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1

lntroduction et vue d'ensemble
C'est en septembre 1997 que le centre de formation continue de I'Universit6 de
Berne (KWB) fut charg6 par I'Office F6d6ral de la Formation Professionnelle et de la
Technologie (OFFT) de l'6valuation globale de I'arrOt6 f6d6ral sur les places
d'apprentissage (APA) d'avril 1997. Ayant commenc6 les travaux en octobre 1997
nous avons clos un premier rapport interm6diaire en janvier 1998, lequel portait sur
la phase de d6marrage de I'APA de juin ir d6cembre 1997.'
Le pr6sent rapport interm6diaire no 2 commente les r6sultats de l'6valuation pour
I'ann6e 1998, et se base sur la p6riode d'observation de f6vrier d novembre. En
novembre 1998, nous avons fini de rassembler les informations nouvelles, de telle
sorte que les d6veloppements ult6rieurs ne sont plus pris en compte dans ce travail!

Le rapport est structur6 de la fagon suivante:
Le premier chapitre d6crit la situation initiale, les donn6es du probldme et les
objectifs ainsi que les modes op6rationnels de la seconde phase d'6valuation.
Le second chapitre pr6sente une vue d'ensemble des mesures en cours eVou
conc6d6es dans le cadre de I'APA; il expose l'utilisation des fonds dans les diff6rents
domaines de subvention et tire le bilan du processus de r6alisation 1998.
Le troisidme et principal chapitre dresse le bilan des effets produits par I'APA jusqu'd
la fin de l'ann6e 1998. Pour huit secteurs de la formation professionnelle eVou du
march6 des places d'apprentissage, nous d6crivons les r6percussions entretenant
un rapport, fond6 de manidre coh6rente, avec les interventions de I'APA, Ces effets
sont soumis d une estimation critique au regard de leur potentiel d moyen et long
termes, et on les opppose finalement aux objectifs de I'APA et de ses intervenants.
Le chapitre se termine sur le bilan global des effets de I'APA jusqu'd la fin de l'ann6e
1998, ainsi que sur l'expos6 des points critiques essentiels et questions en instance
relatifs d ce bilan,

Au quatridme chapitre conclusif, nous exposons les conclusions de notre travail
actuel, et nous remettons les recommandations applicables ir la seconde phase de
I'APA.

Dans l'annexe se trouvent les recapitulatifs des projets de I'APA, en s6parant les
projets cantonaux des projets f6d6raux, lesquels ont 6t6 6labor6s suivant l'6tat des
informations recueillies par nos soins jusqu'd novembre 1998. Par ailleurs, l'annexe
rassemble la grille d'enregistrement et d'analyse des projets, ainsi que la liste de nos
interlocuteurs et interlocutrices sur l'ann6e 6coul6e.

Aprds accord avec le mandant, la banque de donn6es que nous avons instaur6e l'an
pass6 sera rendue accessible d tous les int6ress6s.
Les lectrices et lecteurs press6s trouveront le r6sum6 de ce 2t" rapport d'6valuation
dans les pages suivantes. En outre, les points et conclusions essentiels font l'objet
d'un r6sum6 d la fin de chaque chapitre (bilan), et ils sont respectivement mis en
exergue d'un point de vue visuel. De la sorte, ce rapport peut 6tre aussi parfaitement
"parcouru".
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R6sum6
Objet:
L'objet de l'6valuation, dont les r6sultats sont comment6s dans le pr6sent rapport,
est: "l'arr6t6 f6d6ral sur les places d'apprentissage" (APA), le programme de
mesures prises en avril 1997 par la Conf6d6ration pour am6liorer la situation des
places d'apprentissage dans les ann6es 1997 a 2000. Le centre de coordination de
formation continue de l'Universit6 de Berne (KWB) a 6t6 charg6 en septembre 97 par
I'Office F6d6ral de la Formation Professionnelle et de la Technologie (OFFT) de
l'6valuation globale de cet arr6t6. Les travaux correspondants ont 6t6 mis en @uvre
en octobre 1997.
P6riode d'observation:
Le pr6sent rapport interm6diaire no 2 commente les r6sultats de l'6valuation pour
l'ann6e 1998, et se base sur la p6riode d'observation allant de f6vrier d novembre.
En novembre 1998, nous avons termin6 la collecte des informations nouvelles, ce
qui fait que les d6veloppements ult6rieurs ne sont plus pris en compte dans ce
travail!

Proc6dure:
L'an pass6 aussi, le d6bat engag6 avec les intervenants de I'APA et le traitement des
documents et rapports des projets nous ont servi de source d'information premidre
eVou de bases de travail. En 1998, nous avons conduit au total 59 entretiens
d6taill6s, d'une dur6e moyenne de deux heures, avec les responsables de projet, au
sujet de l'6tat de leur projet et de I'APA en g6n6ral (liste des interlocuteurs en 1998:
voir annexe) et nous avons trait6 les documents disponibles sur 229 projets actuels.
C'est sur cette base qu'a 6t6 introduit un systdme de recensement et d'observation
destin6 aux projets, et que tous les projets enregistr6s ont 6t6 rassembl6s au sein
d'une base de donn6es Access.
R6sultats:
Jusqu'd la fin de I'ann6e 98, I'APA a engendrl 230 projets, y compris la campagne
de motivation nationale; ces projets ont 6t6 congus ir un rythme soutenu, port6s it
maturation n6cessaire pour leur r6alisation, et ils ont pu 6tre appliqu6s en grande
partie. Le haut deg16 d'engagement et I'enthousiasme des participants, lesquels ont
d6ja 6t6 d6crits en janvier 98 dans le rapport interm6diaire no 1, sont demeur6s
intacts I'an pass6 en d6pit de la charge suppl6mentaire de nombreux intervenants charge suppl6mentaire due d I'APA.
L'6l6ment principal des travaux li6s aux projets, en faveur de la r6alisation de I'APA,
r6side dans le marketing, la motivation et I'information. Les destinataires de ces
efforts sont aussi bien les entreprises, qu'il s'agit de mobiliser en faveur de la mise d
disposition de places d'apprentissages, que les jeunes (et leur environnement) qu'il
faut motiver pour la filidre de la formation professionnelle. Les frontidres entre
I'information, la motivation et la publicit6 sont tout ir fait mouvantes. La grande partie
des projets de I'APA, tels qu'ils se pr6sentent ir ce jour, forment ensemble une sorte
de grande campagne publicitaire visant h promouvoir la formation professionnelle
des deux c0t6s : auprds des offrants et des demandeurs de places d'apprentissage.
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Effets de I'APA jusqu'd la fin 1998:
Les multiples interventions de I'APA en matidre de formation professionnelle,
notamment sur le marche des places d'apprentissage, ont produit au terme d'une
periode de 1B mois des effets d'ores et d6ja prouv6s, notamment en ce qui concerne
l'6volution quantitative de I'offre des places d'apprentissage, le d6veloppement des
"offres passerelles" pour jeunes ayant des difficult6s it entrer en formation
professionnelle, ainsi qu'en matidre de "modernisation" de I'information sur la
formation professionnelle. ll convient en particulier de noter les effets suivants:

o
o
.
.
o
.
.
.

Perc€ption publiqueiofficielle renforc6e de la formation professionnelle, prise de
responsabilit6 par les instances gouvernementales, avant tout par la Conf6d6ration (OFFT), et ce, unanimement accept6.
Contributions d la constitution structurelle, notamment par l'6tablissement d'un
r6seau plus large, de nouveaux interlocuteurs et partenaires pour Ia Conf6d6ration et les cantons
Au moins 5000 nouvelles places d'apprentissage (formation 6l6mentaire inclus)
Nouvelles m6thodes et moyens informatifs et publicitaires, nouveaux r6seaux
d'information
31 "offres passerelles" nouvelles eVou suppl6mentaires; des solutions pour 1000
jeunes au moins au cours de I'ann6e d'apprentissage 98/99
Acceptation accrue et traitement de plus en plus concret de I'objectif l'6galit6 des
femmes dans la formation professionnelle
Concr6tisation des moddles de structure de formation commune, jusqu'd la
maturit6 n6cessaire d la r6alisation
Cr6ation, introduction eVou promotion de nouveaux m6tiers.

En tant "qu'6l6ment d'intervention en temps de crise", I'APA connait jusqu'ici un
succds d6pourvu d'ambiguit6. L'effet d moyen et long termes des succds cibl6s
devra d'abord 6tre prouv6, ll reste notamment ir voir la durabilit6 de I'am6lioration
momentan6e de la situation des places d'apprentissage, c.-a-d. si celle-ci continuera
d 6voluer aprds I'impulsion donn6e par I'APA ou si elle doit 6tre garantie uniquement
par la poursuite des appels et d'autres interventions - et subventions - de soutien.

Conclusions et recommandations:
La r6alisation des projets des diff6rents groupes d'intervenants s'est d6roul6e
principalement suivant le programme et sans difficult6s essentielles mat6rielles eVou
sur le contenu. Seul le respect des calendriers globalement serr6s a suscit6 des
probldmes dans nombre de projets, La collaboration entre I'OFFT et les nombreux
diff6rents responsables de projet int6ress6s semble continuer d s'organiser
principalement d'un commun accord. Enfin, les interventions de I'APA dans le
"paysage de la formation professionnelle" - notamment sur le march6 des places
d'apprentissage - a produit des effets qui s'avdrent positifs, d'aprds les
renseignements des participants et selon nos propres observations. Ces r6sultats ne
supposent aucune correction essentielle du d6roulement de la poursuite de I'APA
d'ici l'6t6 2000!
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Dans ce r6sum6, seules sont retenues les 3 recommandations qui nous paraissent
6tre les principales pour la seconde partie de I'APA:

.

Sur la p6riode restante, la consolidation des r6sultats cibl6s et I'affinement des
mesures devraient 6tre mis au premier plan, sur la base des exp6riences faites.
La pression mise sur "l'6l6ment d'intervention en temps de crise" a visiblement
diminu6. De m6me, il n'y a plus de raison d un activisme, tel qu'on I'a v6cu I'an
pass6, Nous recommandons dans ce contexte ir tous les responsables de projet
de ne plus introduire de nouveaux projets, m6me si les fonds issus de I'APA ne
devaient pas 6tre encore totalement 6puis6s. ll conviendrait de ne donner aucune
suite aux projets qui ne peuvent plus 6tre r6alis6s pendant la dur6e de I'APA,
dans le cadre d'une estimation r6aliste, ainsi qu'd ceux qui vont visiblement dans
la mauvaise direction!

o

Face au relAchement rapide de la pression, on peut en outre maintenant porter
une attention accrue d la qualit6 des mesures; nous jugeons notamment qu'il est
urgent de d6finir concrdtement ce qu'on entend pr6cis6ment par "qualit6", d quoi
on reconnait celle-ci eVou ses carences et, ir partir de quels indicateurs il
conviendrait en cons6quence de justifier "une am6lioration de la qualit6".

