d'ex6cution de l,ApA 2 au cours de lademibre ann6e, deux conditions essentielles onl changd en principe: 
-

' Les d6lib6rations du Conseil national sur la nLFPr ont produit d'une part des effetsdirects sur diff6rents Projets AP4 2 (ex.: 6coles 
- 
t6chniques professionnelles),

suscitant d'autre. part des espoirs (augmentation de la part tgograle). Co*pt" i"ni,,des restrictions. de^ budget et de moyens au sein des cantons Li frouablement aussiau niveau de la Conf6d6ration (message BFT, frein 
"u" 

oep"rises;, oes reservLsdoivent 6tre formul6es sur la hausse poientielle des moy"nr i".lin6s i la formationprofessionnelle.

o La r6organisation de I'OFFT et. les changements connexes de personnel, pour
I'application de I'APA 2 au sein de cet offiie, ont fait naitre une grande incertitude
chez les partenaires d'application de I'APA 2 concernant un lu"niril 

"n"ng"*"niJ"direction. Dans ce contexte, nombre de nos interlocuteurs/trices ont exprim6 lesouhait que la situation puisse A nouveau se stabiliser aussi rapiJement que possible
du cdt6 de I'OFFT.
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ll convient pour conclure de sp6cifier que
r6pondre aux attentes, dans le cadre du d6
fortement marqu6 tant la conception que

le travail avec AP n'a pas permis pas de
roulement actuel. L'am6nagement des AP a

l'application du processus de controlling.
Puisque les accords de prestation ne se sont bas6s sur aucun concept global en de

multiples endroits, il a 5t6 impossible d'introduire un processus de controlling sur le plan

de tels concepts globaux. ll est ressorti de I'application du controlling une multiplication
du temps pass6 par les d6tenteurs de proiets, notamment lors du compte-rendu auprbs
de I'OFFT. Au niveau de cet office f6d6ral en tant que tel, on a vu apparaitre - compte

lenu des 400 projets individuels et plus - un flot d'informations difficilement maitrisable.

Ces d6veloppements ont g6n6r6 des frustrations des deux c6t6s et n'ont produit que de

mani}re limit6e des informations int6ressantes pour la gestion strat6gique.

Au titre de I'un des d6fis fondamentaux pour I'OFFT, il ressort pour le temps restant de

I'APA 2 un besoin de gestion accru, puisque I'objectif de gestion strat6gique n'a pas pu

6tre suffisamment atteint dans la pratique actuelle d'une part, et que les moyens de
I'APA 2 sont pratiquement 6puis6s d'autre part - ce qui signifie qu'ils ont 6t6 mis A

disposition de projets concrets. Compte tenu de ce tait, la commande du prograrnme sur
I'atlocation des ressources ne pent €tre encore garantie et facilit6e que si des moyens
d6ji aflect6s sont i nouveau drigag6s et nouvellement attribu6s. Sinon, aucune tentative
da gestion essentielle ne sera plus entreprise par la Conf6d6ration dans le cadre de

I'exdcution de I'APA 2 - el il ne s'ensuivra donc aucune mesure d'harmonisation - ou

bien des conflits substantiels verront le jour du fait de la tentative visant A remettre d
disposition des moyens d6iA gar:antis et r6serv6s.
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4 Conclusions et recommandations

Dans ce chapitre conclusif, nous pr6sentons d'abord bridvement t'impression g6n6rale
que nous avons eue durant l'ann6e du rapport de I'APA 2. Nous abordons eniuite les
aspects du d6veloppement du programme et des conditions g6n6rales de I'ex6cution, au
sujet desquels il est d notre avis n6cessaire d'agir. Dans un troisidme paragraphe, nous
traitons les recommandations concrdtes que nous d6sirons formuler pour la suite duprocessus de r6alisation de l'ApA2.

4.1 lmpressiong6n6rale

Au terme de la seconde ann6e de I'APA 2, il est difficile de tirer un jugement d6nu6
d'ambiguit6 au sujet de ses processus de r6alisation. Ce second arr6t6 iur les places
d'apprentissage est globalement beaucoup plus difficile d saisir et d 6valuer suivant des
c.ritbres clairs que son pr6d6cesseur. ll parait ainsi notamment moins nettement d6limit6de son environnement eVou de la dynamique actuelle du "paysage de la formation
professionnelle", ainsi que plus vari6 et confus du point de vue .i" .""r priorit6s et axesd'activit6s. lci s'exprime nettement la dualit6 des fonctions qui a 6t6 r6serv6e dds le
d6but par le Parlement a I'APA 2, et qui est codifi6e dans ses articles ex6cutoires 1ct. acet 6gard chap. 1.1 et 2.2):
o d'une part la fonction d'instrument de continuit6 eVou de consolidation des mesures
suivant la tradition de I'APA 1,
o d'autre part celle de catalyseur d'innovation du systdme de la formation professionnelle
- notamment au regard de la nLFpr.

on peut voir se dessiner ir partir des r6sultats (projets) deux fonctions de I'ApA 2 sansqu'on puisse identifier une priorit6 nette accord6e a I'une ou I'autre fonction. ll devient
bgqucoup plus clair en I'occurrence que I'APA 2 permet de couvrir un trbs large evenLif
d'objectifs, de groupes et segments cibles du sysidme de la formation professionnelle. Lacomposition des mesures promues r6vBle que, du c6t6 des protagonistes ayantcomp6tence en m?ligrg d'approbation, une tids importante paletie d'6bjectifs 

"i J"
mesures a 6t6 consid6r6e comme m6ritant d'6tre promue.

Conform6ment aux attentes, ce constat est valable notamment pour les projets affect6s
au secteur de subvention d "autres mesures qui ont pour but d'am6liorer lioffie Oe pf"c"s
d'apprentissage et de faciliter la r6forme de la formation profressionnelle,'. Sur le plan Je,projets concrets, il est difficile d'identifier une priorit6 claire accord6e aux objectifs,
qloupgs et segments cibles de la formation professionnelle et aux mesures connexes.
C'est ir partir de cette perspective que IAPA 2 parait "deriver" 

"n 
qr"lqre softe, du faitdes mesures concrdtement promues. Cette tendance pose maintenani Oes probldmes

lorsque des mesures de promotion disparates se d6rouient parallalement dans le m6me
secteur de promotion eVou dans le cadre de la promotion du m6me segment de laformation professionnelle, par exemp.le lorsque - dans le cas de la m6di-atique - on
favorise diff6rents moddles relevant.du. m6mb apprentissage professionnel ou'que l,on
soutient aussi bien des 16tier9 g6n6ralistes,-sp6cifiques d in champ professionnel, que
de nouveaux m6tiers sp6cialis6s sp6cifiques d une fonction.

Au cours de I'ann6e du rapport aussi, I'application de l'ApA 2 a 6t6 poursuivi trds
rapidement pour ce qui concerne la conception, I'approbation et le lancement de projets
concrets' C'est ainsi que le nombre de projets en cours - plus de 400 entre-tembr - "pratiquement doubl6 dans la p6riode du rapport et qu'en cons6quence, I'ensemble des
moyens disponibles de I'APA 2 a 616 pr6vu dans la pratique, c.-i-d. r6seru6 a et utilis6pour des projets concrets. Le rythme 6lev6, suivant iequel I'APA 2 a 6t6 g6n6r6 dd;l;
d6part, s'est maintenu 6galement sur I'ann6e du rapport et agit encore dans le cadre de
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l'ex6cution; bien que l'on ait pas atteint encore la moiti6 de la dur6e du programme'.les

moyens sont int6gi"t"r"nt reserv6s dans la pratique 2r des projets concrets. C'est ainsi

lue disparait, piur le d6roulement ult6rieur, la possibilit6 de g6rer I'orientation du

ftIril;" p"i I'affectation de ressources in6dites. Le changement de direction, le

iepL""rent des friorit6s fix6es eVou la compensation de dotation financidre des

diff6rents secteurs de promotion peuvent 6tre obtenus seulement encore par une

nouvelle r6partition des moyens d6jir mis ir disposition.

Des adaptations de I'orientation actuelle du programme APA 2 devraient €tre pr6vues d

;A;iians un futur imm6diat pour plusieuis riisons, mais elles devraient 6tre difficiles

d r6aliser compte tenu du volume actuel et de la diversit6 des projets promus'

. Au cours de I'ann6e du rapport, les conditions g6n6rales essentielles de I'ex6cution de

l,ApA 2 ont connu des modifications. D'une part, les d6lib6rations sur la nLFPr au Conseil

national ont fait apfaiaitre des diff6rences au niveau du projet du Conseil f6d6ral - d'oit

Jes r6percussions'directes sur diff6rents projets APA 2 constitu6s dans I'optique de c9

p.i", du Conseil f6d6al. D'autre part, il se dessine tant sur le plan cantonal que f6deral

ln'apr" combat lors des d6lib6rations sur le budget. Ceci ne va pas avoir d'effets directs

sur l'6tat des diff6rents projets APA 2, mais dewait 6tre important en rapport avec leur

continuit6 et/ou durabilit6, 
"i 

donc pour une planification 6ventuelle des abandons dans le

cadre de I'ApA 2. De telles 6volutions des conditions g6n6rales.de cet arr6t6 ont g6n6re

ian pass6 des incertitudes en paftie consid6rables sui I'orientation des projetg {P4 2. A

notre avis, ces incertitudes ont 6t6 encore renforc6s par la restructuration de I'OFFT.

o D,autre part et conform6ment d la planification.du d6partemetl l"_t avant-proiets des

ordonnances sur la nlFpr doivent 6tre disponibles d'ici fin 2002. Ce fait implique

forc6ment une observation critique, notammeni des projets APA 2 innovants eVou mis en

pt""" d I'interface de la nLFpr - au regard de leurs pertinence et durabilit6 - a un moment

o0 ils se trouvent la plupart du temps au d6but de leur 6volution'

Ces 6volutions provoquent une sorte de contre-pression sur la forte vitesse d'ex6cution

de I'ApA 2, 6voqu6e en introduction, telle qu'on a pu I'obseruer aussi durant I'ann6e du

rapport. Nous pensons que les conditions'g6n6ral-es modifi6es de I'APA 2 imposent it

prEient une "pause de r6flexion" tant de la part de I'OFFT que de ses partenaires

d'application, comme I'impose inversement I'importance des diff6rents projets promus

dans I'APA 2 pour la nLFPr et ses ordonnances'

Notre impression g6n6rale sur le processus de r6alisation-de I'APA ? ^u 
terme de sa

deuxigme ann6e "it "n 
fin de compte marqu6e de fagon d6terminante par I'impression

o" o"r* axes evou rythmes de d6veloppement contra.ires:

r d,une part par la iendance et/ou I'instigation relative i I'orientation, au contr6le et i
l,6ventuel changement de direction - cdqui laisse supposer un ralentissement de la

cadence d'ex6cution;
o d,autre part par ta iendance, inh6rente en principe aux projets, au durcissement et el la

securisattn qirl 
"oortit 

i une pression et une cadence d'ex6cution toujours 6lev6es.

c,est dans I'approche technique de cette situation tendue, dans le controle de

l,orientation momentan6e de I'AFA 2 sur le plan du programme et les projets,. dans. la

verific"tion des euofriionr pr6,jug6es par cel arrdt6, et notamment dans son adaptation

potentielle par des a;ustbmblts Ou programme. APA, que nous voyons le d6fi

fondamental i *t"u"t'p.i t'Orp-r et ses-partenaires d'application dans la suite du
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4.2 Besoin d'action

Durant deux ann6es, I'APA 2 a produit trds rapidement une quantit6 impressionnante deprojets divers - ceftains suivant pour une pirt l.. axes, d'autres 6tant carr6ment enopposition avec ceux-ci et a contribu6 d I'accroissement suppl6mentaire de lacomplexit6 et de la dynamique du 'p"y."j" o. la formation professionnelle,,, enpafticulier aux projets ax6s sur la r6foime"Lt-l'innouation. Dun. l,optique tant dud6veloppement ult6rieur du programme que dans celle notarr"nt de l,6laboration ensuspens des ordonnances sur ia nLFPr, il devrait.,:'"n ;;i";; 'Iu;orro'nui 
une phased'interpr6tation, de r6harmonisation et de rlstanilisauon de ;;it" premidre phasedynamique d'ex6cution de I'APA 2. n c"t Jg"ro, nous relevons pour la suite dud6roulement le besoin d'action suivant.

o Gestion et coordination du programme:
ll existe ici un besoin d'action !'ilne f"rt "on.ernant 

la coordination d,ex6cution deI'APA 2 grace aux attributions ordinaires oe loFri et de ."r p",t"n"ires d,application -notamment les cantons - de la formation professionneile. n'""i 
"g"rd, 

le programmesp6cial APA 2 doit (d nou.veau) 6tre asso;E ;;;il;; ;.i.=l;i autres attributionsr6gulidres des partenaires d'application. o'autL p",t, nou, voyons une n6cessit6 d,actionen matidre d'am6nagement et-de manipulation'des instruments oe gestion (controlling)et, a partir de la, en matidre d'6laboratd J;. ;;il;;J"ieliionn"r, de sestionstrat6gique durant le d6roulement ult6rieur.
o Controlling:
Depuis le d6but.de I'application de I'APA 2, l'insatisfaction rdgne chez de nombreuxpafienaires d'application, au sujet de la proc6dur" o" controlling 6t o" reporting. Du pointde vue de l'6valuation, il apparait notamment qr" les mesur6" o"-.ontrolling utilis6esoccasionnent effectivement une pe.rte de.temps de toutes parts, mais ne conduisentfinalement que dans certaines conditions a dei iesunats preponJSrant. pour la gestionstrat6gique' ces proc6dures de controlling generent oeaicoup plr. un flot de comptesrendus peu fertiles sur les r6sultats au nive-ai o"s pioi"ts. A nouveau, lesdits r6sultats nesont utiles dans leur forme actuelle.ni p-our 6 g&i;n strat6gique du programme g6n6rarpar l'oFFT, ni ne semblent 6tre utilis6" p"i T" prrp",t dei canton, po* mener leursprogrammes cantonaux' Et enfin, ils ne .etuent notamment pas d l,interpr6tation desr6sultats de I'APA 2, en ce qui concerne les attributions ordin"ir", des partenairesd'application evou d'autres programmes de ,6tom" en cours sur la formationprofessionnelle.

o Besoin accru d,interprfitation / de contrille:
La phase d'6vatuation et de r6harmonisation pris pour postulat dans l,introduction,laquelle est maintenant en instance a notre auiri"rgrente chez tous les int6ress6s lan6cessit6 d'informations garanties par l'exp6rienc",i'rn" interpr6tation et d,un contr6lefiuste) des mesures en tant que teiles, prefirer"ni. con."rn"nt i"r-oroonnances sur laformation qui doivent 6tre 6la'bor6es, il existe un uesoin accru d,6valuation des mesuresAPA2 ayant peftinence d cet 6gard.

ll subsiste ici d pr6sent le probldme du .d6calage entre les mesures ApA 2, leurinterpr6tation et leur "traduction" evou consolidation-- par exemple dans les ordonnancessur la nLFPr' compte.ten.u de la proximit6 dans le temps (qui 6quivaut pratiquement d unparall6lisme) de projets pilotes - comme on les trouve fr6quemment dans l,ApA 2 - et deleur r6glementation sur ie plan de la loi evou o" ioiionnance, il ne faut plus 6liminer ced6calage' N6anmoins' un examen critique.dlJ plqllr ApA 2- pr6cisdment aussi sousforme d'auto6valuation honn6te - ne devrait pas-ctre omis en cons6quence. A notre avis,
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des interpr6tations et des examens critiques, mCme pr6alables, sont possibles et

rationnels 6galement avant la clOture d'un projet'

Nous pensons que la prestation d'examen et d'interpr6tation sollicit6e d pr6sent peut 6tre

fournie enfin seulement dans le cadre d'un effort commun de tous les participants eVou

de toutes les personnes concern6es.

o Durabilita:
Dans le contexte ci-dessus, la notion de durabilit6 joue un rOle important. La sollicitation

essentielle de I'ApA 2, suivant laquelle les projets doivent 6tre ax6s sur la durabilit6, se

r6vdle de ce point de vue d'ores et d6ji 6tre un pidge puisqu'une d_6finition pr6alable de

cette notion d ete in6vitable i ce jour. Comment la durabilit6 est-elle comprise dans ce

contexte? Doit-on comprendre la durabilit6 en termes de stabilit6/de continuit6 ou la
durabilit6 signifiet-elle "l'effet qui perdure dans le temps"? Cette notion suit-elle

uniquement ie critdre de la capacit6 de financement ir plus long terme ou des r6flexions

strai6giques et sur la teneui - par exemple dans I'esprit de la nLFPr et de ses

ordonnances?

La tendance d notre avis manifeste de nombreux projets APA 2, visant d assurer une

durabilit6 en matidre de continuit6 (financidre), va semble-t-il placer I'OFFT face d
certains problbmes vers la fin de I'APA 2. Dans le cadre du processus d'6laboration des

ordonnances sur la formation aussi, les d6tenteurs de projets insisteront probablement

sur la garantie de la durabilit6 des projets - comprise ici en termes de continuit6.