.

On doit travailler de plus en plus ir la cr6ation de synergies dans tous les
domaines; jusqu'd pr6sent, on consid6rait d notre avis nettement trop peu les
opportunit6s d'un processus commun par-delir les frontidres des cantons, des
associations, des m6tiers et autres. ll r6gnait la tendance visant d vouloir tout
refaire soi-m6me, et pour son propre domaine de comp6tences. Une proc6dure
commune pourrait non seulement aboutir it d6charger sensiblement les diff6rents
responsables de projets mais aussi ir obtenir un degr6 d'effet sup6rieur des
mesures.
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1.

Situation initiale et obiectifs de l'6valuation 1998

1.1

Situation initiale

Avec I'arr6t6 sur les places d'apprentissage (APA), la Conf6d6ration apporte "... des
contributions aux mesures visant ir am6liorei I'offre de places d'apprentissage"2.
"Ces mesures visent, par l'encouragement des activit6s d6finies ... ir maintenir et d
6largir I'offre de places d'apprentissage et, ..., d pr6parer les jeunes sans place
d'apprentissage d une formation ainsi qu'd actualiser I'information sur les possibilit6s
d'apprentissage."3 Avec les 60 millions de francs issus de I'APA, des projets peuvent
6tre soutenus dans les secteurs de subvention suivants:

o
.
o
o
.
.

Marketing des places d'apprentissage et campagnes de motivation, notamment
au regard des places destin6es aux femmes
Cr6ation de nouveaux cours d'introduction
Cr6ation de structures de formation communes
Am6liorationde I'information professionnelle
Cours d'introduction existants
Cr6ation de pr6apprentissages et cours d'int6grationa

Les destinataires autoris6s de la contribution sont les cantons, les ateliers
d'apprentissage reconnus, les institutions de formation professionnelle et les
associations professionnelles et sectorielles. En ce qui concerne les contributions
f6d6rales d'aprds I'APA, il s'agit exclusivement de subventions, de telle sorte que
tous les responsables de projets recherchant une telle subvention se doivent
d'apporter des fonds propres d'un montant d6termin6. 40 des 60 millions au total
provenant de I'APA ont 6t6 allou6s aux cantons, pour une utilisation locale. Le
montant de la part cantonale respective est calcul6 suivant le nombre d'habitants, la
capacit6 financidre, le taux de ch6mage des jeunes et le nombres de contrats
d'apprentissage au sein du canton. Les 20 millions restants sont g6r6s par I'OFFT et
utilis6s pour la constitution de programmes essentiels, pour des projets au niveau de
la Suisse entidre, des essais pilotes et l'6valuation globale de I'APA'
L'6vafuation globale de I'APA doit v6rifier, si et comment les dispositions de I'APA
contribuent ir am6liorer la situation des places d'apprentissage en Suisse.
Concrdtement, nous devons trouver des r6ponses aux questions suivantes:

.
.
o
.
.
.
.

Que font les diff6rents intervenants pour appliquer I'APA?
Comment se d6roule le processus de r6alisation sur le plan du projet?
Avec quels objectifs en t6te prend-on des mesures sp6cifiques?
Vers quels effets doit tendre I'APA?
Les diff6rentes mesures produisent-elles les effets souhait6s?
Quelles mesures s'avdrent plutOt adapt6es - lesquelles comme plutOt inadapt6es
ir I'obtention des objectifs fix6s?
Comment doit-on juger les projets cibl6s en tant que tels?

2

Arr6t6 f6d6ral du 30 avril 1997 relatif d des mesures visant d am6liorer I'offre de places
d'apprentissage
t Ordonnance relative d des mesures visant i am6liorer I'offre de places d'apprentissage, art.
4
Directives du 31 mai lggTconcernant I'APA, alinla2.1
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La r6ponse a ces questions devrait permettre un jugement global de I'arr6te sur les
places d'apprentissages et ses effets, et autoriser aussi si possible des conclusions
relatives a la r6vision en cours de la Loi f6d6rale sur la Formation Professionnelle
(LFP|, sachant qu'elles influeront sur la formulation d'un arrOt6 cons6cutif APA ll,
Pour passer la p6riode de transition jusqu'd I'entr6e en vigueur de la nouvelle LFPr,
cet eventuel arr6t6 cons6cutif doit relayer I'APA en I'an 2000.

L'6valuation a par ailleurs le mandat d'avoir un effet formateur, sachant qu'elle doit
communiquer ses r6sultats en temps voulu et sous la forme qui convient, afin d'6tre
rendue exploitable pour I'adaptation courante et I'affinement des mesures.

Situation initiale et bilan en ianvier 1998:

Le premier rapport interm6diaire de I'eivaluation de janvier 19985 commente l'6tat des
mesures visant I'application de I'APA b la fin de d6cembre 1997, et donc la situation
initiale pour I'APA et son 6valuation au coul's de I'anntie 6coul6e 1998:
17 projets, A charge de la tranche f6d6rale de 20 millions, sont autoris6s et mis
en route pour la plupart, du moins pour ce qui concerne les travaux de
conception.
L'OFFT a pass6 un accord de prestation {AP) avec 11 cantons. Ces accords
regroupent au totatT5 projets environ. Plusieurs demandes de projets en
provenance des cantons de VD et de NE, lesquels appliquent tous deux I'APA
sans AP avec I'OFFT, sont accept6es et partiellement op6rationnelles (VD: 4
projets, NE: 5 projets).
Le canton Al a d6cidd de renoncer d participer d l'application de I'APA; dans les
cantons AR et GL, la d6cision connexe est en instance.

e
.

,.

nremiers mois,
mois. le bilan de l'6valuation
l'6valual se pr6sentait" c)omme suit:
Au terme des troiss premiers
Le processus de mise en €uvre de I'APA est tr6s rapide et ddmarre avec
quantit6 d'activit6s concrdtes.
Tous les participants interrog6s par nos soins traitent ce dossier avec beaucoup
d'engagement et d'enthousiasme.
1r La cotlab.oration entre les diffdrents interyenants, aux plans national et cantonal,
semble fonctionner jusqu'ici pratiquement sans heurts.
L'OFFT a r6ussi cr6er en trds peu de temps les conditions de d6part et
d'ex6cution ainsi qu'une structure de travail, [esquelles servent
vraisemblablement le processus d'application de I'APA.
A deux exceptions pres, tous les cantons participant ir I'application de I'APA ont
recours a [a possibilit6 de I'AP. L'objectif visant & engager les cantons, en tant
qu'acteurs coresponsables ddterminant localement la formulation de I'APA en
matiere d'application, a 6t6 clairement atteint. Nombre de cantons s'engagent
largernent plus que n'en exige d'eux I'APA.
Aucune r6sistance de principe contre I'APA et ses directives d'application ne
nous a 6t6 d6crite.
D'aprris nombre de partenair:es interrog6s, I'APA a d6ja p.roduit des effets positifs,
sachant qu'on doit d6ja recenser dans certains cantons un surcrott des places
d'apprentissage, que la sensibilisation du public - et notamment du monde
6conomique * sur les pr"oblemes de formation professionnelle s'est accr0e et que
le "paysage de la formation professionnelle" s'est ebranl6 en gdn6rat.0

.
.

,.

i

.

:.
.

"Arrdt6 sur les places d'apprentissage. Evaluation. Premier rapport interm6diaire ", KWB,
Universit6 de Berne '1998
u
idem, pages 32133
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Objectifs de l'6valuation 1998

En 1998, le thdme central de l'6valuation s'est nettement 6largi. ll s'agissait d'une
part de continuer d conduire I'observation de la r6alisation de I'APA sur le plan des
projets, ainsi qu'd la d6velopper. Pour ce faire, nous devions concevoir et instaurer
un systdme uniforme de cat6gorisation et de description destin6 d I'observation des
projets. La question des premiers effets de I'APA, suite d un premier jugement de
son succds, est d'autre part revenue dds juin 98 - donc quelque peu pr6cocement sur le devant de la scdne.

L'objectif de cette seconde phase d'6valuation fut cons6quemment d'aboutir aux
premidres constatations et appr6ciations des effets apparus, ainsi qu'au potentiel
pr6visible d'effet de I'APA, d long et moyen termes.
ll r6sulte de cet objectif les trois groupes de questions suivants, lesquels ont guid6
notre travail au cours de I'ann6e pass6e et d6termin6 la structure du pr6sent rapport:

1.

Observation, contrdle:
- Quels projets et mesures ont 6t6 lanc6s en 1998, et par qui?
- Comment se d6roule le processus de r6alisation de ces activit6s?
- A quels modes op6rationnels concrets a-t-on recours?
- Comment sont utilis6s les fonds de I'APA, dans les diff6rents secteurs de
subvention?
- Peut-on d6crire des types de projet, et peut-on constater une concentration sur
certains types d'action?

2. Analyse des effets:

- Quel impact I'APA a-t-il provoqu6 - intentionellement ou non - jusqu'ici?
- Dans quels domaines de la formation professionnelle - notamment le march6
des places d'apprentissage - doit-on observer ces effets?
- Ces effets correspondent-ils aux objectifs de I'APA et de ses intervenants?
- Comment se pr6sente le bilan des effets de I'APA d fin 1998?

3. Evaluation,

estimation=
- Comment doit-on juger jusqu'ici le bilan des effets de I'APA?
- Dans quels secteurs, soumis aux dits effets, se dessinent des sc6narios
critiques et des contradictions?
- Quelles conclusions en d6coulent pour le d6roulement ult6rieur de I'APA?
- Quelles conclusions doit-on tirer pour la p6riode suivant I'APA?