Concernant les conditions g6n6rales qui peuvent 6tre influenc6es seulement dans

ceftaines conditions et dans une mesure variable par les divers protagonistes de I'APA 2,

on peut d6duire un besoin d'action de deux points de vue:

o Restrictions financiires:
D'une paft, les restrictions de politique financidre ne devraient pas diminuer tant dans les

cantons que dans la Conf6d6iation. On suppose que la marge de maneuvre en matiEre

d'action sera plut6t 6troite que large dans le systdme de la formation professionnelle. Cet

aspect est d'importance aussi bien pour la question, abord6e ci-dessus, de la durabilit6

des mesures d-e I'APA 2 que dans I'optique d'une pr6vision d'abandon 6ventuelle d

laquelle il faudrait s'attaquer dds que possible.

o Stabilit6 du cercle des protagonistes:
Tant sur le plan cantonal, intercantonal que f6d6ral, il s'avdre que les renouvellements

survenant dans le domaine de la formation professionnelle eVou dans le secteur

d'influence de I'ApA 2 ont abouti a des d6placements dans la configuration des

structures de collaboration et i la d6stabilisation de ceftains protagonistes' Bien qu'on

puisse prouver une r6action de ce cercle sous forme de diff6renciation du systbme, une

iestabilisation tant des formes de collaboration que des diff6rents acteurs reste d
contr6tiser.

Globalement, I'OFFT et les offices cantonaux devraient - en choisissant leurs partenaires

d'application - accorder plus de poids aux critbres que sont la repr6sentativit6 et la
cafjcit6 d'engagement. Une fois le choix effectu6 et les AP correspondants conclus, les

pouvoirs puUti-cJOevraient alors c6der i leurs partenaires d'application des comp6tences

bn matibre d'ex6cution et 6viter dans cet esprit le processus "stop and go".

o Stabilitd et fiabilit€ de I'OFFT'
La restructuration de I'office et les remaniements associ6s, du point de vue du personnel,

J"r postes cl6s de I'ex6cution de I'APA 2 ont suscit6 des incertitudes chez les

partehaires d'application concernant I'ex6cution ult6rieure du programme, et ont conduit
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i une d6stabilisation partielle des fo.rmes et partenariats de coop6ration 6prouv6s. llconvient de susciter a nouveau ici le plus vite po.rinl" la stabilit6 et la fiabilit6.
o Ancrage institutionnet de t'ApA 2:
De m6me durant la restructuration de I'office et de la nouvelle r6partition partielle desattributions, I'office f6d6ral a- r6gi nouvellemeni I'instauration administrative de l,ApA 2.Tandis que la responsabilit6 t6chnique et poliiiqu. du programme g6n6ral demeureauprds de I'OFFT:. les l9y9ns (personnes) ri. i dispositioi pil son ex6cution sontnouvellement 6tablis, administrativernent pailant, auprds de I'lnsiitui suisse de p6dagogiepour la formation professionnelle (lSPFe;. C'esi'ainsi que la nouvelle direction de l,oFFTr6vble clairement aussi qu'elle assimile oe pius en plus I'APA 2 a un projet ded6veloppement. A notre avis, les comp6tences des diff6rents niveaux administratifs eUoud6partements de I'office en matidre d'APA i-r" iont plus floues du fait de la nouveller6glementation de I'instauration administrative de cet arr6t6 au sein de l,oFFT. L,lspFp,lequel est lui-mome responsable eUou p"rt"n"ir" d'ex6cution de quatre projets ApA 2aussi solides les uns que les autres, eh arrive par ailleurs a iouei 6ventuellement undouble r6le peu confortable.

4.3 Recommandations sur re d6rourement urt6rieur
Face au contexte de I'impression g6n6rale.esquiss6e en introduction sur l,ApA 2 et deson d6roulement, et dans I'optique du besoin o;acttn tel qu'il est expos6 au paragraphepr6c6dent, nous souhaitons formuler les recomr"no"tions'suivante"'r* le processus der6alisation ult6rieur de I'ApA 2.

+ L'oFFT devrait - dans la mesure oir les d6cisions correspondantes reldvent de sacomp6tence - faire dans les plus brefs d6lais ta tumicre sur d'6venGs changements auniveau de la fixation des priorit6s du prog.rr" npn 2, concernant ses intentions depromotion par rapport ir diff6rents projetr-"vo, partenairer o'apfti""tion. ll convient enI'occurrence de veiller d la meilleure clart6 
"t ", 

pi* grand s6rieux.
) De m6me du c6t6 de I'OFFT, il convient d'examiner encore 6ventuellementI'instauration administrative de I'APA 2. si - o"nr le cadre J" r" iJpartition d6cid6e irpartir de janvier 2002. - 

-d^ellesponsabilit6s techniques et administratives de l,ApA 2demeurent au niveau de I'oFFr et oe I'lsPFP;ll norr parait important que la gestion, lemanagement et I'interpr6tation strat6gique de I'APA 2'(proces.l", pieuision d,abandon,compte-rendu aupras du conseil f6d6rai et du parlemeni), ainsi q;; l" coordination avecles attributions administratives ordinajres ;i lG pq"t. de r6forme en cours restentauprds de I'OFFT' Dans tous tes ca.s, if nous p"i"i,tio'ioamental que iexecution de l,ApA2 continue d'otre une activit6 centrare de cet dni.".
) Dans l'optique des ordonnances sur ta formation, en attente d'6laboration: le messagesur la promotion de la formation, la recherche et la technologie (2004 - 20og), l,entr6e envigueur planifi6e pour 20o4 de la nLFPr ainsi qr" l" pr6paration des r6glementationsd'intr-oduction qui en r6sultera au sein des 

""niotiill faut prendre en main sans retard laplanification d'abandon en y associant tous les paftenaires. . 
- -

) ll faut r6fl6chir aux proc6dures de controlling et les simplifier si possible. Lors del'6laboration des proc6dures, il faudrait notamirent dissocier le controlling (niveaud'application des agcgrds de prestation; standaroisation), l'interpr6tation et la valorisationde la teneur des r6sultats des projets (6valuation,-ini"rprotations du contenu, synthbses)et I'examen des processus administratifs (collaboration,f6d6ralistique, controlling de laformation professionnelle au niveau du systbm" J" 
""tt" 

formation).
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t Globalement, les proc6dures de controlling - tout comme I'interpr6tation de la teneur
eVou l'6valuation des mesures et I'examen des processus - devraient 6tre ax6es de plus
en plus sur la production de r6sultats pertinents pour la gestion strat6gique. Dans ce
contexte, il nous semble qu'une contribution plus fofte des cantons est indispensable
concernant l'interpr6tation et la synthdse des projets individuels au sein de leurs
programmes cantonaux respectifs.

) En observant les proc6dures de controlling et de reporting, nous consid6rons pour finir
qu'il est urgent qu'elles soient utilis6es et impos6es identiquement d tous les paftenaires
d'application. ll est injuste en I'occurrence que certains d6tenteurs aient d rendre compte
de leurs projets tous les six mois, alors qu'il est pr6vu une fr6quence annuelle de compte-
rendu.

) Concernant le controlling et l'6valuation, I'OFFT pourrait et devrait proposer d ses
partenaires d'application certains services de support - comme par exemple I'indication
eVou la communication de projets de r6f6rence ou la fourniture d'un soutien dans le
cadre des auto-6valuations des responsables de projets.

) ll faudrait en outre accorder une attention accrue d la mise en r6seau et d l'6change
d'information entre les paftenaires d'application de I'APA 2. C'est ainsi qu'il faut organiser
(d nouveau) r6gulidrement les groupes exp6rimentaux r6gionaux des chefs de projets
et/ou les introduire vraiment partout. Ces groupes pourraient et devraient 6tre introduits d
f'avenir de plus en plus dans I'interpr6tation des projets APA 2, en matidre de strat6gie
sur la teneur.

)De plus, une s6rie d'ateliers destin6s aux chefs eVou responsables de projets et
repr6sentant(es) administratifs/ves pourrait 6tre pr6vue pour I'ann6e en cours - la teneur
de ces ateliers pourrait 6tre les trois dimensions que sont les objectifs et contenus,
I'application et les proc6dures des projets de I'APA 2.

) Pour conclure enfin, il faut clarifier ce que devrait 6tre d I'avenir la signification de la
commission strat6gique. La r6activation et le renforcement de cet organe consultatif,
justement dans I'optique de la phase d'interpr6tation en instance de I'APA 2, l'6ventuelle
r6orientation, l'adaptation ou la suspension de certains projets ainsi que les conflits
pr6visibles en cas de nouvelle r6partition des fonds d6jA affect6s nous paraissent
judicieux. En rapport avec I'in6luctable planification d'abandon, il pourrait revenir d la
commission strat6gique la tAche de d6finir des priorit6s - en particulier suivant les vues
des d6l6gu6(e)s des associations et des partenaires sociaux - et de r6v6ler des voies
susceptibles d'6tre emprunt6es pour leur application.
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Projets ir la charge de la tranche f6d6rale ANNEXE A

Projets i la charge de la tranche f6d6rale

BBT-Nr: B-08 D6tenteur du projet Forschungsinstitut fur biologischen Landbau (FIBL)

Titre du projet: Ausbildung im Biolandbau: Biolandwirtln - Biopraktikerln

Secteur de promotion a. Secteurs trbs sp6cialis6s / b. Professions d pr6dominance
pratique
Montant APA 2: 116'000.-

Contact: Frau Herr
Cornelia K6nig Robert Obrist
Forschungsinstitut fiir biologischen Landbau
Ackerstrasse
5070 Frick

BBT-Nr: 8-101 D6tenteur du proiet Verband Schweizerischer
Gebdudereinigungs-Unternehmer (VSG U)

Titreduprojet: Lehrstellenf6rderungderBerufslehreGebiudereinigerln

Secteur de promotion b. Professions d pr6dominance pratique

Montant APA 2: 50'000.-

Contact: Herr
Hans Herzog
Pronto Gebdudereinigung
Oberstrasse 87
9000 St. Gallen

BBT-Nr: 8-106 D6tenteur du proiet Hauswirtschaft Schweiz

Titre du projet: Lehrstellenmarketing fiir die Berufslehre Hauswirtschaft

Secteur de promotion d. Autre mesure
Montant APA 2: 300'000.-

Contact: Frau
Helene Karrer-Davaz
Maiackerweg 14
8964 Rudolfstetten

BBT-Nr: B-107 D6tenteur du projet Hauswirtschaft Schweiz / Schweiz. Institut ftir
Berufspddagogik SIBP

Titre du projet: Evaluation der 3-iiihrigen Hauswirtschaftslehre

Secteur de promotion d. Autre mesure
Montant APA 2: 150'000.-

Contact: Herr
Dr. Kurt HEifeli
Schweiz. lnstitut fUr
BerufspAdagogik SIBP
Kirchlindachstr. 79
3052 Zollikofen
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BBT-Nr: B-108 D6tenteur du projet Hauswirtschaft schweiz
Titre du proiet: Fdhigkeitszeugnis fiir Erwachsene in der Hauswirtschaft
Secteur de promotion d. Autre mesure
Montant APA 2: 3OO'OOO.-

Contact: Frau
It4argrit John-Bussinger
Prdsidentin
Hauswirtschaft Schweiz
5070 Frick

BBT-Nr: B-112 D6tenteur du projet Nidwardner Gewerbeverband
Titre du projet: Basislehrjahr lnlormatik (NW, OW, UR)
Secteur de promotion a. Secteurs trds sp6cialis6s
Montant APA 2: 158'000.-

Contact: Herr
Leo Syfrig
Eichli3l
6370 Stans

BBT-Nr: B-113 D6tenteur du proiet Schweiz. Berufsbitdungsdmter Konferenz SBBKTitre du projet: Formation pratique selon projet nLFpr
secteur de promotion b. professions i pr6dominance pratique
Montant APA 2: 1,196'750.-

Gontact: Monsieur
Jean-Frangois Meylan
Service de la formation professionelle
24, rue St-Martin
1014 Lausanne

BBT'Nr: B-116 D6tenteur du proiet.Arbeitsgemeinschaft frir die Ausbitdung von
Lebensm itteltechnologe n/innen

Titre du projet: Berufsfeld Nahrungsmiftel- und Getrinkeindustrie
Secteur de promotion o. Secteurs trds sp6cialis6s / b. professions A pr6dominancepratique
Montant APA 2: 2OO,OOO.-

Contact: Herr
Bernhard Hodler
Ausbildungsgemeinschaft fUr die Ausbildung von
Lebensmitteltechnologe n
3000 Bern 6
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BBT-Nr: 8.129

Titre du projet:

Secteur de promoti
Montant APA 2:

Contact:

D6tenteur du projet Genossenschaft l-CH / Bundesamt fUr
Berufsbildung und Technologie BBT

FCH lnformatik Berulsbildung Schweiz

on a. Secteurs trds sp6cialis6s
9',800'000.-

Herr
Ren6 Keller
l-CH , lnformatik Berufsbildung Schweiz
Rennweg 32
8001 Ziirich

BBT-Nr: B-135 D6tenteur du projet Verband Schweizerische Ziegelindustrie /
lnteressengemeinschaft Keramik Schweiz

Titre du projet: Ausbildungslehrgang

Secteur de promotion b. Professions d pr6dominance pratique
Montant APA 2: 45'000.-

Contact: Herr
Wilhelm Weller
Verband schweiz. Ziegelindustrie
Obstgartenstrasse 28
8035 Zirich

BBT-Nr: B-137 D6tenteur du projet Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kantons
Ztrich (MBA)

Titre du projet: lnterkantonales Pilotprojekt 'bili'- aleisprachiges Lernen
an Berufsschulen

Secteur de promotion d. Autre mesure
Montant APA 2: 50'000.-

Contact: Herr
Willy Nabholz
Geissbergstrasse 5
5408 Ennetbaden

BBT-Nr: 8-174 D6tenteur du projet: Schweiz. Berufsbildungsdmter Konferenz
SBBK

Titre du projet: lnlormationsdienstleistungen Berufsbildung

Secteur de promotion d. Autre mesure
Montant APA2= 289'000.-

Contact: Herr
Robert Galliker
Beauft ragter Berufsbildung
Schweiz. Konferenz der Erziehungsdirektoren EDK
Zdhringerstrasse 25
Postfach 5975
3001 Bern
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BBT-Nr: B-176
Titre du projet:

D6tenteur du projet Kommission LogistikassistenVin (post)
Berufspraktische Bildung Logistikpraktikerln

secteur de promotion b. professions d pr6dominance pratique
Montant APA 2: 200'000.-

Contact: Herr
Markus Zuberbuhler
Die Schweizerische Post
Kommission LogistikassistenUin
3030 Bern

BBT-Nr: 8-177
Titre du projet:

Secteur de promotion d. Autre mesure
Montant APA 2: 120'000.-

Contact: Herr
Stefan Spahr
Koordination Freiwilligenarbeit im Kanton BE
Schwarztorstrasse 20
3007 Bern

D6tenteur du projet iyv-forum.ch (lnternationales Jahr der Freiwilligen)
Der Schweizerische Sozialzeit-Ausweis

BBT-Nr: B-18 D6tenteur du projet Schweiz. Berufsverband fur Mediamatik und
Multimedia (SlcMEDtA)

Titreduprojet: Project-Learning-center(plc)fiirMediamatikerlnnen

Secteur de promotion a. Secteurs trds sp6ciatis6s
Montant APA 2: 856'000.-
Gontact: Herr

Armin Wyss
SIGMEDIA
Postfach 166
3000 Bern 32

BBT-Nr: B-20 D6tenteur du projet Schweiz. Berufsverband fur Mediamatik und
Multimedia (SlcMEDlA)

Titre du pr{et: Multimedia-Gestalter/in

Secteur de promotion a. Secteurs trbs sp6cialis6s
Montant APA 2: 40'000.-

Contact: Monsieur
Alain Vogeli
Ceruleum
Route des Arsenaux 41
1705 Fribourg



Projets i la charqe de la tranche f6d6rale ANNEXE A

BBT-Nr: 9'202 D6tenteur du projet Bundesamt ftir Berufsbildung und Technologie BBT

Titre du proiet: Koordination und Ditfusion von 'Rent'a-Stift'

Secteur de promotion d. Autre mesure

Montant APA 2: 104'000.-

Contact: Herr
Rolf Liechti
Bahnhofstrasse 25
3507 Biglen

BBT-Nr: B-2O4 D6tenteur du proiet Schweiz. Bauernverband

Titre du projet: Berufsfeld, Bildung und Bildungsstrukturen gr0ne Berufe

Secteur de promotion d. Autre mesure

Montant APA 2: 280'000.-

Contact: Herr
Marcel Sandoz
Prdsident
Schweizerischer Bauernverband
Laurstrasse 10

5200 Brugg

BBT-Nr: B-229 D6tenteur du projet Schweiz. B6cker-und Konditorenmeister-Verband

Titre du projet: Promotion der Bickerlehre

Secteur de promotion d. Autre mesure

Montant APA 2: 76'000.-

Contact: Herr
Peter Neuhaus
Schweiz. Bdcker- und Konditorenmeister-Verband
Seilerstrasse 9
3OO1 Bern

BBT-Nr: B-23 D6tenteur du projet lnteressengemeinschaft der kaufmdnnischen
Grundausbildung IGKG

Titre du projet: IGKG - lnteressengemeinschaft ftir kaufminnische
Grundausbildung

Secteur de promotion d. Autre mesure

Montant APA 2: 890'000.-

Contact: Herr
Roland Hohl
Geschiftsleiter IGKG
c/o Schweizerischer Gewerbeverband
Postfach
3002 Bern



ANNEXE A Projets d la charge de la tranche f6d6rale

BBT-Nr: 8-230
(svB/ASOSP)
Titre du proiet:

D6tenteur du projet schweiz. verband fur Berufsberatung

Ubergangsfinanzierung von www.berufsberatung.ch
Secteur de promotion d. Autre mesure
Montant APA 2: 4Z'OOO.-

Contact: Herr
Chester Romanutti
Schweiz. Verband fUr Berufsberatung SVB
Beustweg 14
8032 Zurich

BBT'Nr: 8-232 D6tenteur du projet Deutschschweiz. Berufsbildungsdmter Konferenz DBK
Titre du projet: Support Ausbildungsverbunde

Secteur de promotion d. Autre mesure
Montant APA 2: 2OO'000.-

Gontact: Herr
Alfred Meier
6315 Oberdgeri

BBT-Nr: 8-264
Titre du projet:

Secteur de promotion d. Autre mesure
Montant APA 2: 1OO'000.-

Contact: Herr
Christof Sp6ring
Berufsbildung SBB
Tannwaldstrasse 2
4601 Olten

D6tenteur du projet Berufsbildung SBB
'Login' - Berufsbildungsverbund SBB/BLS

BBT-Nr: 8'272
Titre du projet:

Secteur de promotion d. Autre mesure
Montant APA 2: S9'OOO.-

Gontact: Herr
Hans Aebi
Schweiz. Drechslermeistervand
Wangenstrasse 87
3360 Herzogenbuchsee

D6tenteur du projet schweizerischer Drechslermeister Verband
Ausbildun gsplitze fiir Drechslerlnnen



Projets d la charge de la tranche f6d6rale ANNEXE A

BBT-Nr: 8,-273 D6tenteur du projet SWISSMECHANIC, Zentralverband

Titre du projet: Lebenslanges Lernen

Seeteur de promotion d. Autre mesure
Montant APA 2: 120'000.-

Contact: Herr
Robert Z. Welna
Swissmechanic Zentralsekretariat
Felsenstrasse 6

8570 Weinfelden

BBT-Nr: 8-274 D6tenteur du projet Landert Motoren AG, BUlach

Titre du projet: Aufbauberuf Betriebstechnologefin

Secteur de promotion a. Secteurs trds sp6cialis6s
Montant APA 2: 295'040.-

Contact: Herr
Felix Landert
Landert Motoren AG
Unterweg 14
8180 Bulach

BBT-Nr: B-317 D6tenteur du projet Schweizerischer Bootbauerverband SBV

Titre du projet: Neue Berufe: Bootsfachwart und Bootsmechaniker

Secteur de promotion a. Secteurs trbs sp6cialis6s
Montant APA 2: 60'000.-

Contact: Herr
Felix Huber
Einsiedlerstrasse 529
8810 Horgen

BBT-Nr: 8-318 D6tenteur du projet Fondation AS Dialogue

Titre du projet: APP'ART 02

Secteur de promotion d. Autre mesure
Montant APA 2: 100'000.-

Contact: Monsieur
Michel Stauffer
Fondation AS Dialogue
Colline 12
1007 Lausanne



ANNEXE A

BBT-Nr: 8.-322
Titre du projet:

Secteur de promotion d. Autre mesure
Montant APA 2: 2g0,000.-

Contact: Herr
Heinz Suter
Karriereplanung SOV
Haus des Sports
Laubeggstrasse 70
3000 Bern 32

ila de la tranche f6d6rale

D6tenteur du projet schweiz. orympischer Verband (sov)
Lehre als Berufsporiler / Berufssporilerin

BBT-Nr: B-3gz
Titre du projet:

BBT-Nr: B-gS3
Titre du projet:

Montant APA 2:

Contact:

574'550.-

Herr
Francis Moret
SFIB
Erlachstrasse 21
3000 Bern 9

D6tenteur du projet Handelsschule KVS
Mediamatik - Kauff rau/Kaufmann mit Berufsmatur

secteur de promotion a. secteurs trbs sp6ciaris6s
Montant APA 2: 100'OOO.-

Gontact: Herr
Ren6 Schmidt
Handelsschule KVS
Baumgartenstrasse S
8201 Schaffhausen

D6tenteu r du projet I nteressen gemeinschaft NBMS
lntegration der techn.-landwirtsch. BMS in die natunrviss. BMSnach nBBG

Secteur de promotion d. Autre mesure
Montant APA2: 9O'OOO.-

Contact: Herr
Frank Vincent
Landwirtschaftliche lnformation, Berufsbildung und Beratung LIB
8315 Lindau

BBT-Nr: 8-354 D6tenteur du proiet Schweiz. Fachstelle frir lnformationstechnologien
im Bildungswesen SFIB

Titre du projet: Der schweizerische Birdungsserver / 2. phase

Secteur de promotion d. Autre mesure



Proiets ir la charqe de la tranche f6d6rale ANNEXE A

BBT-Nr: 8-365 D6tenteur du projet Schweiz. Fachstelle fur Informationstechnologien
im Bildungswesen SFIB

Titre du proiet: Data-Warehouse Berufsbildung

Secteur de promotion d. Autre mesure
Montant APA 2: 10'000.-

Contact: Herr
Bruno Ressegatti
lnteressengemeinschaft lnformatik im Berufsbildungswesen
Mittelschul- und Berufsbildungsamt ZH
Ausstellungstrasse 80
8090 TUrich

BBT-Nr: 8-369
Titre du projet:

D6tenteur du projet Eidgendssische Ausldnderkommission EKA

Berulliche Zukunft der Migrantlnnen 2

Secteur de promotion d. Autre mesure
Montant APA 2: 125'000.-

Gontact: Frau
Ana Maria Witzig-Marinho
Eidgendssische Ausldnderkommission EKA
Taubenstrasse 16
3003 Bern

BBT-Nr: 8-370 D6tenteur du projet Schweizer Gewerkschaftsbund SGB /
Schweiz. lnstitut ftir Berufspdidagogik SIBP

Titre du projet: Anlauf- und Fachstelle ftir erweiterte pidagogische
F6rdermassnahmen auf Sekundarstufe ll

Secteur de promotion b. Professions d pr6dominance pratique
Montant APA 2: 281'167.-

Contact: Herr
Andrea Grassi
Schweiz. lnstitut fur Berufspiidagogik SIBP
Kirchlindachstrasse 79
3052 Zollikofen

BBT-Nr: 8-371 D6tenteur du projet Hotel & Gastro formation

Titre du projet: Neuentwicklung gastgewerblicher Berufe

Secteur de promotion d. Autre mesure
Montant APA 2: 150'000.-

Contact: Frau
Sabine Eppler
Hotel & Gastro formation
6353 Weggis



ANNEXE A

BBT-Nr: 8-381 D6tenteur du projet SwissBeton
Titre du projet: Neuer Beruf: Betonwerkerfin

Secteur de promotion d. Autre mesure
Montant APA 2: 60'000.-

Contact: Herr
Peter G. Winter
SwissBeton
Fachverband fur Schweizer Betonprodukte
Kapellenstrasse 7
3011 Bern

ets i la de la tranche f6d6rale

BBT-Nr: 8-386
Titre du projet:

D6tenteur du projet schweiz. lngenieur- und Architektenverband slA
Berufsleitbild im Berufsfeld Bauplanung

Secteur de promotion a. Secteurs trbs sp6cialis6s
Montant APA 2: 100'000.-

Contact: Herr
Eric Mosimann
Schweiz. lngenieur- und Architektenverband SIA
Selnaustrasse 16
8039 Ziirich

BBT-Nr: 8-387
Titre du projet:

D6tenteur du projet Stiftung pfadiheime Schweiz
Cudrefin'02 - Vorprojekt

Secteur de promotion d. Autre mesure
Montant APA 2: 12'OOO.-

Contact: Herr
Marc Lombard
Stiftung Pfadiheime Schweiz
Postfach 686
3000 Bern 8

BBT-Nr: 8-389 Ddtenteur du proiet Conf6rence des offices de la formation professionnelle
de la Suisse romande et du Tessin, CRFp

Titre du proiet: Formation int6gr6e d'aide familiale, gestionnaire en economie
familiale et assistante en soins

Secteur de promotion d. Autre mesure
Montant APA 2: 2'OOO'000.-

Contact: Herr
Jean-Pascal Mougin
conf6rence romande des offices de la formation profess. cRFp
Case postale 4
2OO7 Neuchdtel 7



Projets ir la charge de la tranche f6d6rale ANNEXE A

BBT-Nr: 8-393 D6tenteur du proiet Schweizerische Metallunion SMU

Titre du proiet: Nachwuchsf6rderung in den Metallbauberufen

Secteur de promotion b. Professions a pr6dominance pratique

Montant APA 2: 95'000.-

Contact: Herr
Roland Bauert
Schweiz. Metallunion SMU
Seestrasse 105
8027 Ztj,rich

BBT-Nr: 8-394 D6tenteur du projet Schweiz. Vereinigung fur Erwachsenenbildung
SVEB
Titre du projet: Lernfestival2OO2= "Vernetz Dich"

Secteur de promotion d. Autre mesure

Montant APA 2: 200'000.-

Contact: Herr
And16 Schliifli
Schweiz. Vereinigung fur Erwachsenenbildung SVEB
Oerlikonerstrasse 38
8057 Ztj,rich

BBT-Nr: B-47O D6tenteur du projet Divisone della formazione professionale Tl

Titre du projet: lnnovazione - STOP- Esclusione

Secteur de promotion a. Secteurs trbs sp6cialis6s / b. Professions d pr6dominance
pratique /
Montant APA 2: 780'000.-

Gontact: Herr
Filippo Jdrg
Ufficio pretirocinio di integrazione
c/o Centro di formazione professionale Trevano

6952 Trevano

BBT-Nr: B-49

Titre du projet:

D6tenteur du projet Schweiz. Konferenz der Sozialdirektoren SODK,
Fachstelle Betagtenbetreuung, Agogis, INSOS

Ausbildung Soziale Lehre - 2 Modelle

Secteur de promotion d. Autre mesure
Montant APA 2: 1'700'000.-

Contacten: Frau
Erika Hostettler
Schweiz. Konferenz der
Sozialdirektoren SODK
Fachstelle Betagtenbetreuung
Elfenauweg 50
3006 Bern

Frau
Brigitte Sattler
Agogis
Hofackerstrasse 44
8032 Zirich



ANNEXE A ila de la tranche f6d6rale

BBT-Nr: 8-499 D6tenteur du projet schweiz. Verband der Betonbohr_ und
Betonschneidunternehmen

Titre du projet: Bauwerktrenner - ein neuer Lehrberuf im Baugewerbe
secteur de promotion b. professions d pr6dominance pratique
Montant APA 2: 60,000.-

Contact: Herr
WilliAutenried
Diamantbohr AG
Bolimattstrasse 7
5033 Buchs

BBT-Nr: 8-500
Titre du projet:

Montant APA 2:

Gontact:

Secteur de promotion d. Autre mesure
Montant APA 2: 4O'OOO.-

Contact: Herr
Stefan Mdchler
Gdmsenstrasse 6
8005 Zirich

BBT-Nr: B-51 D6tenteur du projet Bildungsstelle WWF, Schweiz. Verband frjr
Berufsberatung SVBTitreduprojet: Berufsinformation:umwertorientierteBerufe

Secteur de promotion d. Autre mesure

D6tenteur du projet Herren stefan Mdchrer und Franz D€ingeri
Videofilm "Spiet um die Zukunft',

200'000.-

Herr
Ueli Bernhard
Bildungsstelle WWF
Bollwerk 35
3011 Bern

BBT-Nr: B-53 D6tenteur du proiet Bernisch-Zentralschweiz. Ausbildungsverbund (BZAV)
Frei's Schulen LU , Feusi Bildungszentrum BE

Titre du projet: schaffung eines Ausbirdungsverbundes (BZAV)
Secteur de promotion d. Autre mesure
Montant APA 2: 24O,OOO.-

Contact: Herr
Hans-Peter Schich
BZAV
Gewerbering
6105 Schachen



de la tranche f6d6rale ANNEXE A
Projets d la charqe

BBT-Nr: B-59 D6tenteur du proiet Amt fur Bildungsforschung, Kanton BE
-Service 

de recherche en 6ducation, Kanton GE

Ufficio studi e ricerche, Kanton Tl

Titre du proiet: Forschungsproiekt'Wie weiter.l-ach der Schule?'
Transitionln voh der Erstausbildung ins Erwerbsleben (TREE)

Secteur de promotion d. Autre mesure

Montant APA 2: 175'000.-

Contact: Herr
Thomas Meyer
Bildungslorschung & Evaluation
Allmendstrasse 39

3014 Bern

BBT-Nr: 8-65 D6tenteur du projet Schweiz. Unternehmeruerband / Soci6t6 suisse des

Titre du proiet:

entrepreneurs

Systime de validation des acquis et d'attestation de
qualifications Pour les magons

Secteur de promotion d. Autre mesure

Montant APA 2: 100'000.-

Contact: Monsieur
Gr6goire Ev6quoz
OffiCe d'orientation et de formation professionelle

Rue Pr6vost-Martin 6
case postale 457

1211 Gendve 4

BBT-Nr: B-71

Titre du proiet:

Secteur de promotion d' Autre mesure

Montant APA 2: 600'000.-

Contact: Frau
Christine Davatz
Schweizerischer Gewerbeverband SGV
Schwarztorstrasse 26
3007 Bern

D6tenteur du projet schweizerischer Gewerbeverband sGV

Fiirderstel le lUr schweiz. Berulsmeisterschaften

BBT-Nr: B-73

Titre du proiet:

D6tenteur du proiet Schweiz. Berufbildungsflmter Konferenz SBBK

Ausbildung Berufsbildungsfachleute

Secteur de promotion d. Autre mesure

Montant APA 2: 550'000.-

Contacten: Herr
Gr6goire Ev6quoz
Office d'orientation et de
formation professionelle
Rue Pr6vost-Martin 6

1211 Gendve 4

Herr
Peter Knutti
Deutschschweiz. Berufsbildungsdmter
Konferenz DBK
GUtschstrasse 6

6000 LuzernT



ANNEXE A
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BBT-Nr: B-74 D6tenteur du proiet Bundesamt ftir Berufsbildung und rechnologie BBTTitre du projet: Modeilversuch Basisrehrjahr (Zweite phase)
Secteur de promotion a. Secteurs trbs sp6cialis6s
Montant APA 2: 900'OOO.-

Contact: Herr
Dr. EmilWettstein
Berufsbildungsprojekte Wettstein GmbH
Nordstrasse 13g
8036 Zlrich

BBT-Nr: B-7S

Titre du projet:
D6tenteur du projet lnfo-partner Birdung & Arbeit / Formation & Emploi
lnfo-Partner Bildung & Arbeit / Formation & Emploi

D6tenteur du projet conf6rence des offices de la formation

de la Suisse romande et du Tessin, CRFp
Label OFFT/BBT'Entreprise formatrice, /'Ausbildungsbetrieb

Secteur de promotion d. Autre mesure
Montant APA 2: 17S'OOO.-

Contact: Herr
Ulrich E.Gut
lnfo-Partner
Seefeldstrasse 301
8033 Zirich

BBT-Nr: B'76 D6tenteur du proiet conf6rence des offices de la formation profess.
de la Suisse romande et du Tessin, CRFp
Centre Euroqualde l,lnstitut Kurt B6sch, Sion

Titre du projet: SystBme qualit6 de |,apprentissage SeA
Secteur de promotion d. Autre mesure
Montant APA 2: 166'000.-

Contact: Monsieur
Vincent Chappuis
Service de la formation professionnelle
Rue des Marronniers 3
Case postale
2800 Del6mont

BBT-Nr: B-77
professionnelle

Titre du projet:

Montant APA 2:

Contact:

Secteur de promotion d. Autre mesure
144',O0O.-

Monsieur
Jean-Pascal Mougin
conf6rence romande des offices de ra formation profess. cRFpCase postale 4
2007 Neuch6tel
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BBT-Nr: B-29 D6tenteur du projet Conf6rence des offices de la formation
professionnelle de la Suisse romande et du Tessin, CRFP

Titre du proiet: La Cit6 des M6tiers (Berufsmesse)

Secteur de promotion d. Autre mesure

Montant APA 2: 400'000.-

Contact: Monsieur
Jean-Chorles Lathion
Office d'orientation et de formation professionnelle

Rue Pr6vost-Martin 6
Case postale 457
1211 Genbve 4

BBT-Nr: B-80

Titre du proiet:

Secteur de promotion a. Secteurs trbs sp6cialis6s

Montant APA 2: 450'000.-

Contact: Frau
Ruth Rohr
Schweiz. lnstitut fur Berufspidagogik SIBP
Kirchlindachstrasse 79
Postfach 637
3052 Zollikofen