I
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M6thodes de travail, d6roulement et pertinence

1.3.1 M6thodes de travail
La source premidre d'information eVou les bases op6rationnelles de notre 6valuation
r6sident dans le d6bat avec les intervenants de I'APA et le traitement des pidces et
documents des projets. Le principe directeur de notre travail consiste d faire parler
les acteurs eux-m6mes sur leurs mesures et les objectifs qu'ils poursuivent, ainsi que
sur les succds eVou les effets qu'ils pensent avoir atteints/produits jusqu'ici. C'est
ainsi qu'en 1998, nous avons r6alis6 aussi nombre d'entretiens de fond avec des
responsables de projets (liste des interlocutrices/teurs: voir annexe), et qu'une
grande quantit6 de documents li6s aux projets ont 6t6 trait6s. Lorsque c'6tait
possible, nous avons v6rifi6 les informations recueillies sur place, "partiales" dans cet
esprit, en traitant les 6l6ments statistiques sur la formation professionnelle de l'Office
F6d6ral de la Statistique OFS - notamment sur le d6veloppement de I'offre et de la
demande des places d'apprentissage, et nous les avons compar6es avec les
r6sultats du "baromdtre des places d'apprentissage" de I'lnstitut LINK de Lucerne.
Les citations et comparaisons correspondantes sont respectivement marqu6es en
lieu et place. Nous avons en outre initi6 des enqu6tes propres sur deux secteurs
centraux de promotion de I'APA, l'une sur Ie "marketing des places d'apprentissage"
et I'autre sur les "offres passerelles" - enquOtes dont nous publierons les r6sultats au
cours de cette ann6e, dans des comptes-rendus s6par6s. Concrdtement ont 6t6
appliqu6es en 1998 les proc6dures suivantes, eVou ont 6t6 r6alis6s les travaux
suivants:

o

Entretiens:

En 1998, nous avons r6alis6 avec des responsables de projets 59 entretiens de fond
au total, d'une dur6e moyenne de 2 heures, au sujet de l'6tat de leurs projets et de
I'APA. Pour 25 entretiens, il s'agissait d'une seconde discussion avec les
responsables de I'APA au sein des cantons, ainsi qu'avec les d6l6gu6s de la
Conf6rence des offices cantonaux de formation professionnelle de Suisse
al6manique (DBK) et de la Conf6rence des offices cantonaux de formation
professionnelle de Suisse romande et du Tessin (CRFP). Dans 30 cas, il s'agissait
du premier entretien avec les responsables de projets ir charge de la tranche
f6d6rale que nous n'avions pas pu prendre en compte en 1997 pour des raisons de
temps. Enfin, nous avons men6 4 entretiens avec des responsables de projets de
structure de formation commune. (Liste des interlocutrices/interlocuteurs: voir
annexe).

.

Grille d'enregistrement et de cat6gorisation des projets:
A titre d'outil d'observation permanente des projets, de leur d6roulement et de leurs
r6sultats et ir partir des entretiens r6alis6s avec des responsables de projets ainsi
qu'en accord avec le mandant, nous avons mis au point une trame uniforme de
recensement des projets (voir annexe), et nous I'avons utilis6e pour la collecte et la
pr6paration de nos informations sur les projets, aux niveaux des cantons et de la
Conf6d6ration. En accord avec le mandant, notre grille d'analyse sert 6galement de
moddle pour les rapports annuels des projets auprds de I'OFFT, et il sera utilis6 it
nouveau fin 1999.
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Base de donndes des proiets:
C'est en se basant sur la grille d'enregistrement cit6e pour les projets, que nous
avons mis au point une base de donn6es Access sur ceux-ci; elle contient tous les
projets qui nous sont connus, 6labor6s suivant les cat6gories de la grille. Cette base
de donn6es est pr6te ir I'utilisation et sera actualis6e en permanence. Elle sera
rendue accessible a I'OFFT ainsi que, suite d accord avec le m6me mandant, aux
responsables des projets de I'APA, et ce sous une forme appropri6e.

.

Rapport intermddiaire d I'intention de I'OFFT:
Pour pouvoir int6grer les premiers r6sultats de l'6valuation dr la formulation d'un
moddle applicable d un arr6t6 cons6cutif APA ll, notre mandant a d'ores et d6jd
exig6 un rapport interm6diaire de l'6valuation pour le mois d'ao0t 98. Ce compterendu de travail existe et aborde principalement les points suivants:
- Marketing des places d'apprentissage, d6veloppement de I'offre des places
d'apprentissage
- Pr6apprentissages et cours d'int6gration : "offres passerelles"
- Structures de formation communes.T

.

Etudes propres:
Nous nous occupons actuellement de 2 6tudes qui ne seront achev6es toutes deux
qu'en 1999:
- Marketing des places d'apprentissage: pour clarifier I'acceptation et l'6cho des
multiples activit6s li6es ir la promotion des places d'apprentissage, nous avons
r6alis6 un sondage auprds de 5000 entreprises s6lectionn6es au hasard. Ce
sondage est termin6 et nous nous occupons de la saisie et du traitement des
donn6es. Les r6sultats seront publi6s dans un rapport propre, au printemps 99.
- Offres passerelles; c'est dans une 6tude d deux niveaux que nous d6sirons, dans
une premidre 6tape, 6clairer ce secteur de promotion important de I'APA, en
d6crivant les formes d'offre et en tirant au clair le profil des jeunes qui y participent.
Dans la seconde phase, il s'agira de recenser les taux d'adh6sion de ces jeunes
eVou le succds ou l'6chec des offres 6tudi6es. Nous nous occupons actuellement de
l'6laboration des outils du sondage - la premidre session de I'enqu6te ayant lieu en
janvier 1999. Nous disposerons des r6sultats de cette (trds prenante) 6tude d
f automne 1999.

1.3.2 D6roulement
Pour tous les participants d I'application de I'APA, ainsi que pour l'6quipe charg6e de
l'6valuation, 1998 fut une ann6e tr6pidante. Nous nous devons de remercier avant
toute chose tous les participants pour leur grande capacit6 de coop6ration et
d'information: ce qui nous a permis de mener ir bien un bilan de travail satisfaisant it
nos yeux. Comme ce fut d6jd le cas en 1997 ,le d6roulement des entretiens fut trds
satisfaisant. En ce qui concerne 6galement les enqu6tes 6crites, lesquelles se sont
cumul6es fr6quemment en 1998 avec I'interrogation d'autres intervenants, la majorit6
des int6ress6s a r6agi en faisant montre de beaucoup de coop6ration. Que tous les
participants soient remerci6s ici trds chaleureusement!
Par contre, la pr6paration des chiffres et adresses fiables - par exemple pour juger
du d6veloppement de I'offre de places d'apprentissage, le sondage auprds
d'entreprises ou l'6tude des "offres passerelles" - s'est av6r6e plus difficile qu'on ne
le supposait. Lorsque ces 6l6ments ne faisaient pas simplement d6faut, il y en avait
t"1
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souvent tellement peu - 6labor6s g6n6ralement suivant diff6rents points de vue
que leur exploitation et leur utilisation furent difficiles'
Malgr6 la forte capacit6 de coop6ration de tous les participants, nous ne sommes
pourtant pas toujours parvenus dr obtenir les informations en temps voulu, ce qui
signifie que nous n'avons pas encore pu les int6grer d nos interpr6tations,
Giobalement, la principale difficult6 de I'ann6e pass6e a r6sid6 dans l'obtention
d'informations compldtes et en d0 temps - ce qui est all6 en fin de compte au
d6triment du temps n6cessaire au traitement et ir la synthdse des informations. L'un
dans I'autre, nous sommes globalement satisfaits des r6sultats du travail que nous
avons r6alis6 en 1998.

1.3.3 Pertinence du raPPort
Le pr6sent rapport interm6diaire no 2 se r6fdre d une p6riode d'observation d'd peine
1 1 mois: de fin janvier d mi-novembre 1998. Pour qu'il nous reste encore somme
toute quelque temps pour traiter notre mat6riel, tous les recensements de donn6es
devaient 6tre clos d la fin du mois de novembre. C'est ainsi que les nouveaux projets
et d6veloppements post6rieurs d novembre 98 ne sont pas pris en compte dans ce
rapport! En outre, d ce moment-ld aussi, toutes les personnes interrog6es ne nous
avaient pas fait parvenir leurs comptes-rendus quant d l'6tat le plus r6cent de leurs
projets. Les informations trait6es dans le pr6sent rapport annuel ne correspondent
donc pas dans tous les cas d la situation la plus actuelle des choses, mais bien plut6t
ir l'6tat de nos connaissances en novembre 1998!
L'APA et ses projets continuent ir 6voluer, et ses effets ne se d6ploieront pleinement
qu'au fur et d mesure. Le rapport annuel 1998 doit donc Otre assimil6 de manidre
appropri6e d un instantan6 - pertinent - devant 6tre compar6 d I'instantan6
correspondant de la fin 1999. Cette comparaison g6ndre une 6valuation solide et
fiable de I'APA et de ses projets; grAce d nos outils en matidre d'observation du
projet et de sa consolidation, nous disposons des m6thodes de travail n6cessaires d
une telle comparaison, et nous avons donc 6labor6 une base de jugement conclusif
de I'APA, et de ses effets en I'an 2000.
Nous sommes convaincus d'avoir recens6 I'an pass6 les points essentiels de la
r6alisation de I'APA. La pertinence de ce rapport est limit6e par deux choses: d'une
part, le caractdre partiellement incomplet et la partialit6 possible des informations
dont nous disposions limitent sa pertinence. On ne dispose que de manidre
restreinte de donn6es "brutes" fiables sur la situation des places d'apprentissage.
D'autre part, le processus de r6alisation de I'APA est encore en cours - il est donc
encore trop tOt pour en tirer un bilan d6finitif.
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2.

R6sultats de I'application de I'APA en 1998

2.1

Projets et mesures d'accompagnement depuis ianvier 1998

11

De la m6me fagon que pour le rapport annuel 1997 , nous diff6rencions dans la
pr6sentation suivante les projets des diff6rents intervenants, aux plans cantonal et
f6d6ral, ainsi que les mesures compl6mentaires ou d'accompagnement introduites et
r6alis6es par I'OFFT.
En janvier 98, l'6tat des travaux d'application de I'APA se pr6sentait comme suit:
17 projets d charge de la tranche f6d6rale 6taient accord6s et partiellement
op6rationnels. 11 accords de prestation entre I'OFFT et les cantons 6taient conclus;
environ 75 projets d charge des tranches cantonales 6taient d6finis et en partie d6id
lanc6s. ll existait une structure de coop6ration et de travail en faveur de I'application
de I'APA - structure largement efficace et op6rationnelle aux dires de nos
interlocuteurs. Le concept relatif ir la campagne nationale de motivation en faveur de
la formation professionnelle existait, tout comme la d6cision de maintenir 6galement
en 1998 le "baromdtre des places d'apprentissage" permettant d'observer leur
d6veloppement sur le march6 des places d'apprentissage.

.