D6tenteur du proiet Schweiz. Gesellschaft fUr angewandte
Berufsbildungsforschung (SGAB)

lnnovationen an Berufsschulen - ein untersttitzungsprogramm

BBT-Nr: B-81

Titre du proiet:

Secteur de promotion c. Egalit6

Montant APA 2: 470'000.-

Gontact: Frau
Elisabeth Grunewald-Huber
Fuhrenweg 23
3114 Wichtrach

D6tenteur du proiet Schweiz' Gesellschaft fUr angewandte
Berufsbildungsforschung (SGAB)

Egalit6 in der Berufsbildung (speziell an Berufsschulen)

BBT-Nr: B-82

Titre du proiet:

Secteur de promotion d. Autre mesure

Montant APA 2: 450'000.-

Contacten: Frau Herr
lsabel Gut-von Schulthess Claudio Nodari
lnstitut fur lnterkulturelle Kommunikation (llK)
Sumatrastrasse 1

8006 Ziirich

D6tenteur du proiet Schweiz' Gesellschaft fur angewandte
Berufsbildungsforschung (SGAB)

lnterkulturelle Kompetenz fiir Ausbildende
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BBT-Nr: B-83

Titre du proiet:

Secteur de promotion d. Autre mesure
Montant APA 2: 250'000.-

Contact: Herr
Francis Moret
SFIB
Erlachstrasse 21
3000 Bern 9

BBT-Nr: B-84
Titre du projet:

BBT-Nr: B-91
Titre du projet:

Secteur de promotion a. Secteurs trds sp6cialis6s
Montant APA 2: 50,000.-

Contact: Herr
Peter Theilkiis
Viscom Schweiz.
Brunngasse 36
Postfach g3S

3000 Bern 7

D6tenteur du projet schweiz. Fachstelle fur lnformationstechnologien im
Birdungswesen sFrB / schweiz. Erziehungsdirektoren
Konferenz EDK

schweizerischer Birdungsserver - Das portarzur Birdung schweiz

Secteur de promotion a. Secteurs trEs sp6cialis6s
Montant APA 2: 160,000.-

Contact: Herr
Patric Ostertag
Elektro-Ausbildungszentrum Zentralsch weiz (EM)
Technikumstrasse 1

6048 Horw

D6tenteur du projet Erektro-Ausbirdungszentrum Zentrarschweiz
Verbundausbildung Telematiker

D6tenteur du projet Verband fur visueile Kommunikation VrscoM
lmplementierung ngue_s Ausbitdungskonzept der Berufe dervisuellen Kommunikation

BBT-Nr: B-95
Titre du projet:

Secteur de promotion d. Autre mesure
Montant APA 2: 60'000.-

Contact: Herr
Franz Birchler
GeschdfsfUhrer SMV
Gurtengasse 6

D6tenteur du projet schweizerischer Mirchwirtschaftlicher Verein sMV
Ein heitsberuf f iir das Tiiti gkeitsferd M irchverarbeitun g :'Milchtechnologe/in'
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3001 Bern

BBT-Nr: 8-96 D6tenteur du projet Schweizerischer Verband Dach und Wand (SVDW)

Titre du projet: Neues Berufsfeld Gebiiudehtille

Secteur de promotion d. Autre mesure

Montant APA 2: 300'000.-

Contact: Herr
JUrg Schaufelberger
SVDW
Lindenstrasse 4
9240 Utzwil

BBT-Nr: B-98

Titre du projet:

Secteur de promotion c. Egalit6
Montant APA 2: 50'000.-

Gontact: Frau
Caroline Felber
Fdrderverein Lehrwerkstatt fUr Modistinnen
Hubelistrasse 1

4600 Olten

D6tenteu r d u projet F6rderve rein Lehrwerkstatt Modisti nnen

Lehratelier ftir Modistinnen



ANNEXE A Projets A la charge de la tranche f6d6rale

Proiekte zulasten der Bundestranche mit Leistungsvereinbarung

secteur de promotion a. secteurs trds sp6ciaris6s
Montant APA2= 1'620,000.-

Contact: Herr
Dr. Hans Vettiger
Arbeitsgemeinschaft r nformatikmitterschuren schweiz
Unterer Stunziweg 4
8942 Oberrieden

BBT-Nr: BLv-l0g D6tenteur du projet Fondazione progetto poschiavo
Titre du projet: Formazione professionale in val Bregaglia
Secteur de promotion d. Autre mesure
Montant APA 2: 4BO'OOO.-

Contact: Herr
Maurizio Michael
7608 Castasegna

BBT-Nr: BLV-308
Titre du projet:

D6tenteur du projet Berufsschule BBB Berufsbildun g Baden
BBBaden lT-school

secteur de promotion a. secteurs trds sp6ciaris6s
Montant APA 2: S0O,O0O.-

Contact: Herr
Peter Steiner
Mordnenweg 991
5728 Gontenschwil

BBT-Nr: BLV-I0
Schweiz

Titre du projet:

BBT-Nr: BLV-72
Titre du projet:

Secteur de promotion d. Autre mesure
Montant APA 2: 1'175'900.-

Contact: Herr
Dr. EmilWettstein
Berufsbildungsprojekte Wettstein GmbH
Nordstrasse 138
8037 ZUrich

D6tenteu r d u projet Arbeitsgemeinschaft I nf ormatikm ittelsch u len

lnformatikmittelschulen Schweiz

D6tenteur du projet schweiz. Berufsbildungsdmter Konferenz SBBK
Einfiihrung der Berulsfachsch ulen
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BBT-Nr: g,LV-24 D6tenteur du projet Schweiz. Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten

Titre du projet: Lehrstellenproiekt 16 +

Teilprojekt 1: Gleichstellung als Querschnittaufgabe (Gender Mainstreaming)

Teilprojekt 2: KLUb+ - Klein(st)unternehmerinnen bilden aus

Teilprojekt 3: Fdrderung einer erfolgreichen Berufsausbildung fur Migrantinnen

Teilprojekt 4: F6rderung einer offenen, zukunftsorientierten Berufswahl

Teilprojekt 5: Sensibilisierung von Eltern

Secteur de promotion c. Egalit6

Montant APA 2: 5'950'000.-

Contacten: Frou Frou
Helgard Christen Ursula Huber
Schweiz. Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten
Lehrstellenprojekt 1 6+
Wilhelmstrasse 6
8007 Zirich

BBT-Nr: BLV-275

Titre du projet:

Teilprojekt 1:

Teilprojekt 2:

Teilprojekt 3:

Teilprojekt 4:

D6tenteu r d u projet Bi ldun gsdi rektoren-Konf erenz Zentralschweiz (BKZ)

Masterprojekt: Zusammenarbeit in der Berufsbildung Zentralschweiz

Bildungscontrolling: Qualitdtsentwicklung in der beruflichen Bildung

Forderung des lnformationsstandes uber die Berufsbildung

Gleichstellung in der Berufsbildung

Umsetzung neue Bildungssystematik Gesundheitsberufe
in der Zentralschweiz

Secteur de promotione: d. Autre mesure / c. Egalit6

Montant APA 2: 3.392'932.-

Contact: Frau
Priska Fischer
Amt ftir Berufsbildung
Obergrundstrasse 51

6002 Luzern
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Ganton: AR
Contact: Herr

Hans Schnelli
Amt frir Berufsbildung
Am Obstmark
9102 Herisau
071 353 67 10

Projets:

Coaching von Leistungsschwicheren und Lehrabbrechern

Lehrstellenmarketing ftir neue Berufe und zur Frauenf6rderung

Umsetzung des neuen Berufsbildungsgesetzes

Verbesserung und Aufbau der Berufs- und Studieninformation,
der Beruf swah lvorbereitu ng in kl. Lehrerf ortbildu n g

Montant APA 2: 277'520.-

Secteurs de promotion:

b. Professions d pr6dominance pratique

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

Ganton: BE

Contact: Frau
Erika Zehnder
Amt fur Berufsbildung
Sulgeneckstrasse 19
3007 Bern
031 633 87 26

Projets:

Ausbildungsverbund Berner Oberland

Basislehrjahr lnformatiker-Ausbildung (AVO)

Basislehrjahr Multimediaelektronikerln (Pilot)

Berner ICT-Offensive

lnformatikausbildung im Berner Oberland

Multimediaelektronikerln an der BAM 2000

Polymechanikerln Region Biel-Seeland

Umsetzung l-CH (l-BE)

Ausbildung in Biolandbau: Biolandwirtln - Biopraktikerln

Ausbildungsplitze ftir fremdsprachige Frauen und Mdnner

Berufspraktische Bildung Landwirtschalt

Bilan des comp6tences

Von der Anlehre zur berulspraktischen Bildung

Basislehrjahr lnformatikerinnen BLI

Flying wisnifias - junge Migrantinnen im Berufswahlalter

lntegration junger Migrantinnen: Incluso

Kleinkindererzieherln, Beschaff ung zusAtzlicher Lehrstellen

Netzwerk Fachpersonen Egalit6 in der Berufsbildung

Pilotprojekt amie (junge Frauen und technische Berufe)

Montant APA 2: 6'631'189.-

Secteurs de promotion:

a. Domaines trds sp6cialis6s

a. Domaines trbs sp6cialis6s

a. Domaines trbs sp6cialis6s

a. Domaines trbs sp6cialis6s

a. Domaines tr€s sp6cialis6s

a. Domaines trds sp6cialis6s

a. Domaines trbs sp6cialis6s

a. Domaines trds sp6cialis6s

b. Professions d pr6dominance pratique

b. Professions A pr6dominance pratique

b. Professions i pr6dominance pratique

b. Professions d pr6dominance pratique

b. Professions d pr6dominance pratique

c. Egalit6

c. Egalit6

c. Egalit6

c. Egalit6

c. Egalit6

c. Egalit6



Proiets d la charge des tranches cantonales
Annexe B

Ausbildung zur Hauswirtschafterln, 3jdhrige Ausbildung
(Ausbildungsverbund)

Recherche de places d'apprentissage dans le Jura bernois
Concept de formation commerciale en 6cole ir plein temps et
en bureau pratique

Conf6rence sur la nouvelle loi sur la formation
professionnelle

Salon de la formation professionn elle 200p:
promotion de la r6forme de la formation commerciale
Leh rstelle.n marketing Re gion Bier f ii r f ranzosischsprechende
Jugendliche

Rent-a-stift Pilot franzosisch 2001 / La parore aux apprentis
Begleitung fremdsprachiger Eltern an der BAM

Berufsfachschule Gesundheit phase 2
KMU Lehrstellenverbund phase 1 und phase 2
Lehrlingswesen als Teil des personalmanagements

Lehrstellenmarketing an Gewerbeaustellungen

Medien- und Offenilichkeitsarbeit 2OOO_2001

Pilotprojek Berufsfachschure Gesundheit und soziares phase 
1

Pilotprojekt Umsetzung Berufsfeld Gr0ne Berufe

Rent-a-Stift deutsch 2001

R6seaux d'entreprises, nouveaux modEles formation
Revision der Ausbildung Hauspflege

Salon de la formation professionnelle 2004

Studie,,TREE BE" (Transitionen in die Berufslehre)

Umsetzung Reform Kaufmdnnische Grundausbildung

Zielgruppengerechter prospekt frir Job start (BlZ Bern)

Canton: BL
Contact: Herr

Hans-Peter Hauenstein
Amt fUr Berufsbildung und Berufsberatung
Rosenstrasse 25
4410 Liestal
061 927 28 00

Projets:

Project-learning-Center fUr Mediamatikerlnnen (mit BS)

Weiterentwicklung lnformatiklehre in Muttenz (mit BS)

Attestausbildungen'gastro, und'metall,

coaching-Angebot f0r Lehrfrauen an der Berufsschule Muttenz
Egalit6 - eine Querschnittaufgabe

Lehrplatz fUr Migrantinnen (mit BS)

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

Montant APA 2: 1'396'941.-

Secteurs de promotion:
a. Domaines trBs sp6cialis6s

a. Domaines trds sp6cialis6s

b. Professions ir pr6dominance pratique

c. Egalit6

c. Egalit6

c. Egalit6
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Mddchen werden lnlormatikerinnen (mit BS)

Atelier f 0r Bekleidu ngsgestalterlnnen

Evaluation Br0ckenangebote des Kantons (mit BS)

Lehrstellenforderer

Neue kaufmdnnische Lehre / Coaching der Betriebe (mit BS)

Zusammenarbeit Sekundarstufe 1 - Berufsbildung/Berufsschulen

c. Egalit6

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

Canton: BS

Contact: Herr
Christoph Marbach
Amt fUr Berufsbildung und Berufsberatung
Utengasse 36
4005 Basel
061 267 88 35

Projets:

Niveauklasse lnformatik (SlZ-Zertifikate)

Pilotlehrgang Gestalter / Gestalterin

Project-learning-Center fUr Mediamatikerlnnen (mit BL)

Job Training (Re-lntegration schlecht qualif izierter Jugendlicher)

Lebensmittelf iliale "Breite" (lV-l ntegrationsangebot)

Egalit6 - eine Querschnittaufgabe

Lehrplatz fUr Migrantinnen (mit BL)

Akquisition von Lehr-, Anlehr- und Vorlehrstellen

Berufswoche 2000

Last minute (Hilfe bei der Lehrstellensuche)

Lehrstellenkampagne L+

Netzwerk Lernberatung AGS GIB

Reform KaufmAnnische Grundausbildung, Pilotversuch

Rent-a-Stift

Studie "Jugendliche FUrsorgeempf ingerlnnen"

Montant APA 2: 1'353'071'-

Secteurs de promotion:

a. Domaines trbs sp6cialis6s

a. Domaines trds sp6cialis6s

a. Domaines trds sp6cialis6s

b. Professions d pr6dominance pratique

b. Professions A pr6dominance pratique

c. Egalit6

c. Egalit6

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure
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Canton: FR
Contact: Monsieur

Hubert Perler
Office cantonal de la formation professionelle
Derridre-les-Remparts 5
1701 Fribourg
026 305 25 00

Montant APA 2: l'046'238.-

Secteurs de promotion:

a. Domaines trbs sp6cialis6s

a. Domaines trds sp6cialis6s

b. Professions d pr6dominance pratique

c. Egalit6

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

Projets:

Mise en place d'une filibre de formation en voie rapide
d'informatiticien-ne avec maturit6 professionnelle

Apprentissage de technologue en denr6es alimentaires
ou en industrie laitidre

Ponts vers l'apprentissage: Formation de m6diateurs/-trices

Stages pour jeunes filles dans les m6tiers atypiques

Am6lioration de l'offre des places d,apprentissage -
subventions sp6ciales pour cours d'introduction-

Apprentissage gestionnaire en 6conomie familiale, lbre
ann6e intensive

Cours pratiques pour dessinateurs et dessinatrices en
g6nie civil

Edition d'un classeur de pr6paration au choix professionnel

Egalit6 de traitement quant A l,6colage de la filidre de
concepteur/conceptrice en multim6dia

FriMeca - brochure d'information destin6e aux jeunes femmes
et jeunes hommes pour les m6tiers de la m6canique

Village des m6tiers

Canton: GE
Contact: Monsieur

Jean-Marc Frdre
Office d'orientation et de formation professionnelle
Rue Pr6vost-Martin 6
Case postale 457
1211 Gendve 4
02270501 11

Montant APA 2: 2'635,5OT.-

Secteurs de promotion:

a. Domaines trds sp6cialis6s

a. Domaines trbs sp6cialis6s

a. Domaines trds sp6cialis6s

b. Bereiche mit prakt. Tdtigkeiten

b. Bereiche mit prakt. TAtigkeiten

b. Professions A pr6dominance pratique

c. Egalit6

Projets:

Classe pilote l-CH

Exp6rimentation d'un concept modulaire en informatique:
M6diamaticien-ne

Reforme de l'apprentissage dans les professions du dessin

Modules FormationOrientationlnsertion

Aide d l'insertion des jeunes en difficult6s

Pr6apprentissage CIPA

Modules ReFlex (aide pour jeunes fiiles en situation de rupture)
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Elaboration d'un r6f6rentiel de comp6tences cl6s

lnformations sur la formation profess. aux entreprises
6trangbres 6tablies dans le canton

Pr6paration dr la mobilit6 et A la gestion de carriEre des
apprenti-e-s

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

Canton: GR

Contact: Herr
Stefan Eisenring
Amt fUr Berufsbildung und Berufsberatung
Quaderstrasse 17
7000 Chur
o81 257 21 21

Projets:

Basislehrjahr lnformatik

Progetto Val Bregaglia

Landwirtschaft spraktiker

Verbesserung der berufspraktischen Ausbildung fUr Jugendliche
mit beeintrAchtigter LernfAhigkeit in der freien Wirtschaft

Beruf swahlmodul "Piazza"

Chancenjahre

Technikschnuppertag f Ur Sekundarschulerinnen

Berufsaustellungen

Berufsschau 2000: Das Gewerbe gestern - heute - morgen

Lehrlingsforum f [i r Kochlehrlinge

F6rderung der Deutschen Sprache fUr nicht-deutsprachige
Berufslerner

Schnupperlehren "Su rselvaf utur"

Montant APA 2: 1'161'811.'

Secteurs de promotion:

a. Domaines trbs sp6cialis6s

a. Domaines trbs sp6cialis6s

b. Professions i prddominance pratique

b. Professions A pr6dominance pratique

c. Egalit6

c. Egalit6
!

c. Egalfie

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

Canton: JU
Contact: Monsieur

Jean-Luc Portmann
Service de la formation professionnelle
Rue des Maronniers 3
2800 Del6mont
032420 71 66

Projets:

Un apprentissage d'informaticien avec maturit6 professionnelle

Renforcement des mesures d'orientation et d'insertion
prof. pour les 6lbves ir faibles capacit6s scolaires

Campagne: L'apprentissage - une voie pertinente

Montant APA 2: 524'680.-

Secteurs de promotion:

a. Domaines trds sp6cialis6s

b. Professions d pr6dominance pratique

d. Autre mesure
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Nouveau centre d'information professionneile avec espaces
th6matiques

R6seau de comp6tences'Vous pouvez le faire!'

Sensibilisation A l'apprentissage des nouvelles
entreprises

Ganton: LU
Gontact: Herr

Josef Widmer
Amt fur Berufsbildung
Obergrundstrasse S1
6002 Luzern
041 228 52 45

Projets:

Umsetzung neues Konzept ftir die rnformatikerrnnen-Lehre in
der Zentralschweiz

umsetzung neues Konzept frir die Mediamatikerlnnen-Lehre in
Zentralschweiz

Schaffung eines Ausbildungsverbundes BZAV

Beruf svorbereitu n gsjahr

'Wir sind dabei' (Berufswahlhilfe ftir praktisch Begabte)

'ZMOV' Zusdtzliches 
..Ausbildungsprogramm zur Optimierung

von Vorstellungsvermogen und Arbeitsiechnik

Ausbau monte u r/Aus bau monteu ri n

FdrderpAdagogik an der Gewerblichen Berufsschule der
Stadt Luzern

Jobsurf ing (l ntegrationsprogramm f ur stellenlose Jugendliche)
Chancengleichheit in der Berufsbildung

PR, Werbung und F6rdermassnahmen an der
Zentralschweizer Bildungsmesse ZEBI ZOO|

Berufs- u. Studienberatung an der Zentralschweizer
Bildungsmesse ZEB|01

Berufsschulen an der ZEBI O1

Die Landwirtschaft an der ZEBI ZOO|

lnformationsveranstaltungen / berufskundliche orientierungen
Luzerner Ausbildungsverbund pflegeheim LAp

Qualitdtssicherung LehrabschlussprUfungen Kt. LU

Umsetzung eines Qualitdtsmanagementsystems'lSO pLUS,
an den Berufsschulen im Kt. LU

Vom Arbeiten trdumen (lntegrationshilfe frir Migrantlnnen)

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

Montant APA 2: 2'491,542.-

Secteurs de promotion:

a. Domaines trds sp6cialis6s

a. Domaines trds sp6cialis6s

a. Domaines trds sp6cialis6s

b. Professions i pr6dominance pratique

b. Professions i pr6dominance pratique

b. Professions d pr6dominance pratique

b. Professions d pr6dominance pratique

b. Professions d pr6dominance pratique

b. Professions i pr6dominance pratique

c. Egalit6

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure
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Ganton: NE

Contact:

Montant APA 2: 1'301'888.-

Monsieur
Frangois Gubler
Service de la formation professionelle
Espacit6 1

23O2La Chaux-de-Fonds
032 91 I 79 26

Projets: Secteurs de Promotion:

Soutien renforc6 d l'insertion professionnelle des jeunes

en difficult6 b. Professions ir pr6dominance pratique

Classe PEX (ann6e de transition) b. Professions A pr6dominance pratique

Classe POIA (Classe pour apprenti-e-s en situation d'6chec)) b. Professions d pr6dominance pratique

Classes JET fieunes en transit) b. Professions d pr6dominance pratique

Apprenti-e-s et comp6tences: d6marche portfolio d. Autre mesure

Apprentissage PLUS - Cuisinier + Sommelier d. Autre mesure

Campagnes Formapro Mulitm6dias d. Autre mesure

Formation de practiciens-formateurs dans les institutions de soins d. Autre mesure

Gestionnaire en 6conomie familiale: CFC sur 3 ans d. Autre mesure

Partenariat flexible 6cole-entreprise d. Autre mesure

Stages de promotion/valorisation des m6tiers de la m6canique d. Autre mesure

Ganton: OW
Contact:

Montant APA 2: 162'642.-

Herr
Urs Burch
Amt fUr Berufsbildung und Berufsberatung
Grundacher
Postfach 1 164
6061 Sarnen
041 660 18 45

Projets:

Briickenangebote: Einfrihrung, Entwicklung, Coaching

Ausbildungsberatung im Dienst der Qualitditsentwicklung

Gewerbeausstellung Sachseln 2002

Verbesserung des Uebergangs Sek I - Sek ll

Secteurs de promotion:

b. Professions d pr6dominance pratique

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure
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Canton: SG
Contact: Herr

Ruedi Giezendanner
Amt fur Berufsbildung
Bruhlgasse 37
9001 St. Gallen
071 229 38 76

Projets:

Pilotlehrgang Designer/in

OBA Zukunftswerkstatt 2001

Quantitativer und qualitativer Ausbau der Vorlehre

j, Flayg.lvernetzungsWerkstatt zum Thema: Wie weibtich
ist die Wirtschaft?

Motivations-kampagne f ri r eine off ene Beruf swahl:,J u nge
Frauen surfen in die Zukunft'

OBA-Zukunftswerkstatt,,Boom ohne Frauen?,,

Aktion Fairplay - Faire Lehrlingsauswahl

Lehrstellenbdrse St.Gallen

Lehrstellenborse/Lehrstellenvermitfl un g Sargans
Lehrstellenmarketing durch das Amt fijr Berufsbildung
Lehstellenmarketing Hauswirtschaft

Projekt Fni herf assung potenzieller LehrabbrUche

Ganton: SH
Contact: Herr

Rolf Dietrich
Amt fur Berufsbildung
Herrenacker 9
8200 Schaffhausen
o52 63272 54

Projets:

Fdrderung der rnformatikberufe im Kt. sH (inkr. Basisrehrjahr)
Gesamtkonzept Beruf seinstiegsjah r
Ausbau der Berufs- und Studieninformation

Lehrstellenmarketing

Umsetzung nBBG

Umsetzung neuer Berufe und laufender projets

Montant APA 2: 3'291'390.-

Secteurs de promotion:

a. Domaines trds sp6cialis6s

a. Domaines trds sp6cialis6s

b. Professions d pr6dominance pratique

c. Egalit6

c. Egalit6

c. Egalit6

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

Montant APA 2: 5T},O62.-

Secteurs de promotion:
a. Domaines tr6s sp6cialis6s

b. Professions A pr6dominance pratique

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure
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Canton: SO
Contact: Herr

Renato Delfini
Amt fur Berufsbildung und Berufsberatung
Bielstrasse 102
4502 Solothurn
o32627 28 93

Projets:

Rahmenbedingungen f ti r lnf ormatik-Berufslehren verbessern

Optimierung Ubergang Sek. I / Sek. ll

Berufe haben kein Geschlecht

Lehrstellenmarketing

Montant APA 2: 1'720'048.-

Secteurs de promotion:

a. Domaines trds sp6cialis6s

b. Professions d pr6dominance pratique

c. Egalite

d. Autre mesure

Canton: SZ

Contact: Herr
Richard Hensel
Amt fur Berufsbildung
Bahnhofstrasse 15
6431 Schwyz
041 819 1925

Projets:

Lehrstellenmarketing im |CT-Bereich

Gesamtkonzept Brticken und niederschwellige Angebote

'Berufsbildung im Schaufenster': lmageforderung

Einf0hrung und Vernetzung von Coachingangeboten

Neues BBG als Chance: Projekte im Hinblick auf nBBG

Montant APA 2: 730'452.'

Secteurs de promotion:

a. Domaines trds sp6cialis6s

b. Professions d pr6dominance pratique

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

Canton: TG

Contact: Herr
Ueli Berger-Zaugg
Amt ftir Berufsbildung und Berufsberatung
St. Gallerstrasse 11

8510 Frauenfeld
052724 13 70

Montant APA 2: 1'465'208.-

Secteurs de promotion:

a. Domaines trbs sp6cialis6s

a. Domaines trds sp6cialis6s

a. Domaines trds sp6cialis6s

a. Domaines trbs sp6cialis6s

a. Domaines trds sp6cialis6s

a. Domaines trBs sp6cialis6s

Projets:

Basislehrjahr f iir lnformatikerlnnen

Einf rihrungskurs f tir lnformatikerlnnen

Elektromonteure Telematik

lntervallunterricht l0r Hochbauzeichner

Lehrlinge 20+ : Kauffrau/ Kaufmann lnformatik

Mediamatiker-PlO Romanshorn
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Projektierung Multimediagestalterln

vorbereitungsjahr lr-Berufe / Brrickenangebote im rr Bereich
Br[ickenangebote Thurgau

Pilotprojekt Malerlehre: promotion nach jedem Lehrjahr

Unterrichtsmodule f0r die Berufswahl ,'Romeo 
und Julia,,

schnupperwochen fur Miidchen in den Berufen Elektronikerin,
Polymechanikerin und lnformaiikerin

Einf rihrungskommission und lnteressengemeinschaft
Hauswirtschaft Thurgau

Ausbildungssupport KV-Reform

Eignu ngstest Gastro-Berufe

Lehrstellenmarketing und LENA

Neukonzipierung der Hauswirtschafilichen Lehren im Thurgau
Vertief u ngsku rs Montageelektriker

a. Domaines trds sp6cialis6s

a. Domaines trds sp6cialis6s

b. Professions d pr6dominance pratique

b. Professions d pr6dominance pratique

c. Egalit6

c. Egalit6

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

Canton: Tl
Contact:

Montant APA 2= 2,263,2g1.-
Herr
Vincenzo Nembrini
Divisione della formazione professionale
Via Vergid 18
6932 Breganzona
091 815 31 00

Projets: Secteurs de promotion:
Anno di base e integrato der tironcinio per re professioni deila
chimica e della biologia a. Domaines trds sp6cialis6s
Anno dibase.e integrato del tironcinio per le professioni
delle artigrafiche a. Domaines trds sp6cialis6s

{n1o.di base e integrato deltironcinio per le professioni
dell'elettrotecnica per automobili, intratienimento e hardware a. Domaines trds sp6cialis6s
Corsi propedeuticiaicorsi di Maturita Professionale (post AFC) a. Domaines trds sp6cialis6s
DV Web (Design Visualisation Web) a. Domaines trds sp6cialis6s
Marketing dei tirocini nelle professioni della
communicazione visuale a. Domaines trds sp6cialis6s
Nuovo laboratorio per corsi d'introduzione dei tirocini
della carrozzeria b. Professions a pr6dominance pratique
Muratori in sottostruttura per AlpTransit b. Professions d pr6dominance pratique
Nuovo tironcinio per posatore dielementi prefabbricati b. professions a pr6dominance pratique

frogetto PRO-FTI (promozione dicarriera per apprendiste
dellcommercio e della vendita) c. Egalit6
Giornate informative per ragazze sulle professionidell,ingegneria c. Egalit6
LINA-cirl c. Egalit6
Scuola d'arti e mestieri per sole informatiche c. Egalit6
Sportello donna viaggia su lnternet c. Egalit6
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Anno di base e integrato deltironcinio per le professioni
della falegnameria

Anno di base e integrato deltironcinio per le professioni
della metalcostruzione

SAMB 2001 (anno di base nei tirocini di polimeccanico,
ellettromeccanico, elletronico, costruttore di macchine)

Cockpit 2001: Laboratorio di attivitir pratica commerciale

'TO P' (tecn i ca, organizzazione, persona nelle
scuole per apprendisti)

'Fondo un impresa'

Da scuola di diploma a scuola professionale specializzata

Entro nel mondo del lavoro fra passato e progetti per ilfuturo

Espoprofessioni 2000, 2002, 2OO4

Formazione professionale per sportivi d'elite

Italian S&B (Schmid & Barmettler Berufsinformation)

Italian Swissdoc

Nuova formazione per nuovi compiti degli inspettori del tironcinio

Nuove tecnologie nei tirocini della metalconstruzione

Nuovo tirocinio di operatore socioassistenziale

Piir matu ritir prof essionale commerciale nel Ticino

Promozione ditirocinio nell settore ristorazione e albergheria

QualitA nella formazione dei parrucchieri

TotalCH-Q

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre

d. Autre

d. Autre

d. Autre

d. Autre

d. Autre

d. Autre

d. Autre

d. Autre

d. Autre

d. Autre

d. Autre

d. Autre

d. Autre

d. Autre

mesure

mesure

mesure

mesure

mesure

mesure

mesure

mesure

mesure

mesure

mesure

mesure

mesure

mesure

mesure

Canton: UR
Contact: Herr

Josef Renner
Amt fur Berufsbildung
Klausenstrasse 4
6460 Altdorf
o41 875 20 58

Projets:

Forderung von Lehrstellen im High-Tech-Bereich

Montant APA 2: 220'712.-

Beitragsbereich:

a. Domaines trds sp6cialis6s



Projets i la charge des tranches cantonales Annexe B

Canton: VD
Contact

Montant APA 2= 4'827'711.-
Monsieur
Jean-Pierre Rochat
Seruice de la formation professionnelle
Rue St-Martin24
Case postale
1014 Lausanne
021 316 63 07

Projets: Secteurs de promotion:
Nouvelle filidre de formation d,informaticiens/-ennes a. Domaines tr6s sp6cialis6s
Classe de pr6apprentissage et de transition b. professions d pr6dominance pratique
CHARTEM (Centre Horizon d'Activit6s, Relais TransitionEcole-M6tiers) b. Professions d pr6dominance pratique
Ateliers 'EGEFo'(Atelirs ftir eine geschlechtsneutrale Berufswahl) c. Ilgalit6
Machine CNC pour les apprentis(es) menuisiers, 6b6nistes
et charpentiers d. Autre mesure
M6tiers de I'h6tellerie et de la restauration: promotion des
places d'apprentissage ( specialement pour les jeunes filles) d. Autre mesure
Transition 6cole - m6tier: aide individualis6e aux apprentis
et aux entreprises d. Autre mesure
Connecteurs 6. Autre mesure
Antenne Futur'app - un lien, un lieu d. Autre mesure
cD-Rom 'Les m6tamorphoses du travail- La vie des m6tiers, d. Autre mesure
P6le de formation PERFORM d. Autre mesure
Start up - Objectif Apprentissage d. Autre mesure
Zoom sur les mdtiers d. Autre mesure
CD-Rom'Les m6tamorphoses du travail -
les nouvelles technologies' d. Autre mesure

Canton: VS
Contact: Monsieur

Alexandre Rey
Seruice de la formation professionnelle
Planta 3
1951 Sion
027 606 4250

Montant APA 2: 2'062'963.-

Projets:

Formation dans des domaines trds specialis6s (automaticien,
6lectronicien et informaticien): enseignement en tronc commun

Promotion du choix professionnel atypique

Cr6ation de structures de formation communes

lnformation et promotion de I'apprentissage

Secteurs de promotion:

a. Domaines trbs sp6cialis6s

c. Egalit6

d. Autre mesure

d. Autre mesure



ANNEXE B Projets A la charge des tranches cantonales

Canton: ZG

Gontact: Herr
Markus Knobel
Amt fur Berufsbildung
Aabachstrasse 1

6300 Zug
o41728 51 50

Proiets:

3-Phasenmodell fUr die lnformatik-Lehre

Zuger Bildu n gsnetzwerk f 0 r Praktikerl nnen (ZB P)

Ausbau Zuger Berufsbildungs-Verbund

Blockunterricht in der Hochbauzeichner-Lehre

Neue Formen praxisnaher Berufsinf ormation

Publikumswirksame lnformation tiber die Berufsbildung

Montant APA 2: 592'757.-

Secteurs de promotion:

a. Domaines trds sp6cialis6s

b. Professions d pr6dominance pratique

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

Ganton: ZH

Contact: Herr
Luzi Schucan
Mittelschul- und Berufsbildungsamt
Ausstellungsstrasse 80
8090 ZUrich
01 271 75 33

Projets:

GerAteinformatiker und Systemtechniker: Neuer Lehrplan

Landschaftsbauzeichnerln Modell 2000

Lehrstellenakquisition : zusitzliche lnformatiklehrf irmen

Modellversuch Basislehrjahr RAU (2.Phase)

Modellversuch Basislehrjahr Uster (2.Phase)

Modellversuch Basisleh riahr ZLI (2. Phase)

Portfolioausbildung'Kdrperpllege'

Beruf spraktische Bildu ng Hauswadmitarbeiterln

Berufspraktische Bildung Holzpraktikerln

Berufspraktische Bildung Maschinen- und Geritewart

CH-Q erleben, StArken nachweisen

Coaching im Betrieb (gewerbliche Betriebe)

Coaching im Betrieb (industrielle Betriebe)

Coaching in der Berufsbildung (Rahmenprojekt)