Proiets:
Au cours de cette ann6e, le volume des mesures de I'APA - autoris6es et en grande
partie en cours - a plus que doubl6:
- Entre{emps, 55 projets d charge de la tranche f6d6rale sont accord6s et
op6rationnels pour la plupart. Ces 55 projets regroupent en partie plusieurs projets
partiels; dans le cadre de ces 55 projets f6d6raux, 75 projets individuels avec environ
CHF 36,5 millions de frais globaux budg6tis6s sont en r6alit6 accord6s eVou en
cours. Lorsque nous d6crivons ci-aprds ces projets plus en d6tail, nous parlons
toujours des 55 projets et n6gligeons leur r6partition en projets partiels!
- Jusqu'd la fin de I'ann6e 98, d'autres accords de prestation (AP) ont 6t6 conclus
entre I'OFFT et les cantons: au total, 21 accords de ce type ont 6t6 pass6s. Les
cantons VD, NE, GL et AR appliquent "leurs" projets sans AP, tandis que le canton
Al ne participe pas ir I'APA. Jusqu'd la fin de I'ann6e 1998, 174 projets individuels
regroup6s ou non dans un AP - ont 6t6 accord6s et engag6s pour la plupart, et ce d
charge des tranches cantonales. Les frais globaux budg6tis6s de ces 174 projets
repr6sentent environ CHF 63,5 millionss.

-

D'aprds ce que nous savons, ce sont actuellement 229 proiets qui sont
subventionn6s gr&ce aux CHF 60 millions de I'APA, avec un volume global d'environ
100 millions!
Au terme d'une p6riode de 18 mois, les fonds de I'APA sont donc totalement
"programm6s". ll n'y a plus de latitude pour d6velopper de nouveaux projets.
Toutefois, il sera encore indispensable de prouver si tous les projets ont
effectivement 6t6 r6alis6s comme pr6vu, et si la totalit6 des sommes budg6tis6es est
6puis6e.

8

Vue d'ensemble des projets, responsables et fonds utilis6s

-

voir annexe
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Mesures d'accompagnement:
La pr6sentation qui pr6cdde ne contient pas les mesures directement lanc6es par
I'OFFT et r6alis6es au moins partiellement d la charge des 20 millions de la tranche
f6d6rale - mesures auxquelles plusieurs millions doivent 6tre 6galement imput6s.
C'est en mars que I'OFFT a lanc6 la premidre phase de sa campagne nationale de
promotion, sous le slogan "Apprentissage d'aujourd'hui- reldve de demain". L'6cho
et I'acceptation de cetie campagne ont 6t6 finalement 6valu6se. La seconde phase
de cette campagne, qui s'adressait elle-m6me directement aux jeunes sous le slogan
"Apprenti(e) aujourd'hui- pro demain", a suivi en octobre 1998. Le "baromdtre des
places d'apprentissage" s'est poursuivi dr nouveau en 1998, chaque fois avec un
sondage en f6vrier, avril et ao0t. ll convient de citer pour finir la "Conf6rence
nationile sur la formation professionelle et les places d'apprentissage" des 23124
novembre, laquelle fait partie aussi des mesures accompagnantes de I'APA. Cette
manifestation s'est transform6e en un v6ritable 6v6nement d'importance, avec une
large affluence du public (environ 1000 inscriptions), ce qui peut 6tre interpr6t6
comme une r6f6rence en termes d'actualit6 et de sensibilit6 du sujet de la "formation
professionnelle".

.

Responsables/promoteurs et partenaires de projets:
Le cercle des organisations et institutions participant ir la r6alisation de I'APA en tant
que responsables ou partenaires de projets s'est 6largi encore en 1998. Au plan
cantonal comme national, les associations 6conomiques et professionnelles
notamment se sont fortement engag6es entre-temps. Aujourd'hui, elles apparaissent
largement plus impliqu6es, et ce aussi bien comme responsables de certains projets
que comme partenaires des offices cantonaux notamment, qu'au tout d6but de
I'APA. Avec la Conf6rence suisse des d6l6gu6es d l'6galit6 (SKG) et la Commission
f6d6rale des 6trangers (CFE), deux comit6s nationaux travaillent ir l'application de
I'APA - leurs pr6occupations en matidre de formation professionnelle ayant 6t6 peu
pergues jusqu'ici. De m6me, les conseillers professionnels et les 6coles de m6tiers aurniveaux national et cantonal- sont repr6sent6s avec leurs propres projets et/ou
en tant que partenaires de projets. De notre point de vue, I'aspect scolaire
notamment, avec ses contributions sp6cifiques possibles, intervient toutefois encore
dans une trop faible mesure. Enfin, il reste d 6voquer le fait que l'agriculture, avec les
projets de I'Union suisse des paysans et de I'lnstitut de recherche de I'agriculture
biotbgiqu" de Frick, est associe6 a ta r6alisation de I'APA1o.

.

D6roulement de la r6alisation des projets:
Aux dires des acteurs m6mes, la r6alisation de la plupart des projets s'est bien
d6roul6e, et largement suivant le programme. De grosses difficult6s mat6rielles ou
sur le contenu nous ont rarement 6t6 rapport6es. Les comptes-rendus de projet
obtenus par nos soins en 1998 r6vdlent donc relativement peu de modifications par
rapport aux concepts des projets de 1997. A ce jour, nous n'avons connaissance que
de 5 projets seulement qu'il fallut totalement abandonner - ce qui constitue une part
6tonnamment faible au vu de la bridvet6 de la planification et du volume des
mesures mises en place.
En matidre de r6alisation des projets, un probldme fr6quent parait toutefois r6sider
dans le respect du calendrier. Pour des raisons trds diverses, de nombreux projets
commencent plus tard que planifi6 eVou ne peuvent 6tre r6alis6s que plus lentement
que pr6vu. De tels retards dans les d6lais peuvent devenir probl6matiques eu 6gard
ir la courte dur6e de I'APA.
t "Campagne de promotion de I'OFFT". lnstitut LINK, Lucerne, juin 1998
to

Vue d'ensemble des promoteurs de projets d charge de la tranche f6d6rale, voir annexe
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Pour nombre d'intervenants, I'APA est Synonyme de charge Suppl6mentaire
consid6rable, laquelle doit 6tre surmont6e en grande partie sans moyens
suppl6mentaires correspondants en personnel et en infrastructures. Au regard du
temps, la charge de nombreux promoteurs de projets a atteint en 1998 une limite
critique, d'aprds leurs propres indications. Aux dires de ces acteurs, le volume et le
rythme actuels de travail ne pourront pas 6tre maintenus non plus sans le soutien
compl6mentaire de la Conf6d6ration, aprds I'APA! Nous supposons que I'effet du
processus d'application de I'APA joue ici un r6le: ce processus favorise le principe
f6d6raliste suivant lequel chaque d6tenteur lance et r6alise ses propres projets dans
son domaine propre - d savoir dans chaque domaine de subvention. Les solutions
relatives d la centralisation eVou aux synergies sont dr peine effleur6es eVou sont
pratiquement exclues au pr6alable. Nous sommes pourtant convaincus - et
beaucoup d'acteurs des cantons en auraient convenu entre-temps - que dans
certains domaines de projets, tels que les bourses 6lectroniques de places
d'apprentissage et les informations sur la formation professionnelle, les actions de
r6compense d I'intention des entreprises (autocollant "entreprise d'apprentissage" et
autres) ainsi que dans le cadre du marketing des places d'apprentissage, des
proc6dures coordonn6es g6r6es de manidre centrale seraient plus efficaces et
d6chargeraient fortement les diff6rents intervenants. Par ailleurs, on 6viterait au
moins partiellement les d6penses d'int6gration suppl6mentaires et co0teuses
g6n6r6es par I'accent exag6r6ment mis sur I'action individuelle'
Pour conclure, il convient d'6voquer encore un point qui, I'an pass6, a donn6 avec
raison des aigreurs ir certains responsables de projets et auquel nous avons
involontairement - contribu6 pour une part. En 1998, des d6penses consid6rables
ont une nouvelle fois 6t6 g6n6r6es pour les promoteurs cantonaux de projets,
sachant que diff6rentes instances, nous compris, ont recueilli it plusieurs reprises, en
partie en m6me temps et suivant divers critdres, des informations sur les projets et
ieurs r6sultats. Ces doubles pistes et doubles charges devraient si possible 6tre
6vit6es, ce qui exige de meilleurs accords mutuels entre I'OFFT, la DBK, la CRFP et
l'6valuation.

-
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interlocuteurs ont rappoft6 d cet 6gard de grosses difficult6s sur le contenu eVou
d'ordre mat$riel. Par contre, il semble fr6quemment que le calendrier ne puisse pas
6tre respect6, du fait que des projets sp6cifiques connaissent une 6volution plus
lente que pr6vu. Globalement, les interve nants de I'ann6e 1998 ont pu r6aliser la
de leur conception du projet
rP lus g rande part de ce qu'ils avaient plan ifi6 au moment
rpour 1998.

2.2

Projets, r6partition des fonds et proc6dures dans les secteurs de
subvention

Les sous-chapitres suivants d6crivent plus en d6tail les 229 projets de tiers, en cours
eVou accordes (c.-a-d. sans les projets de I'OFFT). Ce qui nous a particulidrement
int6ress6s:
- La fagon dont ces projets se r6partissent par rapport aux secteurs de subvention de
I'APA,
- Le montant des fonds de I'APA utilis6 dans les divers secteurs de subvention
concernrSs

- Et enfin: les modes op6rationnels exploit6s concretement dans les projets des
diff6rents secteurs de subvention.
ll r6sulte de cette m6thode d'observation une reprrSsentation des 6l6ments clefs du
processus de r6alisation de I'APA, ainsi que des produits et r6sultats d6coulant de
manidre pr6visible d'une telle manidre de proc6der'
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2.2.1 R6partition des proiets par rapport aux secteurs de subvention
A quels secteurs de subvention les responsables de projets agissant dans le cadre
d'un accord de prestation affectent-ils leurs projets? Suivant quelle lettre de I'APA les
projets non d6velopp6s dans le cadre d'un AP ont-ils 6t6 soutenus par la
Conf6d6ration?
Tableau

1:

des 229

Secteurs de subvention

Situation en Novembre 98
aux secteurs de subvention
Projets
Total
Projets
tranches canton tranche f6d6r

/

52

12

64

lnformation sur la formation professionnelle

33

18

51

Proiets communs d plusieurs secteurs

27

11

38

Prdapprentissages et cours d'intdgration

28

3

31

Cours d'introduction *

18

I

27

Structures de formation communes

16

2

18

174

55

229

Marketing des places d'apprentissage
campaqnes de promotion

Total

*Augmentation de la subvention des Cl existants et

tion de nouveaux Cl reprdsentds ensemble !