Neuer Beruf Elektropraktikerln

Trainieren fuir den Beruf: Fussballsport und berufliche lntegration

transit-plus: Anlehre mit verstdrktem Coaching

lndividuelles Coaching in der Berufsbildung

Montant APA 2: 8'386'912.-

Secteurs de promotion:

a. Domaines trds sp6cialis6s

a. Domaines trds sp6cialis6s

a. Domaines trbs sp6cialis6s

a. Domaines trds sp6cialis6s

a. Domaines trbs sp6cialis6s

a. Domaines trEs sp6cialis6s

a. Domaines trds sp6cialis6s

b. Professions d pr6dominance pratique

b. Professions d prddominance pratique

b. Professions d pr6dominance pratique

b. Professions A pr6dominance pratique

b. Professions d pr6dominance pratique

b. Professions d pr6dominance pratique

b. Professions d pr6dominance pratique

b. Professions A pr6dominance pratique

b. Professions d pr6dominance pratique

b. Professions ir pr6dominance pratique

b. Professions i pr6dominance pratique



Pro i la cha des tranches cantonales

Kompetenzzentru m f ti r Lernf orderun g u nd I ntegration (TBZ)
Weiterbildungs- und Laulbahnperspektiven f0r
Berufsschrilerinnen in traditionellen Frauenberufen

Berufswahlbegleitung lnformatik fiir Miidchen sekundarstufe 1

Sprung in die Berufswelt (unge Migrantinnen)

Technic Girls: Motivierung von schrilerinnen frir techn. Berufe
ln-for-Girls: F6rderung von tnformatikerinnen wdhrend der
Ausbildung

Entwicklung einer modurarisierten weiterbirdung im Kanton ZH
(Vorprojekt)

Postmaturitdre Berufsausbildung - Alternative zum
Hochschulstudium

Projektorganisation Einf 0h ru ng reformie rte KV_Leh re:
Projektleitung

'bili' - zweisprachiges Lernen an Berufsschulen

'kabel' zilrcher oberrand - wen ige r Leh rvertragsauf r6su n gen
Ausbildungsforen im LSB2 ZH: Rahmenkonzept

Ausbildungsforum Affoltern: Massnahmenplan 2001

Ausbildungsforum Bezirk Dietikon: Massnahmenplan 2001

Ausbildungsforum Bezirk Meilen: Massnahmenplan 2001

Ausbildungsforum der stadt zilrich'. Massnahmenpran 2001
Ausbildungsforum Horgen: Massnahmenplan 2001

Ausbildungsforum Uster: Massnahmenplan 20Ol

Ausbildungsforum Winterthur: Massnahmenplan 2001
Ausbildungsforum zhrcher oberrand: Massnahmenpran 2001
Ausbildungsforum Zrircher unterrand: Massnahmenpran 2001
Ausbildungsverbund Kaufmann/Kauffrau dffenilicher Verkehr
Berufe an der Arbeit (Erweiterung)

Berufslehrverbund ZUrich (BVZ)

Deutschfdrderung in der Lehre (mit Sprachenportfolio)

e-learning fUr kaufmdnnische Lehrbetriebe

lntegration junger Migrantlnnen des Bezirks Dietikon
Laufbahnplanung an Berufsschulen (mit CH-O)

Lehrstellenverbund Albis

Neue Gesundheitsberufe (projekileitung)

Beruf swahlprojekt'Rent-a-stift'

Sprache und lntegration in die Berufswelt (Vorprojekt)

Farbgestalterln: Modularisierung des Ausbildungsganges

Annexe B

b. Professions d pr6dominance pratique

c. Egalit6

c. Egalit6

c. Egalit6

c. Egalit6

c. Egalit6

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure

d. Autre mesure



Partenaires d'entretient 2001 ANNEXE C

M
M

Partenaires d'entretient 2001

M. Berger

BUtler
Knoblauch

Mme Davatz

M. Dietrich

M. Eisenring

Mme Fischer

Frbre

Galliker

Giezendanner
Geisser

Gubler

Hauenstein

Schweizerischer Gewerbeverband 3007 Bern

Kant. Amt fur Berufsbildung TG

Kant. Amt fur Berufsbildung AG

Kant. Amt fur Berufsbildung SH

Kant. Amt fur Berufsbildung GR

Zentralschweizer Bildungs-
direktoren-Konferenz ZBK

Office d'orientation et de formation
professionnelle GE

8500 Frauenfeld

5001 Aarau

8201 Schaffhausen

7000 Chur

6002 Luzern

1211 Genbve 4

3012 Bern

La Chaux-de-Fonds

Liestal

Schwyz

M.

M.

M.
M.

M.

M.

M.
M.

M.

Kant. Amt fur Berufsbildung SG 9004 St. Gallen

Schweiz. Berufsbildu ngsAmte r-
Konferenz SBBK

Service de la formation technique et 2302
professionnelle NE

Kant. Amt fur Berufsbildung BL 4410

Kant. Amt fur Berufsbildung SZ 6430

Mme Hostettler

Hensel
Regli

Hohl

Keller
Merkli

Knobel

I nteressen gem e i nschaft
Kaufmdnnische Grundausbildung
IGKG

Schweiz. Fachstelle Ausbildung
Betagtenbetreuung

3007 Bern

3006 Bern

Mme Huber
Mme Christen

16+, Lehrstellenprojekt der eidgen. 8005 Zl0rich
Konferenz der Gleichstellungs-
beauftragten

Genossenschaft l-CH 8001 Zurich

Kant. Amt fur Berufsbildung ZG 6301 Zug

6003 LuzernDeutschschweizerische
Be ruf sbildu ngsimte r-Konf erenz
DBK

M.
M.

M.

M. Knutti
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M.
M.

M.

M. Marbach
M. Kohlbrenner
Mme Zurschmiede

M. Meylan

M. Mougin

M. Nembrini

Perler
Sapin

Portmann

M. Renner
Mme Widmer Baumann

Mme Renner
Mme Zehnder

M. Rey

Rickenbacher
Delfini
Vongunten

Rochat

Mme Sattler

M. Schmitter
Mme Zurbrugg
M. Nafzger

M. Schnelli

Schnellmann
Burch

Schucan

Siegrist

Sigerist

Seruice cantonal de la formation
professionnelle VS

Kant. Amt fur Berufsbildung BS 4005 Basel

Seruice de la formation
professionnelle VD / CRFP

1014 Lausanne

Conf6rence des offices cantonaux ZOOT Neuchdtel
de la formation professionnelle de la
Suisse romande et du Tessin CRFp

Divisione della formazione
professionale Tl

6932 Breganzona

Office cantonalde la formation
professionnelle FR

1701 Fribourg

Service de la formation
professionnelle JU

2800 De16mont

Kant. Amt fUr Berufsbildung UR 6460 Altdorf

Kant. Amt ftir Berufsbildung BE 9007 Bern

M.
M.
M.

M.

Kant. Amt fUr Berufsbildung SO 4SOZ Solothurn

Service de la formation
professionnelle VD

1014 Lausanne

1950 Sion

8032 Zrlrich

3003 Bern

9102 Herisau

6060 Sarnen

Agogis

Bundesamt ftjr Berufsbildung und
Technologie BBT

M.
M.

M,

M.

M.

Kant. Amt ftir Berufsbildung AR

Kant. Amt fUr Berufsbildung OW

Kant. Mittelschul- und
Berufsbildungsamt ZH

Baden lT-School

Schweiz. Gewerkschaftsbund SG B

8090

5402

3007

Zlrich

Baden

Bern
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M. Vettiger

M. Wettstein

M.M. Widmer
Heer

Berufsbildungsprojekte GmbH 8037 ZUrich

Arbeitsgemeinschaft
I nformatikmittelschulen Schweiz

Kant. Erziehungs- und Kultur-
departement, Gruppe Berufs- und
Erwachsenenbildung

8942 Oberrieden

6002 Luzern





Konzept der Gesamtevaluation LSB 2 ANNEXE D

Konzeption der Gesamtevaluation des LSB 2

1. Proiekteingabe

Projekteckdaten

1.1 Projekt-Titel

Gesamtevaluation ISB 2

1.2 Projekttriigerln / Antragstellerln

Name: Prof. Dr. Weber
Vorname: Karl
Institution: Koordinationsstelle fiir Weiterbildung der Universitdt Bem
Sfiasse: Falkenplau 16

PIZ.Otr. 3012 Bern
Tel: 031163139'29
Far 031/63133'60
E-Mail: karl.weber@kwb.unibe.ch

1.3 Projektpartnerln

Im Rahmen der Gesamtevaluation werden verschiedene (voraussichtlich max. 5) Teilmandate, insbesondere fiir die
Durchfiihrung von vertieften Detailstudien, Fall- oder Wirkungsanalysen an externe Partner zu vergeben sein: im
iiffentlichen oderseleltriven Ausschreibungsverfahren werdenje nach Fragestellung geeignete , universitiire und nicht-
universitire, extertre Projekpartnerlnnen zu suchen bzw. zu bestimmen sein.

1.4 Projektleiterln

Name: lic.phil. Gertsch
Vorname: Marianne
Institution: Koordinationsstelle fiir Weiterbildung der Universitiit Bern
Strasse: Falkenplatz 16

PI'Z I Ort: 3012 Bern
Tel: 031/631'87'51
Fax: 031 / 63133'60
E-Mail: marianne.gortsch@kwb.unibe.ch

1.5 Gesetzliche Grundlage

Art.4, Absatz I Bundesbeschluss LSB 2
Art.2dBB, Analysen und Studien zur Optimierung der Datenlage;

1.6 Projektdauer (in Monaten)

45 Monate (April2001 bis Dezember2M4)

I



ANNEXE D Konzept der Gesamtevaluation LSB 2

1.7 Gesamtkosten des Projekts

l' 1 50'000.-- (Kostendach), zuziiglich 7,6Vo MwSt

1.8 Nachgesuchter Betrag

1' 1 50'000.-- (Kostendach), zuziiglich 7,6Vo Mw St

1.9 Projektkurzfassung (max. 1500 Anschliige; ist fiir die publikarion bestimmt)

Der LSB 2 soll, nach Massgabe von Art. 4 des Beschlusses und in Analogie zu seinem Vorliiufer LSB 1
w?ihrend der Jalfe 2001 bis 2004 als Gesamprogramm evaluiert werden. Die Evaluation hat dem BBT
handlungsrelevante Erkenntnisse zu liefern im Hinblick auf
- den Beleg der wirksamkeit des LSB 2 in seinen prioritiiren zelbereichen,
- Verlauf und Qualitiit !e1 Umsetzung des Gesamtprogamms LSB 2 und deren Optimierung,
- die Realisierungs- und Ergebnisqualitiit sowie dii Wirt<samteit von Einzelprojektenlproj"frtyp"n,
- das Entwicklungspotenzial des LSB 2 im Hinblick auf die Reform des Berufs6ildungsgesetzei.
Im Sinne 

"T"t:":t_uT.enorientierten 
Vorgehens und der optimalen Nutzung der Erfatrnrngen aus der Ge-

samtevaluation LSB I und der Startphase LSB 2 hat das BBT die Absicht, dir KWB das lriandat ,,Gesamte-
valuation des LSB 2" zu iibertragen. Die KWB wird dieses Mandat als,,Generaluntemehmerin.. ouutro"h^"n
und gegentiber dem BBT in allen Teilen verantworten. Um der Evaluation LSB 2 neues Know-How und
neue Sichtweisen verftigbar zu rnachea, wird der Auftrag in Zusammenarbeit mit extemen partnem durchge-
flihrt: Teilaufgaben werden im Ausschreibungsverfahren an geeignete Dritte vergeben. - --e-

Geplant ist eine Gesamtevaluation, die die verschiedenen Ebenen des Programms LSB 2 beriicksichtigt und
das regelmiissige Feedback der Ergebnisse an die Projekttrligerkrnen und -Leiter,Innen sicherstellc

'Programmebene: Gegenstand hier sind Verlauf und Qualitiit der Umsetanng des Gesamtprogranuns
LSB 2, sowie die Wirksarnkeit desselben im Hinblick auf seine Zelsetz,ungen Dabei sind sowohl beabsich-
tigte, als auch unbeabsichtigte wirlmngen Gegenstand der Beobachtung.
' Projektebene: Hier sind zum Einen Evaluationen von Einzelprojekten mit spezieller Relevanz und/oder
Reichweite (2.8. I-CH, Bemfsfachschulen u.d.), zum Anderen von bestimmten Projektqpen oder Btindeln
von Projelrcn (z'B. Projekte zur Velbesserung der Zugangschancen schwiicherer Jugendliicher, projekte zur
Erhdhung des Frauenanteils in best. Berufen u.ii) vorgesehen.
- Vertiefende Detailstudien (Fallstudien, Wirkungsanalysen): Einzelne Fragestellungen, die fiir die Evalua-
tion des Gesamtprogramms und/oder fiir einzelne seiner Teilaspekte von besonderer Wi"tttlgkrit sind, wer-
den in eigenen Studien vertieft bearbeitet (analog zu den Studien ,Jrhrstellenmarketing" oder ,,Brtickenan-
gebote" im LSB l).
Z-usfltzlich bietet die Gesamtevaluation prioritiir fiir Projektleitende sogenannte Feedbackangebote an:
Anliisslich von Seminaren und Workshops sollen die Eigebnisse der E-valuation diffundiert und fiir die Arbeit
der Projektverantwortlichen nutzbar gemacht werden.

Ftir das BBT und dessen Umsetanngspartner auf Kantons- und Bundesebene sollen sich aus den Ergebnissen
der Gesamtevaluation unmittelbar niitzliche Erkenntnisse und Hinweise ergeben ftir:
- die Rechenschaftsablegung der Projeklverantwortlichen gegentiber politischen Beh<irden
- die Steuerung, weitere Ausgestalnrng und Optimierung des LSB 2 und seiner projekte
- die Schaffung von Erfahrungswerten flir die weitere Entwicklung und Steuerungier Berufsbildung, insbe-
sondere die konkrete Ausgestaltung neuer Modelle und Verfahren des revidierteriBerufsbildungsgeletzes.

2



Konzept der Gesamtevaluation LSB 2 ANNEXE D

Beschreibung des Projektes und der geplanten Arbeiten

l.l0 Ausgangslage (wo stehen wir?)

1. Ausgangslage:
Im Sinne eines ressourcenorientierten Vorgehens und der Nutzung der Erfahrungen aus der Gesamt-

evaluation LSB 1 und der Startphase LSB 2 hat das BBT die Absicht, der KWB das Mandat ,,Gesamtevalua-
tion des LSB 2" zu iibertragen. Dementsprechend hat das Amt der KWB Ende Januar den Auftrag zur Ausar-
beitung des vorliegenden Gesamtkonzeptes erteilt.

Geplant ist eine Gesamtevaluation, die sich stark an den positiven Erfahrungen mit den Verfahren und dem

Verlauf der Gesamtevaluation LSB I und der Evaluation der Startphase LSB 2 orientiert und gleichzeitig
Verbesserungen der Arbeitsweisen und Verfahren gew?ihrleistet:

So wird im gesamten Verlauf dem engen Kontakt mit den Aktorinnen und Aktoren des LSB 2, der Informati-
onserhebung und -Verarbeinrng im direklen Gespriich mit den Beteiligten hohe hioritflt zukommen.
Im Vergleich zur Umsetzung der Evaluation LSB 1 sollen der Gesamtevaluation LSB 2 jedoch neues Know-
How und neue Sichtweisen durch den Einbezug externer Projektpartner zugefiihrt werden.
Ausserdem sind die verstiirkte Bearbeitung der Projekrebene (Evaluation einzelner Projekte und/oder Biindel
analoger Projekte) sowie die personelle und institutionelle Entflechtung der verschiedenen Ebenen der Ge-

samtevaluation mittels deren Aufteilung in klar definierre Teilprojekle vorgesehen. Damit ist auch ein im
Vergleich zum LSB I grdsserer Spielraum fiir die adiiquate Durchfiihrung und Auswertung von Detailstudien
(Fallstudien, Wirkungsanalysen u.ii.)zu wichtigen Fragen des Gesamtprogranuns oder seiner Zielbereiche
sichergestellt.

2. Gegenstand und Bearbeitungsebenen der Gesamtevaluation:
Gegenstand der Evaluation sind sowohl
- die beabsichtigten und unbeabsichtigten Wirkungen,
-als auch der Verlauf und die Qualitdt des Realisierungsprozesses
des Gesamtprogramms ISB 2.
Um zu adiiquaten Erkenntnissen iiber diesen Gegenstand zu kommen, arbeitet die Evaluation auf den folgen-
den Ebenen:

Die Evaluation auf hogrammebene:
- evaluiert anhand ausgewiihlter Indikatoren die Wirkungen des Gesamtprogxarruns

-in den einzelnen Zelbereichen @rschliessung von Ausbildungsm<iglichkeiten im ICT-, Hightech-
und anspruchsvollen Dienstleistungsbereich, Erschliessung von Ausbildungsm6glicbkeiten fiir
schwiichere Jugendliche, Gleichstellung der Geschlechter, Gestaltung des Uebergangs zum nBBG)
und in der,Berufsbildungslandschaf insgesamt.
- verfolgt die Entwicklungen des Gesamtprogramms auf der inhaltlichen, strategischen, strukturellen, organi-
sationellen und finanziellen Ebene;

Detailstudien:
- bearbeiten vertieft einzelne klar umrissene, fiir das Gesamtprogramn, seine Zelbereiche oder einzelne
Projekttypen und -Verfahren dringliche Fragestellungen oder Problemfelder. Den Anlass ftir solche De-
tailstudien bilden Fragen und/oder Wissensbedarf der Gesamtevaluation, und die Ergebnisse miissen fiir die
Programm- oder Projektebene des Gesamtprogramms LSB 2 unmittelbar relevant sein!