Dans les tableaux qui pr6cddent, comme dans ceux qui suivent, nous avons
regroup6 tous les projets de cours d'introduction (Cl), ind6pendamment du fait qu'il
s'agisse de Cl existants plus fortement subventionn6s ou de nouveaux Cl cr66s. Les
projets communs ir plusieurs secteurs d6signent tous les projets qui ne peuvent pas
6tre affect6s de fagon claire, ou pas seulement d I'un des secteurs de subvention tels
que le paquet de mesures de la Conf6rence des offices cantonaux de formation
professionnelle de Suisse al6manique (DBK) ou le projet de la promotion des
femmes "16+" de la Conf6rence suisse des d6l6gu6es ir l'6galit6 (SKG). Pour ces
formes-ld, il s'agit trds fr6quemment de projets qui doivent 6tre affect6s de manidre
pratiquement 6quilibr6e aux secteurs de promotion de I'information, du marketing et
de la motivation.

2.2.2 R6partition des fonds de I'APA dans les secteurs de subvention
Une autre indication des priorit6s dans le cadre du processus de r6alisation de I'APA
est la r6partition des fonds dans les diff6rents secteurs de promotion de I'arr6t6. Les
tableaux suivants (2 et 3) pr6sentent la vue d'ensemble correspondante, du moins
pour une partie des projets eVou des fonds disponibles. Jusqu'en novembre 1998, le
montant des subventions issues de I'APA ne nous 6tait connu que pour les 55
projets ir charge de la tranche f6d6rale, et pour seulemenI l24 des 174 projets
cantonaux. Les tableaux suivants (2,3 et 4) pr6sentent donc I'utilisation des moyens
de I'APA pour 179 des 230 projets de cet arr6t6.
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Tableau 2:
Utilisation des fonds de I'APA

Base:55

Novembre 98

tranche f6ddr.
Projets

Contributions de I'APA

11

6,01 millions

lnformation sur la formation

18

4,06 millions

Marketing des places d'apprentissage/
campaqnes de promotion

12

2,92 millions

Cours d'introduction

I

0,64 millions

Pr1apprentissages et cours d'intdgra tion

3

0,26 millions

Structures de formation communes

2

0,07 millions

55

13,96 millions

Secteurs de subvention
secteurs

communs d

Total
Tableau 3:
Utilisation des fonds de I'APA.

Base:

124

tranches canton.

Novembre 98

Projets

Contributions de I'APA

39

4,22 millions

19

3,62 millions

Cours d'introduction

13

3,30 millions

lnformation sur la formation

23

2,90 millions

19

1,22 millions

11

0,72 millions

124

15,98 millions

Secteurs de subvention
Marketi ng des places d'apprentissage/
de
tion

et cours

communs a

secteurs

Structures de formation communes

Total

Ces r6capitulatifs (le tableau 3 en particulier) ne doivent 6tre interpr6t6s, comme
6voqu6 ci-dessus, qu'a titre de rapprochement par rapport aux conditions r6elles. ll
nous manque en premier lieu les donn6es correspondantes de plusieurs cantons dont ZH, VD et SG - qui touchent ensemble plus de 10 millions de contributions de
I'APA. En second lieu, il s'agit pour ces chiffres de valeurs budg6tis6es; seul le bilan
final de I'APA r6vdlera les secteurs pr6cis oU I'argent a 6t6 finalement utilis6 et les
sommes qui I'ont 616.
Le tableau 4 suivant regroupe les r6sultats des deux r6capitulatifs qui pr6cddent; il
montre clairement - du moins pour ir peine CHF 30 des 60 millions de I'APA - oit
ces subventions ont 6t6 principalement utilis6es:
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Novembre 1998

Base: 179
Projets

Contributions de I'APA

30

7,28 millions

Marketing des places d'apprentissage/
campagnes de promotion

51

7,14 millions

lnformation sur la formation professionnelle

41

6,96 millions

Cours d'introduction

22

3,95 millions

22

3,88 millions

13

0,79 millions

179

29,95 millions

Secteurs de subvention
communs d

P r6apprenftbsa.ges

secteurs

et cours d'i ntroduction

Structures de formation communes

Total

-
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C'est de manidre absolue ainsi que relative - c,-d-d. rapport6s au nombre de projets
secteurs ont le plus recours aux moyens
- que les projets communs d plusieurs
financiers issus de I'APA! Deux des projets les plus globaux, donc aussi les plus
chers, de I'APA sont comptabilis6s ici; il s'agit de deux projets englobant plusieurs
projets partiels: le "paquet de mesures pour I'am6lioration de la situation des places
d'apprentissage" de la DBK et "16+: promotion des femmes dans la formation
professionnelle", de la Conf6rence suisse des d6l6gu6es dr l'6galit6 SKG'
La deuxidme contribution la plus 6lev6e de I'APA, rapport6e au nombre de projets,
concerne curieusement le secteur de subvention de "l'information sur la formation
professionnelle"; on trouve ici d'une part une quantit6 relativement importante de
projets et d'autre part deux projets on6reux: "INTERFACE", un projet du canton de
Gendve pour I'instauration d'une banque de donn6es globale servant de base d la
prospection et I'exploitation des places de formation, ainsi qu'un projet d grande
6chelle de coordination et d'int6gration dans le domaine informatique ir I'initiative de
I'Association Suisse pour I'orientation scolaire et professionnelle ASOSP (pour
d'autres 6l6ments sur ces projets, voir I'annexe: projets du cantons GE et projet
OFFT n'57).
Si I'on calcule le montant de la contribution vers6e ir titre de subvention avec le
nombre de projets soutenus, c'est d la troisidme place seulement que suit le secteur
dans lequel les projets se fixent le plus en termes purement num6riques: "marketing
des places d'apprentissage et campagnes de promotion". Contrairement d nos
attentes se trouvent aussi dans ce secteur de subvention de nombreux projets qui ne
sont pas orient6s directement sur l'6largissement de I'offre de places d'apprentisSage, mais bien plus sur les jeunes et leur environnement, les parents, les
enseignant(e)s, les conseilldres et conseillers!
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2.2.3 Proc6dures et groupes cibles
Nous terminons la description plus d6taill6e des projets rentrant dans le cadre de
I'ApA par I'inventaire de ce qui est concrdtement entrepris dans les projets, et les
groupes cibles auxquels ces activit6s s'adressent.

. Proc6dures:
A notre avis, la liste qui suit est globale et pourrait ne pas sembler totalement
exhaustive d tous les lecteurs: il y aura certainement des acteurs pour trouver que
leur projet sp6cifique n'est pas repr6sent6 dans la classification suivante:
- D6marchage direct et personnel de places d'apprentissage (visites
d'entreprise(s), prises de contact par t6l6phone et par courrier, etc.)
- Annonces et appels dans la presse, mailings, brochures
- Campagnes m6diatiques (affichages, spots t6l6 et radio, annonces sur imprim6s,
affichages dans les transports publics etc')
- ArticleJde presse, travail m6diatique cibl6, pr6sence constante dans les m6dias
- Actions en faveur des entreprises d'apprentissage (label: "entreprise
d'apprentissage", "ap6ritif" de contremaitres, louanges publiques)
- Actions en faveur de la participation des jeunes ("fans-clubs", groupes
d'accompagnement, ateliers et occasions de rencontre)
- Apparitions publiques, manifestations informatives
- lniiialisation de - et engagement dans - des plates-formes, des groupes de
discussion, des f6d6rations de contremaitres, des lobbies, etc.
- R6duction des frais de cours d'introduction
- Renouvellement des cours d'introduction existants et investissements dans de
nouveaux cours d'introduction
- Exemption de taxes pour les contrats d'apprentissage, les autorisations de
formation, les mat6riels d'examen etc.
- Cr6ation de passerelles nouvelles/suppl6mentaires entre l'6cole et la formation
-

professionnelle
itroduction et diffusion de mat6riels d'information sur papier (brochures, guides
d'apprentissage, pr6sentations de m6tiers, moddles de cursus d'apprentissage,
etc.)
production, promotion et mise en r6seau de supports d'information: informatique,
supports audiovisuels (pages lnternet, bases de donn6es, CD-Rom, vid6o etc.)
Bourses 6lectroniques de places d'apprentissage, connexion d Internet et mise

en r6seaux
Soutien / organisation de salons professionnels, d'expositions
Soutien / organisation de "journ6es de stages", de sessions d'information sur les
m6tiers, de "journ6es portes-ouvertes" etc'
Remaniement et mise ir jour des contenus et rdglements de formation
Cr6ation, essai et promotion de nouveaux m6tiers d'apprentissage
Cr6ation, essai et promotion de nouvelles formes et organisations de formation
(structures de formation communes, formation de base collective, moddles
scolaires d6gressifs, etc.)
Systdmes d'information et de coordination, r5change d'exp6riences
Etudes / statistiques sur la formation professionnelle.

La liste ci-dessus fait apparaitre 3 types de modes op6rationnels qui sont utilis6s le
plus fr6quemment et qui caract6risent une grande partie des projets, souvent en
combinaison les uns avec les autres:
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L'engagement personnel des responsables de projets, par exemple le
d6marchage personnalis6 de places d'apprentissage, les apparitions publiques,
I'initialisation de groupes de travail, plates-formes, lobbies et autres et
collaboration avec ceux-ci
Campagnes, travail de relations publiques et travail mddiatique
Production et diffusion, coordination et mise en r6seau de nouveaux supports
informatifs et publicitaires, sur papier et sous formes 6lectroniques
(particulidrement lnternet) et moyens audiovisuels.

.

Groupes cibles:
A premidre vue, la liste pr6cit6e suggdre que la part essentielle de tous les projets
est ax6e sur les offrants (potentiels) de places d'apprentissage, sur les entreprises
eVou sur le monde 6conomique: c'est 6galement partout le cas ou il s'agit de la
promotion de nouvelles places d'apprentissage, de la r6duction des co0ts des Cl, de
ia cr6ation de nouveaux Cl ou de la promotion de la disposition des entreprises d
former des jeunes. Nous avons pourtant 6t6 surpris par le fait qu'une partie
significative des 6l6ments des campagnes, des communications publiques et des
mbnifestations d'information eVou de RP ne s'adresse pas ou s'adresse seulement
indirectement aux offrants de places d'apprentissage, mais beaucoup plus aux
jeunes et ir leur environnement, d leurs parents et enseignant(e)s ou d un public plus
iarge. MOme dans le secteur de subvention du marketing des places d'apprentissage
et des campagnes de promotion - oi nous avons compt6 sur des projets travaillant
directement ir l'6largissement et au renouvellement de I'offre des places
d'apprentissage - s-e trouvent quantit6 de projets qui ciblent ces points seulement de
manidre indirecte ou ne les ciblent pas du tout.
Au moins 30 des 65 projets de ce secteur de subvention doivent avant tout int6resser
aussi les jeunes pour la formation professionnelle eVou "promouvoir" Ia jeunesse
pour des apprentissages dans des m6tiers sp6cifiques, et faire mieux connaitre en
g6n6ral certains m6tiers ou les structures et perspectives de la formation
[rofessionnelle. L'un dans I'autre, les secteurs de promotion que sont "le marketing
des places d'apprentissage/leS campagnes de motivation" et "l'information
professionnelle" ne sont pas clairement d6limit6s les uns par rapport aux autres,
aussi bien au regard des modes op6rationnels choisis que des destinataires.

2.3

El6ments clefs de la r6alisation de I'APA

D'un point de vue purement num6rique, la majorit6 des projets se situe dans le
secteur de subvention des "marketing des places d'apprentissage et campagnes de
promotion", suivi des projets "information sur la formation professionnelle" et des
projets communs d plusieurs secteurs, lesquels se composent essen-tiellement de
iormes mixtes dans ces deux premiers domaines d'action de I'APA. Comme expos6
ci-dessus, ces projets informatifs et publicitaires ne s'adressent pas seulement aux
offrants mais aussi aux demandeurs de places d'apprentissage.
154 des 230 projets au total, soit deux tiers des projets globalement accord6s, se
situent dans ces trois premiers groupes! Comparativement, les 31 projets du secteur
de subvention "pr6apprentissages et cours d'int6gration", lequel est aussi un secteur
de promotion central d'aprds l'arr6t6 f6d6ral, apparaissent tout a fait modestes'
On trouve les projets les plus chers dans les deux secteurs de subvention
"information sur la formation professionnelle" et "projets communs d plusieurs
secteurs"; ceci explique le fait que la majorit6 des fonds de I'APA sont utilis6s d ce
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jour dans ces secteurs. Les procedures utilis6s le plus fr6quemment, souvent
combin6s les uns aux autres, sont - ce qui ne surprend pas au vue de la r6partition
d6crite des projets et des fonds par rapport aux secteurs subventionn6s
I'engagement personnel et l'intervention des actrices et acteurs, les appels et les
campignes et enfin la production et la diffusion des plus divers supports informatifs
et publicitaires nouveaux, qu'il s'agisse de documents, de moyens audiovisuels ou
de supports 6lectroniques.
Ces nouveaux supports d'information sont donc aussi les produits actuellement les
plus fr6quents de I'APA. En 1998, c'est un v6ritable d6luge de brochures,
pr6sentations de metiers, guides, articles et labels qui a 6t6 produit et diffus6. On a
par ailleurs investi tinorm6ment dans la production et la connexion de pages lnternet,
bourses 6lectroniques de places d'apprentissage, dans l'6laboration 6lectronique
d'informations relatives d la formation professionnelle en g6n6ral ou d des m6tiers en
particulier. L'information sur la formation professionnelle et la publicit6 en faveur de
celle-ci - auprds des offrants et des demandeurs de places d'apprentissage
repr6sentent clairement l'6l6ment essentiel des mesures de I'ann6e 1998.
Eu 6gard A I'expos6 des points clefs, nous nous permettons de poser les questions
critiques suivantes:
- La mesure dans laquelle on a investi I'an pass6 dans I'information sur - et la
publicit6 pour - la formation professionnelle est-elle I'expression d'une v6ritable
n6cessit6, et est-elle par constlquent judicieuse? En raison de cette focalisation,
y a-t-il danger de n6gligence des mesures d'innovation des structures et des
contenus ?
- Pour quels acteurs est-il plus facile - et pour lesquels est-il plus difficile - de lier
leurs int6rQts ir ceux de I'APA? Quels int6r6ts peut-t-on le plus facilement faire
passer? Une variante de combinaison d'information et de publicit6 nous semble d cet
6gard particulidrement inttSressante : les moyens issus de I'APA, notamment de la
trinche f6d6rale, permettent de cofinancer des projets informatifs et de RP sur des
m6tiers eVou des associations professionnelles; en contrepartie, ceux-ci s'engagent
d promouvoir davantage de places d'apprentissage dans leur domaine. Pour de tels
projets, il existe d notre avis le danger de voir satisfaits en premier lieu les int6r6ts
particuliers, et seulement en second lieu les int6r6ts qui s'inscrivent dans I'esprit de

-

-

I'APA.

Arr6t6 f6d6ral sur les places d'apprentissage: 6valuation
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Dans le chapitre suivant, nous r6capitulons les effets produits jusqu'ici par I'APA
selon nos interlocutrices et interlocuteurs et d'aprds nos propres observations - au
sein du "paysage de la formation professionnelle", notamment sur le march6 des
places d'apprentissage.
A cet 6gard, nous n'abordons pas seulement les effets pour lesquels peut 6tre
revendiqu6e une relation de cause ir effet directe, incontestable et exclusive avec
I'APA, mais nous consid6rons en principe toutes les modifications de la situation des
places d'apprentissage que nous connaissons - modifications pour lesquelles on doit
supposer un rapport d'effet plausible et fond6 avec I'APA'
En outre, nous ne faisons pas la diff6rence entre les effets intentionnels, provoqu6s
de manidre cibl6e, et les effets non intentionnels ou "effets accompagnateurs" de
I'APA. La perspective que nous percevons ainsi est r6aliste: elle correspond d la
compr6hension selon laquelle les interventions survenant dans des rapports de
r6percussion complexes - et la situation des places d'apprentissage en est un
produisent toujours des effets impr6visibles. La mesure dans laquelle les effets
observ6s sont dans I'esprit des objectifs de I'APA et de ses acteurs fait I'objet d'un
chapitre en propre (3.2).

-

Dans le cadre de notre analyse des effets, nous nous appuyons en premier lieu sur
les entretiens que nous avons eus avec les responsables de projets de I'APA, sur les
documentations et comptes-rendus des projets ainsi que Sur nos propres
recherches. Pour approfondir et renforcer ces observations, nous avons fait appel d
d'autres 6l6ments, notamment les statistiques sur la formation professionnelle de
I'OFS et le "baromdtre des places d'apprentissage" de I'institut LINK.
A ce jour, d'aprdls nos informateurs et selon nos analyses, I'APA a de toute 6vidence
eu un impact d ce jour sur huit domaines de la formation professionnelle et du
march6 des places d'apprentissage. Ces 8 domaines sont:
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Ce qui s'est produit d ce jour dans ces huit domaines, les effets d6tect6s et la
manidre dont il faut les juger: c'est ce que d6crivent les 8 paragraphes suivants.
Ensuite, nous comparons I'analyse de ces effets aux objectifs de I'arr6t6 f6d6ral et
de ses intervenants, en nous posant la question de savoir si les effets obtenus
correspondent aux objectifs fix6s (chap. 3.2). Au dernier chapitre 3.3, nous tirons
pour finir le bilan de I'APA d la fin de l'ann6e 1998'
L'expos6 qui suit ne doit naturellement pas 6tre compris sous forme de jugement
conclusif de I'APA et de ses effets! ll doit 6tre interpr6t6 en tant que compte-rendu
des tendances, d'indication des premiers succds ainsi que des points critiques et
questions en suspens auxquels il faudra veiller dans le cadre de la r6alisation
ult6rieure de I'APA.

3.1

Domaines d'imPact de I'APA

3.1.1 Perception, prise de responsabilit6 et traitement de la formation
professionnelle

La perception de la crise des places d'apprentissage en 1996 et I'arr6t6 f6d6ral qui
en est r6sult6 ont fait que la formation professionnelle, laquelle int6ressait peu le
public pr6c6demment, est soudainement devenue un point important de I'ordre du
jour politique et de la conscience publique. Nombre de nos interlocuteurs appr6cient
i'ApA en tant que d6monstration du fait que la formation professionnelle se voit
attribu6 enfin I'importance qui lui revient en qualit6 de principal pilier de la formation
post-obligatoire en Suisse.
Cette modification de la perception de I'importance de la formation professionnelle
fait partie dans I'accentuation plus forte de la responsabilit6 du gouvernement, de la
Conf6d6ration et des cantons en matidre de formation professionnelle. Avec la
r6alisation de I'APA les acteurs gouvernementaux se sont positionn6s d'une fagon
plus engag6e. ll nous a 6t6 indiqu6 de toutes parts que ces instances se limitaient
pr6c6demment pour I'essentiel d I'administration et au suivi, et non seulement ne
remplissaient pas suffisamment leur mandat de gestion mais ne percevaient pas non
plus de manidre ad6quate leur responsabilit6 envers ladite formation. C'est surtout la
bonf6d6ration qui se voyait sans cesse officiellement accus6e de s'6tre
"d6barrass6e en dormant", au fil des annr5es, des probldmes de la formation
professionnelle, et d'6tre indirectement coresponsable de la crise des places
d'apprentissage. Le fait que la Conf6d6ration assume aujourd'hui nettement plus de
responsabilit6l - notamment lorsque cela s'accompagne d'un soutien financier accru
que les instances gouvernementales, le
- est salu6 de toutes parts. Nous supposons
nouvel OFFT en t6te de toutes, ont pu sans conteste 6tablir aussi vite et sous une
forme pratique leur nouvelle pr6rogative d'organisation en matidre de formation
professionnelle, surtout grAce a I'APA.

On salue certes de toutes parts la responsabilit6 accrue qu'assume le gouvernement
Concomitam- et le soutien financier - en faveur de la formation professionnelle,
le fait que ce
largement
ment, la plupart de nos interlocuteurs soulignent toutefois
sont en fin de compte les besoins du monde 6conomique et du march6 de I'emploi
qui devraient d6terminer les contenus et les structures de la formation
professionnelle. lls rejettent en cons6quence nettement toute formation
professionnelle r6gie par le gouvernement.
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L'APA soutient non seulement les entreprises formatrices eVou le monde
6conomique dans leur engagement en faveur de la formation professionnelle, mais
offre aussi la possibilit6 de valoriser en publique cet engagement et les difficult6s qui
I'accompagnent. Nous supposons qu'il s'agit ld d'une 6volution bienvenue par le
monde 6conomique. Au cours de ces dernidres ann6es, l'6conomie s'est vue de plus
en plus d6nonc6e pour le repli qu'elle op6rait par rapport d la formation, ainsi que par
rapport d sa responsabilit6 sociale en g6n6ral. Lors de nombreux entretiens avec les
repr6sentants des associations professionnelles, il est apparu clairement qu'un tel
jugement n'est pas "pris d la l6gdre".
C'est finalement d'une voix unanime que I'on parle d'une culture du dialogue
meilleure et d6passionn6e, ainsi que d'un traitement des probldmes li6s au march6
des places d'apprentissage. D'une part, les protagonistes des diff6rents groupes
d'int6r6t, lesquels ne savaient rien ou ne voulaient rien savoir les uns des autres voici
encore peu de temps, seraient pr6ts aujourd'hui d s'asseoir ir la m6me table, D'autre
part, on discuterait plus en profondeur et surtout aussi plus concrdtement des
solutions possibles. Nous voulons dire par lir que nous avons not6, lors de nos
entretiens de I'ann6e 1998 et comparativement d ceux de 1997, que les n6gligences
et fautes des uns nous ont moins 6t6 6voqu6es que les exp6riences positives faites
avec les autres. C'est notamment la coop6ration entre la Conf6d6ration, les cantons
et les associations professionnelles et 6conomiques qui semble s'6tre am6lior6e'

3.1.2 Structuration
L'APA se r6percute ir diff6rents 6gards sur le r6seau relationnel et les structures de
la formation professionnelle:

.