Die Evaluation auf Projektebene:
- evaluiert Einzelprojekte mit grosser Reichweite und/oder von spezieller Bedeutung fiir das Gesampro-
gramm oder die Entwicklung der Berufsbildung generell (2.8. I-CFI, Berufsfachschulen u.?i);

- evaluiert Realisierungsgrad, Zelerreichung und/oder Wirksamkeit von im Realisierungsverlauf als speziell
relevant, schwierig, innovativ oder vielversprechend identifizierten Projekttypen / Biindeln von Projetten mit
analogen Zielsetzungen (2.B. Projekte zur Fiirderung der Gleichstellung, Brtckenangebote, neue Modelle der
Grundausbildung u.ii).

Feedbackansebote:
- vermitteln die Erkenntnisse und Erfahrungen der Evaluation an die Projekttriigerlnnen und holen deren

Feedback zum Verlauf und Nutzen der Evaluation ein.

J



ANNEXE D Konzept der Gesamtevaluation LSB 2

3. Fragestellungen im Einzelnen:
Im Folgenden sind die einzelnen zu bearbeitenden Fragestellungen nach unserem heutigen Kenntnisstand
zusammengestellt' Diese Zusammenstellung ist richtungsweisend, aber weder abschliessend, noch unum-
sttisslich: angesichts der langen Laufzeit de1 L,SB 2, in Abhiingigkeit von der Entwicklung des programms
sowie der Evaluationsarbeiten selber wird die Detailplanung deizu bearbeitenden Fragesteltungeniegelmii-
ssig, in Absprache mit dem Aufuaggeber, vorannehmen bzw. anzupassen sein (Detaililanung jiweils an-
fangs eines Arbeitsjahres, siehe Arbeitsplan unter 1.14).
Ebenso wird anliisslich dieser Detailplanungen zu entscheiden sein, in welcher Form, in welchem Detaillie-
rungsgrad ( Detailstudie oder nicht) und durch welche Aktorlnnen (KWB oder exrerne Mandatnehmerlnnen)
die jeweiligen Fragen zu beantworten sind!

Zu den Wirkungen des LSB 2. insbesondere in seinen prioritiiren Zelbereichen:
- Welche kor*reten, belegbaren Wirkungen strebt der LSB 2 an?
- Welche Indikatoren ftir Wirksamkeit werden vorgeschlagen und welche sind geeigrret, die Wirkungen des
LSB 2 zu iiberprtifen?
- lind, anhand pro Zielsetzung definierter Indikatoren, entsprechende Wirkungen zu beleger/messen?
- Fiihrt der LSB 2 ztmAusbau der Ausbildungsm<iglichkeilen im Bereich der-ICT- und Hightech-Berufe?
Fiihrl er zur Stiirkung der Berufsbildung im Bereich der anspruchsvollen Dienstleistungen?
- Fiihrt der LSB 2 zurVerbessemng der Zugangschancen der Jugendlichen mit nachteiigen Ausgangslagen,
wie schulisch Schwiichere, Migrantlnnen?
- Trtigt der LSB 2 zur verbesserten Stellung der Frauen im Berufsbildungssystem, zur breiteren Berufswahl
von Frauen bei?
- wird der LSB 2 gez|eltzur Vorbereitung des Uebergangs anm neuen BBG genutzt - und wenn ja: mit
welchen hojekten? Sind die AnsiitzeA/erfahrensweisen dieser Projel*e innoiativ?
- Welche Entwicklungen zeichnen solche hojekte im Uebergang zum neuen BBG vor? Welche prtjudizien
werden geschaffen?
- Wie ist das Verhtiltnis zwischen den Wirkungen und den insgesamt eingesetzten Mitteln zu beurteilen? -
Wie gestaltet sich das Verhiiltnis zwischen Aufwand und Ertrag fiir die verschiedenen Zielbereiche?
Zlm Realisierunesprozess des LSB 2:

- welche Aktorlnnen lancieren - rnit welchen zelsetzungen - welche projekte?
- Wie organisieren sich die Aktorlnnen? Wie integrier"niich neue Aktorlnnen ins Feld? Entstehen neue
Kooperationen / Institutionen / Infrastrukturen?
- Welche Formen der Ausgestaltung von Leishrngsvereinbarungen und Zusammenarbeitsvertriigen werden
angewandt? Beeinflussen verschiedene Formen der Interpretatioo uon LV die projekt- und profamment-
wicklung?
- Wie gelingt die Handhabung der Verfahrens- und Vollzugsvorschriften zum LSB 2 ftir verschiedene Akto-
rlnnen? Wie fiir verschiedene hojeknypen? Sind die Vorsihriften fiir die Steuerung des LSB 2 geeignet?
- Werden die in den Richtlinien festgelegten Controllingverfahren angewandt, die dort beschrieben"i qu*i-
t?itsanforderungen eingehalten ?
- Werden die Erfahrungen aus dem LSB I bewusst / geneltgenutzrt und wirken sie sich auf die Ausgestaltung
und Handhabung der Projekte aus?
- Wie werden die finanziellen und personellen Mittel eingesetzt?
- Wie verhalten sich Mitteleinsatz und Projektrealisierungen / Ergebnisse zueinander?
- Erscheint der Umsetzungsprozess des LSB 2 effizient?

Zum Realisierungsverlluf. der.Ergebnisqualiliit und den Wirkuneen von Einzelprojekten/projeht],pen:
AusgewiihlteEinzelprojektemitgrosserReichweiteund/odergr@eformdesBBG
9d91die Entwicklung der Berufsbildung generell (2.B. I-CH, Berufsfachschulenl Modell berufs-praktische
Bildung etc.) kcinnen ebenfalls Gegenstand einer vertieften Analyse sein. In diesem Fall werden-di" folg"n-
den Fragen zum Realisierungsverlauf, der Ergebnisqualitiit, den 6elegbaren Wirkungen, dem Verhiiltnis von
Aufwand und Ertrag sowie der Nachhaltigkeit der projekte zu stellen sein:
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- Gelingt es den Altoren auf Kantons- und Bundesebene, ihre Projekte wie geplant zu realisieren, die ge-

wiinschten Ergebnisse zu erzielen?
- Welche expliziten und impliziten Erfolgskriterien setzen die Aktoren selber fiir ihre Projekte?

- Fallen einzelne Projekttypen durch spezielle Schwierigkeiten der Realisierung und/oder mangelnde Ergeb-
nisqualitiit auf?
- Erscheinen bestimmte Projekttypen als speziell geeignet, die gewiinschten Ergebnisse zu erzielen?
- Sind die hojekte insgesamt, sind spezifische Projekttypen nachhaltig? Haben sie Bestand?

- Wie gewiihrleisten die Projekttriiger das Controlling ihrer hojekte? Welche Verfahren der Selbstevaluation
wenden sie an? Erscheinen Controlling und Selbstevaluation geeignet, verl?issliche Ergebnisse zu liefern?

Detailstudien werden voraussichtlich einerseits im Hinblick auf diejenigen Fragestellungen einzusetzen sein,

deren adiiquate Beantwortung eine vertiefte, ausschliessliche Bearbeitung notwendig macht, z.B. weil der
verfiigbare Wissensbestand ungeniigend ist, Daten/Kennzahlen nicht verfiigbm bzw. Ersterhebungen grund-
legender Daten notwendig sin4 der Auftraggeber ein spezielles Interesse an der vertieften Bearbeitung der
Fragestellung hat oder aber die Bearbeitung der Fragestellung ftir die Berufsbildung von gnrndlegendem
Interesse ist, Andererseits werden solche Studien zur Evaluation ausgewihlter Einzelprojekte mit grosser

Reichweite bzw. Bedeutung oder von Projekttypen n<itig werden.

4. Yorgehensweisen:
Im gesamten Verlauf werden unterschiedliche Erhebungs- und Auswertungsmethoden zur Anwendung
kommen. Quatitative und quantitative Verfahren, standardisierte und interpretative Formen der Datenaus-

wertung werden je nach spezifrscher Fragestellung und/oder Datenlage und Informationsquellen eingesetzt.

Im Einzelnen werden die folgenden Vorgehen zumZuge kommen:

- Halbstandardisierte Befragungen (Interviews) mit den Aktorinnen und Aktoren ;

- Doktmentenanalyse (insbesondere Verarbeitung der Projektberichte)
- Einrichtung und Betrieb, Auswertung einer urnfassenden Projektdatenbank
- Standardisierte Befragungen / Fragebogenerhebungen / Surveys
- Konsultation und Verarbeitung von statistischern Material und Fachliteratur
- Ksnsultationen und Erfahrungsautausch mit anderen Triigern von Forschungs- und

Evaluationsarbeiten im Bereich der Berufsbildung

5. Durchfiihrung (siehe auch Organigramm im Anhang):
Die KWB tritt als ,,Generalunternehmerin" der Gesamtevaluation LSB 2 auf. Sie konzipiert, plant und orga-
nisiert siimtliche Teilaufgaben des Gesamtprogramms und stellt deren Durchftihrung in Zusammenarbeit mit
externen Projoktpartnern sicher. Die KWB ist gegentiber dem Aufuaggeber BBT ftir alle Teile der Gesamte-

valuation verantwortlich. Ihre jiihrlichen Ergebnisberichte ebenso wie der Schlussbericht haben die Ergebnis-
se aller Teilmandate an synthetisieren und darnit zur Gesamtevaluatisn LSB 2 zu verbinden.

Die KWB definiert nach Massgabe der hier beschriebenen Grundsiitze und Fragestellungen und naoh Ab-
sprache mit dem Auftraggeber zu Anfang jeder Arbeitsetappe (siehe daan Arbeitsplan unter l.14) die konkret
durchzuftihrenden Evaluationsarbeiten. Sie entscheidet nach Konsultation des Autraggebers iiber Verfahrens-
form und Detaillierungsgrad jeder Teilaufgabe.

Die KWB fiihrt selber die Evaluation des Gesarntprogramms LSB 2 hinsichtlich seiner Wirkungen sowie
seines Realisierungsprozesses durch, sorgt fiir die Synthese der Ergebnisse aller Teilaufgaben , stellt die
Koordination derselben sicher und gewiihrleistet dns regelmlssige Feedback der Ergebnisse der Gesamteva-

luation an die Projektverantwortlichen des LSB 2. (Grundauftrag Gesamtevaluation)

Vertiefende Detailstudien werden an externe Mandatiire vergeben: die KWB konzipiert extern zu vergebende

Mandate nach Massgabe des Bedarfs und der Interessen des BBT sowie des Erkenntnisbedarfs der Gesamte-

valuation. Nach Bewilligung durch den Aufuaggeber schreibt die KWB die entsprechenden Auftr?ige tiffent-
lich, evtl. selektiv aus und trifft die Auswahl unter den eingehenden Offerten. Sie erteilt dem/der ausgewiihl-
ten Mandatiirlin den Auftrag, schliesst den entsprechenden Vertrag ab, verwaltet das Budget, wickelt den

Zahlungsverkehr ab und sorgl fiir die Einhaltung der Zeitpliine. Die Begleitung und das Controlling der
externen Auftrflge schliesslich werden ebenfalls durch die KWB sichergestellt.

Dementsprechend verwaltet und bewirtschaftet die KWB das gesamte Budget der Evaluation, inkl. der Gel-
der fiir exteme Auftriige, und stellt die ndtigen administrativen Arbeiten rund um das Gesamtmandat sicher.
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Nicht unter die Leistungen-bzw. das Budget der KWB fallen dagegen die organisation, Administration undFinanziemng von Feedback-Angeboten sowie die Kosten fiir de-n 6ruct vonErgebnisberichten.

1'11 Projektziele (Gesamtprojekt) was wollen wir konket erreichen; was genau soll bewirkt werden?

Zielsetzung:
Die Gesamtevaluation des LSB 2 hat fiir das BBT sowie ftir seine Umsetzungspaftner auf Kantons- und
Bundesebene direkt handlungsrelevante Erkenntnisse zu liefern. Die Evaluatioi soll einers eitsformntiv
wirken, indem die Erkenntnisse iiber den Verlauf des Realisierungsprozesses LSB 2 den Altorinnen undAkloren Hinweise zur verbesserung ihrer Projekte und verfahren-liefern. Andererseits soll die Gesamteva-
luation anhand der Beobachtung bzw- Messung geeigneter Indikatoren die Wirksamkeit des LSB 2 tiberprii-
fen und summativ beurteilen.

Die Erkenntnisse und Ergebnisse der Evaluation sind so aufzubereiten und zu belegen, dass sie dem BBT undseinen umsetzungspartnern unmittelbar dienlich sind im Hinblick auf:
- Verlauf und Quafitat des Realisiemngsprozesses des Frogramms LsB 2 und deren optimierung,
- die Ueberpriifung der Wirksamkeit des LSB 2, insbesonJere in seinen prioritiiren Zelbereichen,
- die Realisierungs- und Ergebnisqualitiit sowie die Wirksamkeit von Einzelprojekten / projekttypen,
- dasEntwicklungspotenzial des LsB 2 im Hinblick auf die Reform aes nerursuildungsgesetzes,
- die Rechenschaftsablegung der Projeltverantwortlichen gegeniiber politischen nentiio"en.

I . 12 Definition der Hauptzielgruppe(n)

BBT, Triigerschaften und Leitende der LSB 2-kojekte auf Bundes- und Kantonsebene,
politische Behiirden, interessierte Fachiiffentlictrt<eit.

Arbeitsplan, Zeitplan, Proj ektetappen

1. 13 Bisher geleistete Vorarbeiten

Vorarbeiten:
Die KWB hat von 1997 bis 2000 die Gesamtevaluation des LsB I sowie die Evaluation der Startphase desLSB 2 mit gutemErfolg durchgefiihrt. Aus diesen Arbeiten resultieren vielf?iltige Kontakte und stabile Ar-beitsbeziehungen zum BBT und den Aktorinnen und Aktoren der Lehrstellenbeschliisse sowie Detailkennt-
nisse der Projekte und verfahren dieser Aktorlnnen. Diese vorkenntnisse kdnnen unmittelbar fiir die Ge-
samtevaluation des LSB 2 genutzt werden.

Im oktober 1999 hat die KWB auf Veranlassung des BBT eine ersre Konzeptskizze ,Evaluation LsB 2.vorgelegt' Auf dieser Grundlage haben BBT und rwn mehrere ausfiihrliche Gesprtche zur priizisierung,
Anpassung und Bereinigung eines Konzeptes zur Gesamtevaluation gefthrt. oas Iigl hat die Ergebnisse
dieses Austausches in einem KonzeptpapGr uom 18.01.o1 festgehal;n, das die Grundlale des vorliegenden
Gesamtkonzeptes bildet.
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1 . 14 Projektbeginn, -ablauf, -ende (Zeitplan Gesamtprojekt)

Die Dauer des Gesamtprojel:ts belluft sich auf 45 Monate (Aprit 2001 bis Dezember 2A04) und l2isst sich in
die folgenden Etappen gliedem. Dabei gehen wir davon aus, dass der Arbeitsplan periodisch in Absprache
mit dem Auftraggeber anzupassen ist.

1. l. April 2fi)l bis 31. Dezember 2fi)l
- Startphase: Bereinigung des Konzeptes mit dem BBT und Detailplanung; Einftihrung Mitarbeiterln
- Verarbeitung der Projektberichte 2000
- Planung und Durchfthrung einer Befragungsrunde bei Projekttriigem;
- Definition von Indikatoren der Zielerreichung/der Wirksamkeit des LSB 2; Ableitung des Informati-

onsbedarfs zur BeobachtungMessung der Wirksarrkeit des Gesamtprogrann$ bzw. einzelner Zielbe-
reiche desselben;

- Konzeption und Organisation einer Detailstudie; nach Bewilligung durch das BBT gegebenenfalls
Ausschreibung und Selektion eines externen Mandates; Auftragserteilung und Vertragsabschluss;
Projektbegleitung und Qualitiitssichrung;

- 1 Seminar/Worlshop mit Projektleitenden zum Thema ,,Definition und Operationalisierung von
Projektzielen; Definition und Beobachtung von Indikatoren der Zielerreichung";

- Erster Ergebnisbericht zuhanden BBT.

2. 1. Januar 2002 bis 31. Dezember2002
- Bis Mtirz: Detailplanung und Verabschiedung des Arbeitsprogramms 2002;
- Laufend: Beobachtung/Begleitung des Realisiemngsprozesses des Gesamtprogramms
- Vertiefung / Adjustierung des Indikatorensatzes z:ut Ueberpriifung der Wirksamkeit des LSB 2
- Laufend: Beobachtung und Auswertung der entsprechenden Indikatoren
- Konzeption und Organisation von Detailstudien (voraussichtlich 3); nach Bewilligung durch das BBT

gegebenenfalls Ausschreibung, Selektion von extemen Mandatiiren; Auftragserteilung und Vertrags
abschluss; Projektbegleitung und Qualitiitssicherung;

- Reporting (4X), Fortschdttsbericht (2X) zuhanden BBT
- Sicherstellung und Einholen von Reports und Fortschrittsberichten der externen Partner
- 2 Seminare fiir Projektleitende nach Absprache mit dem BBT
- 2. Ergebnisbericht zuhanden BBT

3. 1. Januar 2003 bis 31. Dezember 2003
- Bis Miirz: Detailplanung und Verabschiedung des Arbeitsprogramms 2003;
- Beobachtung/Begleitung des Realisierungsprozesses des Gesamtprogramms (l Befragungsrunde bei

Projekttriigern auf Kantons- und Bundesebene, Verarbeitung der Projektberichte 2002);
- Informationserhebung zu den Indikatoren der Zelerreichung und Analyse der Ergebnisse
- Evtl. Konzeption und Ausschreibung einer letzten Detailstudie; Selektion, Auftragserteilung und

Vertragsabschluss; Begleitung und Qualitiitssicherung.
- Repodng (4X), Fortschdttsbericht (2X) zuhanden BBT
- Sicherstellung und Einholen von Reports , Fortschritts- und Ergebnisberichten der externen Partner
- 2 Seminare flir hojektleitende: Themen nach Absprache mit dem BBT, voraussichtlich 2 Veranstal

tungen zur Vermittlung der bisherigen Evaluationsergebnisse.
- 3. Ergebnisbericht (Synthese aller Teilprojekte) zuhanden BBT

4. l. Januar 2004 bis 30. Juni 2{D4
- Einholen und Auswertung der Projektberichte 2003
- Abschluss siimtlicher Informationserhebungen iiber Wirkungen und Zielerreichung des LSB 2
- Abschluss und Rezeption siimtlicher externer Teilprojekte
- Diskussion und Bearbeitung der Ergebnisse mit den Mandatiiren
- Diskussion der Ergebnisse mit dem BBT

5. 1. Juli bis 31. Dezember 2fi)4
-l-et*e (Sekundiir)Analysen der Ergebnisse aller Teilprojekte ( auch gemeinsam mit den Mandat?iren)
- Berichtslegung Schlussbericht (Synthese aller im Gesamtprojekt geschaffenen Ergebnisse)
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l.15 Massnahmen nr Fortschritts- und Ergebniskontrolle

Die K1VB hat gegeniiber dem BBT die folgenden Reporting- bzw. Controllingverpflichtungen:
- jiihrlich (bis 3l.Miirz): Diskussion, Bereinigung und Verabschiedung des Arbeitsprogramms ftir das

betreffende Jahr
- vierteljiihrlich: Reporting, Standortbestimmungen, nach Bedarf und M6glichkeit Diskussion / Bereinigung /
Bewilligung externer Auftriige *
- halbjiihrlich (bis.30.Juni): Fortschrittsbericht (mind. halbtiigige Sitzungen KWB-BBT)
- jiihrlich (bis 31. Dezember): Ergebnisbericht (synthese aller Teilmandate)

Die KWB hat gegeniiberihren externen Partnern die folgenden Controllingverpflichtungen:
* Der Ablauf der externen Mandate richtet sich nicht zwingend nach dem Kalenderjalr, sondern ist fiir jede
Studie individuell festzulegen! Im Rahmen dieser individuellen Ablaufpltine sind die folgenden regelmassi-
gen Controlling- und Reportingetappen zwischen KWB und externen Partnern vorgesehJn:

- vierteljiihrlich: Reporting, standortbestimmung und Diskussion evtl. Ergebnisse;
- halbjiihrlich: Einholen und Diskussion von Fortschrittsberichten
- nach Bedarf laufend: Anlaufstelle bei Schwierigkeiten

Berichte der externen Mandatiire tiber ihre Projekte gehen an die KWB. Die KWB kommentiert diese, ver-
anlasst gegebenenfalls Aenderungen und leitet sie, nach Bereinigung, an das BBT weiter.

Die Antragstellenden schlagen flir das Projektcontrolling folgende Meilensteine vor

Meilensteine Datum Zu erreichende I Ziele
I Gesamtevaluation ist effektiv 30.6.01 Det'ilplan und Arbeitsorganisation stehen fest.

Neue,/r Mitarbeiterln ist eingefiihrt und effehiv
Team, Gesamtevaluation' wird gegen aussen effektiv

2. Erster Ergebnisbericht
Programmevaluation

3l.tz.ot Der erste Zwischenbericht ist dem BBT zugestellt.

Fortschrittsb errcht 2W2
(halbtiigige Sitzung KWB-BBT)

31.03.02
30.06.02

Detailplanung 2002 steht fest.
Fortschrittsbericht 2002 vorgelegt und vom BBT ab-
genornmen.

4 Zweiter Ergebnisbericht
Programmevaluation (Synthese
aller

3t.12.02 Der zweite Zwischenbericht ist dem BBT zugestellt.

5 Fortschrittsbericht 2003
(halbt?igige Sitzung KWB-BBT)

31.03.03
30.06.03

Detailplanung 2003 steht fest.
Fortschrittsbericht 2003 vorgelegt und vom BBT ab-
genommen

6 Dritter Ergebnisbericht
Programmevaluation
(Synthese aller Teilproj ekte)

3l.n.a3 Der dritte Zwischenbericht ist dem BBT zugestellt.

7 Fortschrittsbericht 2004
(ganztiigige S itzung BBT-KWB)

31.03.04
30.06.M

Detailplanun E 2m4 steht fest.
Fortschrittsbericht 2004 vorgelegt und vom BBT ab-
genommen.

8 Schlussbericht
(Synthese aller erfolgten Arbeiten)

3t.t2.M Schlussbericht ist dem BBT zugestellt.
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Finanzplan

1 16 Kostenplan (Gesamtprojekt + Gesamtdauer)

A) Abschliessend planbare Kosten:

Lohnkosten KWB-Team, Grundauftrag Gesamtevaluation:

ns'Off) Projektleitung,60Vo,4lMonate
235'000 Wiss. Mitarbeiterln l, 707o,45 Monate
15'000 stud. Hilfskraft, punktuelle Eins6tze (Dateneingaben, Versiinde etc.)

Infrastrukturkosten lE'000 Overhead, pauschal

B) Provisorisch planbare Kosten:*

Entschiidigungen externer MandatAre:

500t0O0 bis 5 Vertiefungs- bzw. Detailstudien, gestaffelt freizugeben

Sachkosten 15'000 Druck- und Versandkosten (Fragebogenerhebungen u.d-)
12'000 Feldspesen
65'000 Dienstleistungen Dritter (iberseuungen)

Reserve l5'00O Unvorhergesehenes

TOTAL l'150'fi)0 zuziigtich 7,6Vo MwSt

* Abhdngig von Anzahl, Umfang und angewandten Verfahren der externen Mandate.

I.l7 Finanzierungsplan (Gesamtprojekt + Gesamtdauer)

l. l8 Finanzierung nach Meilensteinen

9

Rubriken:

Beitrag Trdger
Beitrag Kanton
Beitrag Dritte
Beitrag LSB2 I'150'000.-- (Kostendach), zuziiglich 7,6 Vo MwStr.

Meilensteine Datum Betrag in
Fr. total

Betriige pro Rubrik in Fr

Startkapital 1.4.2ffi1 250'000
Aufwand fixe Lohnkosten Team KWB, 9 Monate
Budeet ftir erste extenle Auftriiee

l+2 1.t.2002 300'ff)o Aufwand fixe Lohnkosten'feam KWB, 12 Monate
,dnteil Entschiidisuns externer Mandatiire

3+4 1.1.2003 300'000
Aufwand fixe Lohnkosten Team KWB, 12 Monate
Anteil Entschiidizuns externer Mandatiire

5+5 t.t.200r'| 200'000
Aufwand fixe Lohnkosten Team KWB, 12 Monate
Anteil Entschiidigung externer Mandattire

7+8 100'000
Schlusszahlung;
nach ausgewiesenem tats?ichlichem Aufwand
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I . l9 Gleichstellung (welche konkreten Massnahmen sind geplant; wann?)

Die Variable Geschlecht'ist eine entscheidende variable, sowohl bei der Erhebung, als auch insbesondere
der Auswerhrng szimtlicher Daten' Ausserdem ist, nach Absprache mit dem Auftralgeber, eine vertiefte
Detailstudie zur Wirkung des LSB 2 im Bereich der Gleichstellung der Geschlechter vorzusehen.

l'20 Massnahmen zur Diffusion der Erfahrungen und Ergebnisse (welche konkreten Massnahmen sind geplant;
wann?)

Jiihrlich: Synthetisierende Ergebnisberichte (2004 Schlussbericht) zuhanden BBT und einer inreres-
sierten Fachciffentlichkeit

Jzihrlich: Seminare / W^orkshops fiir Projektleitende zur Vermittlung der Evaluationsergebnisse
(1 Veranstaltung pro Sprachregion, im Anschluss an die Veniffenilichung der Jahresb"erichte)

Nach Absprache mit dem Auftraggeber: Beitriige an tiffentlichen Veranstaltungen / Fachkonferenzen
(maximal 2 grdssere Beitrlige im gesamten Verlauf)

S?imtliche Vertiffentlichungen sowie Beitriige an dffentlichen Veranstaltungen erfolgen nach Absprache undim Einverstiindnis mit dem Auftraggeber.

1.21 Qualitiitstiberpriifung (Controlling): (welche konketen Massnahmen sind geplant; wann?)

- vierteljiihrlich: Reportinggespriiche BBT-KWB
- halbjiihrlich: Fortschrittsberichte KWB an BBT
- 
-viT9ljalrlich: Reportinggespriiche KWB - externe Aufuagnehmer

- halbjiihrlich: Fortschrittsberichte exteme Auftragnehme, ui rwg

1.23 Arbeitsaufwand in Prozenten (Basis: 40MWoche)

Bern, den 7.Miirz2;}}l

Koordinationsstelle ftir Weiterbildung der UniversitZit Bern

Karl Weber

Direktor

Marianne Gertsch

Projektleiterin

Projektleitung:
wissenschaft liche Projelrmitarbeiterln

Studentische Hilfskraft

Externe Mandatiire

60Vo:
7OVo

Punktuelle Einsiitze

Je nach Auftrag
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Strukturierung / Organisation der Gesamtevaluation LSB 2

Studie X

BBT
Projektleitung LSB 2

KWB Generalunternehmerin Gesamtevaluation LSB 2

Konzeption, Planung, Organisation, Koordination, Durchfiihrung, Delegati-

on und Koordination von Teilauftriigen und Synthese der Gesamtevaluation:

- Beobachtung und Analyse der Wirkungen des Gesamtprogramms und

seiner Teilbereiche
- Beobachtung und Analyse von Verlauf und Qualitiit des

Umsetzungsprozesses LSB 2 auf Programm- und Projektebene
- Einbezug von Projektevaluationen Dritter, wo mdglich Bezugnahme

auf und Vernetzung mit anderen relevanten Studien zur Berufsbildung
ausserhalb der Evaluation LSB 2

- Koordination und Synthese aller Teilprojekte und Berichterstattung
zuhanden BBT

- Konzeption, Planung und Organisation von Detailstudien (Fallstudien'

Wirkungsanalysen) auf Programm- und Projektebene,
- Diskussion und Bereinigung, Einholen der Bewilligung des BBT
- Ausschreibung, Offertbegutachtung und Selektion externer Mandate
- VertragsabschlUsse, Budgetverwaltung, Timemanagement
- Begleitung und Qualitiitssicherung externer Mandate
- Koordination und Vernetzung aller Teilmandate

- Feedbackangebote: Seminare / Workshops fiir Projektleitende'
Diffu sion und Diskussion der Evaluationsergebnisse

Externes Mandat 4Externes Mandat 3Externes Mandat L

Externes Mandat nExternes Mandat 2

studie z

Projekt-
evaluation Y

ll





Ropporl

Herausgeber: Prof Dr KarlWeber, Direktor Koordinationsstelle furWeiterbildung

Die inhaiiliche Verantwortung fur die Berichte liegt bei den Autorinnen und Autoren

Seil I 995 erschienene Arbeitsberichte (iihere Ausgoben ouf Anfroge):

15 Valeniin Kung

Itr

17

1B

KarlWeber

Koordinationsstelle fur Weiterbildung

Maftin Wicki, Christian Hofer

'19 
Jan Weisser, Madin Wicki

20 Martin Wicki

21 Marianne Gedsch, Caterina Modetta,

KarlWeber

21 Marianne Gertsch, Caterlna Modetta,

KarlWeber

22 Marianne Gedsch, KarlWeber

22 Marianne Gertsch, Kal Weber

Konzept fur ein Weiterbildungsangebot im

Spannungsfeld Wissenschaft-Technik-Gesellschaft

Modulare berufliche Weiterbildung

Symposium 1 996: Universitdre Weiterbildung

Potentiale der Nachdiplomanbieter im

Wirlschaftsraum Mittelland

Die Wirksamkeit universitdrer Weiterblldungs-

veranstaltungen aus der Perspektive der Teilnehmenden

QualifikaiionsbedarJ auf dem Arbeitsmarkt

Der Lehrstellenbeschluss - Evaluation : 1, Zwischenbericht

L'arr6te fdd1ral sur les places d'apprentissage -
Evaluation : Premier rappoft intermddiaire

Der Lehrstellenbeschluss - Evaluation : 2. Zwischenbericht

L'arrete feddral sur les places d'apprentissage -
Evaluation : Deuxidne rapport internbdiaire

LEONARDO DA VINCI - Evaluation der Schweizerischen

Beieiligung am Berufsbildungsprogramm der EU

Der Lehrstellenbeschluss : Evaluation

Studie zum Lehrsiellenmarketing

L'arr€td fdddral sur les places d'apprentissage :

Evaluation, Le narketing des places d'apprentissage

Der Lehrstellenbeschluss : Evaluation

Studie uber Bruckenangebote

L'arr)td fed1ral sur les places d'apprentissage :

Evaluation, Etude sur les offres passerelles

Der Lehrstellenbeschluss : Evaluation Ausbildungsverbitnde

L'arrete fdddral sur les places d'apprentissage '

Evaluation, Les structures clmmunes de fornation

Der Lehrstellenbeschluss 
.1 

: Evaluation

Schlussbericht

|anetd feddral sur les places d'apprentissage 1;

Evaluati o n, Rap port final

Primo decreto sui posti di tirocinio

Valukzi o ne, Rap po rto fi nal e

Der Lehrstellenbeschluss 2: Evaluation der Startphase

L'arr€td federal sur les places d'apprentissage 2;

Evaluation de la phase initiale

Forum Bildung und Beschaftigung

De Lehrstellenbeschluss 2: Evaluation Jahresbericht 2001

APA 2; Evaluation globale, rapport 2001

1 995

1 995

1997

1 997

1 998

Fr.14.-
vergr

Fn 38.-

1997 Fr,20.-

vergr,

Fr.26.-

'1998 Fr.26,-

23 Josef Maftin Niederberger

KarlWeber

24 Marianne Gerlsch, Hans-Peter Hotz

24 Marianne Gerlsch, Hans-Peter Hotz

25 Marianne Gedsch, Alexander Gerlings

Caterina Modetta

25 Marianne Gertsch, Alexander Gerlings,

Caterina Modetta

26 Marianne Geftsch

26 Marianne Geftsch

27 Marianne Gedsch, Alexander Gerlings,

KarlWeber

27 Marianne Geftsch, Alexander Gerlings,

KarlWeber

27 Marianne Ger1sch, Alexander Geflings,

KarlWeber

28 Marianne Gertsch, Alexander Gerlings

28 Marianne Gertsch, Alexander Gerlings

29 Franz Horvath (Hrsg )

30 Marianne Geftsch, Michael Meyrat

30 Marianne Gertsch, Michael Meyrat

inkl.2.4 % N,IWST

Die Arbeitsberichte kiinnen bezogen werden bei:

Koordinationsstelle fur Weiterbildung, FalkenplaL 16, 301 2 Bern

Telefon 031 631 33 61 Fax 031 63'1 33 60, E-Mailmariann.kuenzi@kwb.unibech

1 998

1 999

1 OOO

1 999

1 999

1 999

1 000

1 OAA

1 999

1 AAA

2000

2000

2000
2001

2001

2001

2002
2002

Fr26-
Fr,26.-

Fr 26,-

vergr.

Fr.26,-

fl, 10,-

Fr 26,-

Fr 26.-
Fr,14.-

Fr 14.-

Fr.20.-

Fr 20.-

Fr 20,-
Fr.20,-

Fr 20,-
Fr30-
Fr,20.-
Fr 20,-



rsBN 3-906587-23-1
@ 2002 by

Universit6 de Berne

Koordinationsstelle frir Weiterbildun g

Falkenplatz 16, CH-3012 Berne

Tel 03i 631 39 28, Fax 031 631 33 60
www, kwb, unibe.ch