Nouveauxpositionnements:

c

Ancrage et soutien 6largis:

Nous avons d6jd d6crit dans le paragraphe ci-dessus cet aspect de la modification
des structures relationnelles, et ce ir partir de la nouvelle position renforc6e des
instances gouvernementales, particulidrement de l'OFFT et des offices cantonaux'

L'application de I'arr6t6 a conduit localement d un soutien et un ancrage 6largis de la
formation professionnelle. GrAce dr la cr6ation de reseaux, plates-formes et groupes
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de discussion au niveau local, les offices cantonaux pour la formation professionnelle
en particulier sont parvenus d ancrer localement les problemes de la formation
professionnelle de maniere plus large, et d'autre part plus directement. C'est
notamment le marketing des places d'apprentissage qui peut ainsi avoir recours en
de nombreux endroits d un soutien plus large.

.

Int6gration de nouveaux acteurs et impulsions:

D'aprds ses propres dires, I'OFFT a fait beaucoup d'efforts pour int6grer aussi d la
r6alisation de I'APA des acteurs nouveaux, jusqu'alors peu ou pas du tout rattach6s
d la formation professionnelle. ll s'est efforc6 aussi de rendre exploitables pour I'APA
de nouveaux modes de pens6e et de r6flexion. Cela a r6ussi peu ou prou, par
exemple via l'int6gration des d6l6gu6es d l'6galit6 entre femmes et hommes de la
Conf6d6ration et des cantons, ou de la Commission f6d6rale des 6trangers. C'est
grAce d I'engagement de ces nouveaux acteurs que la formation professionnelle
regoit des impulsions nouvelles qui n'auraient pas pu 6tre fournies sous cette forme
par les intervenants "traditionnels". Globalement, I'APA parait pourtant renforcer
plut6t les organisations "autochtones de longue date". Par rapport aux nouveaux
intervenants, ces organisations ont un avantage au d6part, ce qui est facilement
compr6hensible. En outre, elles sont plus fortement reli6es eVou int6gr6es aux
structures et d6roulements existants, d'oir pourrait ressortir une certaine tendance d
pr6server ces faits.

.

Nouveaux partenaires et interlocuteurs:

GrAce a I'APA, de nouveaux promoteurs et donc de nouveaux interlocuteurs pour la
Conf6d6ration et les cantons ont vu le jour - ils manquaient jusqu'ici. Nous nous
r6f6rons ici surtout aux nouvelles associations de contremaitres qui ont pu 6tre mises
en place dans plusieurs cantons. Ces associations peuvent assumer la fonction des
f6d6rations professionnelles, en dialoguant avec la Conf6d6ration et les cantons.
Nous nous r6f6rons encore aux groupes de travail locaux ou "plates-formes" au sein
desquels le monde 6conomique, les 6coles professionelles, I'orientation
professionnelle, les instances gouvernementales de la formation professionnelle et
de plus en plus fr6quemment les d6l6gu6es d l'6galit6 entre femmes et hommes sont
repr6sent6s. Ces nouveaux partenaires produisent au sein du r6seau relationnel de
la formation professionnelle de nouvelles connexions, ce qui peut avoir des
rtipercussions aussi bien dans le sens d'une complexitti accrue que dans celui de
contacts plus rapides et plus directs, Nous ne pouvons pas juger pour le moment si
I'on pressent une tendance plutOt qu'une autre.
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3.1.3 Evolution de l'offre des places d'apprentissage: marketing des places
d'apprentissage

ll convient de noter les succds 6vidents r6alis6s jusqu'ici dans ce domaine d'action
central de I'APA. D'aprds nos informations en provenance des cantons, au moins
5000 nouvelles places d'apprentissage/de formation ont pu 6tre cr66es depuis le
d6but de I'APA! Le tableau suivant montre la r6partition de ces nouvelles places de
formation entre les cantons.
Tableau 5: 5volution de l'offre des

dans 20 cantons

Auqmentation des places d'apprentissage dans 20 cantons
255
SG
AG
env. 620
122
AR
env. 30
SH
80
SO
BE
env. 250
120
BL
env.100
sz
244
TG
BS
288
TI
349
FR
586
52
238
UR
GE
130
VS
env.40
JU
env. 200
ZG
NW
53
ZH
1 109
50
OW

Total env.4916
Ces chiffres sont charg6s de quelques incertitudes:
- primo: tous les cantons n'ont pas r6pondu d notre question sur l'6volution de "leur"
offre de places d'apprentissage, en partie en se justifiant du fait qu'ils ne disposent
pas des chiffres connexes (nous n'avons pas interrog6 le canton Al qui n'a pas pris
part ir I'APA). ll est donc tout ir fait possible que la hausse effective de I'offre soit
sup6rieure aux 5000 places indiqu6es!
- secundo: nombre de cantons ne peuvent qu'estimer l'6volution de l'offre pour
plusieurs raisons, ce qui relativise I'argument susnomm6 (les donn6es
correspondantes se caract6risent par "env." dans le tableau). MOme si les
entreprises expriment leur intention, par exemple envers les offices cantonaux ou les
promoteurs de places d'apprentissage, d'offrir une telle place, cela ne signifie pas
pour autant qu'elles agiront ainsi 6galement dans les faits! Somme toute, une place
d'apprentissage n'est une valeur s0re que lorsqu'elle est mise en adjudication ou
inscrite sur une preuve de place d'apprentissage. Consid6r6e de la sorte,
I'augmentation de I'offre connexe pourrait 6tre inf6rieure aux 5000 places estim6es.
En d6pit de telles incertitudes dans l'6tat des donn6es, nous consid6rons comme un
fait d6montr6 que I'APA a produit une extension nette de I'offre des places
d'apprentissage. Cet effet est confirm6 par l'6dition d'aoOt 98 du "baromdtre des
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places d'apprentissage", lequel reldve pour la meme dur6e une augmentation de
I'offre d'environ 4500 places.' '
Un autre indicateur de I'tivolution de I'offre est I'accroissement des contrats
d'apprentissage sur la m6me p6riode. D'aprds I'Office f6d6ral de la statistique, le
nombre de contrats d'apprentissage conclus entre les annr5es d'apprentissage 94195
itgZlg1 a augment6 chaque ann6e d'environ 2OOO.12 La statistique correspondante
de I'ann6e d'apprentissage 98/99 montrera si l'6largissement de l'offre des 5000
places se confirme, d partir d'une hausse connexe des contrats d'apprentissage
1998/99.
Le fait qu'on soit parvenu mettre en exploitation 5000 nouvelles places de
formation ramdne les personnes interrog6es tout ir fait clairement dr leurs activit6s
dans le cadre de I'APA, et surtout au marketing direct des places d'apprentissage. En
tant que facteurs de soutien d'importance, on cite la campagne nationale de
motivation de la Conf6d6ration, I'action conjointe des associations professionnelles et
6conomiques ainsi que l'effet "psychologique" produit par la subvention accrue des
cours d'introduction et d'autres actions en faveur des entreprises d'apprentissage.
On serait ainsi parvenu d cr6er un climat g6n6ralement plus favorable d la formation
professionnelle. Notre 6tude sur le "marketing des places d'apprentissage", bas6e
sur une enqu6te auprds de 5OO0 entreprises, montrera si, de l'avis des entreprises, il
existe un rapport de cause ir effet direct entre les mesures de I'APA et
l'6largissement de I'offre des places d'apprentissage.
Pour le moment, reste en suspens la question visant d savoir si I'augmentation not6e
de I'offre s'est accompagn6e d'un accroissement manifeste de la participation d la
formation, c.-d-d. du pourcentage des entreprises formatrices. Selon le dernier
sondage de I'OFS auprds des entreprises, seuls 15,7o/" de toutes les entreprises
dispensaient une formation en 1 995 dans les secteurs 2 et 3l Avec 13,8o/", la
participation dr la formation dans le secteur tertiaire se situait largement en-dessous
de la participation dans le secteur 2 oi 21,5"h de toutes les entreprises pratiquent
une formation. ll s'est av6r6 en outre que les soci6t6s cr66es depuis 1990 forment
nettement moins que les entreprises plus anciennes'13

i

L'an pass6, I'OFS a proc6d6 d nouveau d un sondage auprds des entreprises dont
les r6sultats vont susciter des r6ponses sur les changements de la participation d la
formation. Dans un tel contexte, il nous a int6ress6s de savoir oir et dans quelles
branches les cantons observent une augmentation des places d'apprentissage. Nous
disposons ir cet 6gard d'informations issues de 19 cantons (6tat: 6t6 98) faisant
apparaitre les tendances suivantes. Le secteur du commerce est cit6 12 fois, et donc
de loin le plus fr6quemment, comme la filidre connaissant la plus forte augmentation.
ll est suivi de l'h6tellerie-restauration avec 6 citations et enfin tout de suite aprds de
la vente et de l'informatique avec 4 citations respectivement. Ce dernier r6sultat est
encourageant car il montre que la cr6ation de nouvelles places de formation peut
survenir dans un secteur jeune, encore peu structu16 mais prometteur.
Avec les deux objections suivantes, plusieurs intervenants relativisent eux-m6mes
leur propre succds:

11

Baromdtre des places d'apprentissage, aoOt 1998. lnstitut LINK, Lucerne, 1998
La formation professionnelle en chiflres. OFS, Section formation scolaire et professionnelle, 1998
13
Enseignement prolessionnelet entreprise. Evaluation du comptage des entreprises. OFS, 1998
12
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- En ce qui concerne les augmentations prouv6es des places d'apprentissage, il ne
s'agit pas en premier lieu de gains nets! Seul un tout petit nombre de cantons
peuvent r6ellement chiffrer combien de - et quelles - places d'apprentissage ont 6t6
perdues sur la mOme p6riode pour des raisons diverses. ll nous a pourtant 6t6
rappel6 ir plusieurs reprises que les hausses enregistr6es disparaissent relativement
aprds d6duction des pertes, eVou d l'extr6me suffiraient tout juste d compenser ces
pertes! L'offre des places d'apprentissage n'aurait ainsi pas augment6 beaucoup
plus dans les faits - certainement pas de 5000 places dans tous les cas - mais se
serait "seulement" maintenue. Toutefois, il conviendrait dans ce cas aussi de
consid6rer I'APA comme une r6ussite puisqu'il aurait r6ussi it stopper la tendance
descendante de ces 10 dernidres ann6es!
- En second lieu, les succds obtenus par le "marketing des places d'apprentissage"
seraient certes incontestables et encourageants pour l'avenir, mais ils ne suffiraient
pourtant pas ir produire une d6tente sans 6quivoque sur le march6 des places
d'apprentissage. 16 cantons ont estim6 a l'616 98 qu'environ 1500 jeunes ne
trouveraient pas de place d'apprentissage tandis que 3000 places environ resteraient
inoccup6es.to Dans le cadre d'une offre num6riquement suffisante, de nombreux
jeunes int6ress6s ne trouvent donc aucune place de formation. Les places
d'apprentissage de certains m6tiers eVou celles situ6es dans des r6gions recul6es
ne peuvent pas 6tre occup6es tandis que d'autres sont soumises d une affluence
consid6rable. Les offices cantonaux nous ont 6voqu6 dt plusieurs reprises
l'6piph6nomdne d6sagr6able d'une telle disproportion entre l'offre et la demande.
C'est ainsi que de plus en plus d'entreprises se plaindraient du fait qu'elles ont
constamment 6t6 exhort6es ir offrir des places en formation qui n'ont ensuite pas pu
6tre prises. ll est de suite 6vident qu'une telle perception diminue la r6ceptivit6 des
entreprises au marketing des places d'apprentissage, et pourrait produire d la longue
des effets directement contreproductifs.
Selon nous, cette seconde objection ne diminue en rien le succds actuel obtenu par
I'APA dans le cadre de l'6largissement de l'offre de formation. On trouve beaucoup
plus une pr6cieuse indication des am6liorations possibles du processus, dans le
cadre du traitement ult6rieur du march6 des places d'apprentissage.
A partir des r6sultats positifs d6crits, il s'agira dans le d6roulement ult6rieur de I'APA
de garantir d'une part les succds obtenus et de continuer d les renforcer d'autre part.
Praiiquement toutes les personnes interrog6es indiquent qu'elles continueront d
prendre des mesures pour 6largir et garantir l'offre des places d'apprentissage, y
compris au-delir de I'APA. De nombreux offices cantonaux voient en cela une tAche
ir long terme qu'il faudra int6grer de manidre renforc6e d leur travail quotidien.
Cela correspond d l'une des recommandations que nous souhaiterions faire pour le
d6roulement ult6rieur des mesures dans le secteur cible de "l'6volution de l'offre des
places d'apprentissage":

to

"1 Jahr Lehrstellenbeschluss I : Erfolgs- und andere Geschichten". M. Gertsch, K. Weber,
ao0t 1998; page 7
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L'observation et te traitement cible du march1 des places d'apprentissage sont
perQus et conQus comme une attribution d long terme:
ies changements d6mographiques, les variations conjoncturelles et la rapide
mutation structurelle, notamment dans le domaine technologique, aboutiront
probablement sans cesse a des d6s6quilibres sur le march6 des places
d'apprentissage. L'entr6e sur le march6 de l'emploi europ6en aura en outre des
cons6quences qu'il est impossible de prognostiquer aujourd'hui de fagon
formelle.
Le marketing des places d'apprentissage est appliqud de manidre ciblee (suivant
les branches, les m1tiers, les rdgions):
aprds la premidre phase pr6c6dente, laquelle se situait plutot au niveau de l'effet
de latitude, on devrait a pr6sent instaurer beaucoup plus des actions concentr6es
et cibl6es, dans les secteurs oir la demande est importante eVou l'offre est faible.
On devrait notamment 6viter tout ce qui conduit d une saturation par - ou au rejet
- des appels d la participation ir la formation auprds des entreprises.
Les conditions de t'habititation a la formation devraient 6tre thdmatisdes et
traitdes:
Personne ne connait le nombre d'entreprises qui n'offrent pas de formation en
Suisse parce qu'elles ne sont pas habilit6es d le faire eVou supposent qu'elles ne
peuvent pas dispenser de formation. Dans le cadre de notre sondage auprds des
entreprises, il a fr6quemment 6t6 r6pondu d la question correspondante, comme
Suit: ,,nous formerions avec plaisir mais ne le pouvons pas parce que nous ne
remplissons pas les conditions". Les conditions de l'habilitation d former doivent it
notre avis faire l'objet d'un debat, d savoir aussi bien pour ce qui concerne les
conditions pr6alables personnelles que structurelles des entreprises. ll serait
possible, par des r6visions connexes des conditions pr6alables d la formation
d'accroitre la participation ou au moins la disponibilit6 de plus d'entreprises h la
formation.
Le traitement du marchd des places d'apprentissage est entrepris de plus en plus
collectivement, au-dela des frontidres locales et/ou cantonales:
en ce qui concerne cette dernidre recommandation, il s'agit ir la v6rit6 plus d'une
question que nous souhaiterions poser aux responsables de projets: peut-on
atteindre des synergies par un marketing renforc6 et commun des places
d'apprentissage, par exemple 169ional? Ces synergies permettraient-elles
d'accroitre le deg16 d'effet d'une part, et d6chargeraient-elles les diff6rents
participants d'autre part? Doit-on reellement mettre au point d nouveau au niveau
iocal chaque brochure, chaque autocollant? Chaque canton doit-il 6tablir son
propre reseau ou embaucher ses propres d6marcheurs de places
d'apprentissage?

rdu
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3.1.4. lnformation sur la formation professionnelle: produits et effets
ll est incontestable que l'information constitue une importante dimension pour un
march6 de places d'apprentissage en fonctionnement. ll n'est pas surprenant de ce
point de vue que jusqu'ici, dans le cadre de I'APA, un grand nombre de nouveaux
6l6ments d'informations sont apparus - que ce soit sur papier ou sur supports
6lectroniques - qui, d'aprds nos informateurs, n'auraient pas pu 6tre r6alis6s dans
ces quantit6s et ir ce rythme sans les fonds de I'APA. Cet arr6t6 a donc permis aux
acteurs de se munir de nouveaux instruments propres d traiter le march6 des places
d'apprentissage.
Le spectre de ces nouvelles m6thodes d'information est large et vari6. Dans le
paragraphe suivant, nous regroupons celles-ci en groupes, sous une forme simplifi6e
et d titre d'exemple:
En consid6rant la vue d'ensemble am6lior6e des offres et structures du march6 des
places d'apprentissage, sont apparues entre autres les activit6s suivantes:

- Brochures, guides et illustr6s, pr6sentations de mtitiers, moddles de cursus
d'apprentissage, parois d'exposition et autres doivent informer les jeunes sur la
formation professionnelle et sur divers m6tiers, ainsi que susciter leur int6r6t d cet
6gard. Les autres destinataires de ces 6l6ments informatifs et publicitaires sont les
entreprises, les t-icoles, les conseillers professionnels ainsi qu'un public plus large.
- De nouveaux systdmes d'information sur le march6 des places d'apprentissage ont
6t6 mis au point. Nous pensons ici surtout d la "modernisation" et ir la mise d jour des
bourses de places d'apprentissage (BPA). Jusqu'au mois de d6cembre 1998, 18
cantons ont connect6 leur BPA - c.-a-d. la liste des places d'apprentissage
propos6es dans le canton - d lnternet et les ont partiellement mis en reseaux.
D'autres suivront ou se sont d6cid6s, tels les cantons VD et GE, en faveur d'une
solution informatique sans connexion d lnternet. Tl a pr6f6r6 le mode T6l6text, dont
disposent beaucoup plus de foyers, d une connexion d lnternet.
- Un renforcement de la pr6sence de la formation professionnelle eVou de certains
m6tiers et secteurs professionnels sur lnternet a 6t6 r6alis6.
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Les structures de soutien administratives et autres ont fait I'objet d'am6liorations,
renforgant ainsi la capacit6 d'action de diff6rents intervenants:
- Les offices de formation professionnelle, I'orientation professionnelle, les centres
d'information professionnelle et les 6coles se sont mis en r6seaux en de nombreux
endroits. L'6change mutuel d'informations est ainsi consid6rablement facilit6.
- Les systdmes tels que le service m6diatique de la DBK ou sa banque de donn6es
sur les projets fournissent une vue d'ensemble r6gulidre sur les d6veloppements et
les projets, vers I'int6rieur comme vers I'ext6rieur.
- Divers acteurs de la formation professionnelle ont 6labor6 de nouveaux outils de
travail, que ce soit pour leur usage propre ou pour une utilisation par des tiers,
comme par exemple le nouveau manuel d'orientation professionnelle intitu16
"Berufswahl in Theorie und Praxis" 15.

Dans le paragraphe ci-dessous, nous proc6dons d une estimation de I'efficacit6 des
multiples activit6s 6bauch6es en matidre d'information en posant les trois questions
suivantes, tout en consid6rant les objectifs de I'APA:

.
.
.

Comment en est-on arriv6 ir mettre un accent aussi important dans le domaine de
I'information? Cela r6pond-il d une n6cessit6 "objective"?
Quels avantages - directs - les intervenants attendent-ils des nouveaux moyens
et r6seaux d'information?
Quel impact devraient avoir les nouveaux produits sur la situation des places
d'apprentissage?
En r6pondant ir ces questions, nous nous appuyons en premier lieu sur les
renseignements connexes fournis par les intervenants interrog6s: leurs vues des
choses occupent donc le premier plan de cette interpr6tation.

o

N6cessit6:
"L'actualisation et l'am6lioration de l'information professionnelle" est l'un des trois
objectifs auxquels les projets promus par I'APA doivent servir d'aprds l'ordonnance.l6
Ainsi consid6r6, il n'est pas surprenant que jusqu'ir ce jour, une part tout aussi
importante des moyens issus de I'APA (cf. chapitfe 2) ait 6t6 utilis6e dans le domaine
de subvention connexe de "l'information sur la formation professionnelle". ll nous est
impossible de porter un jugement sur la mesure dans laquelle cette focalisation
correspond ir une r6elle n6cessit6: si I'information professionnelle 6tait d6ficiente au
point de ne pas pouvoir remplir ses tAches ir satisfaction 6chappe a notre
connaissance. On peut cependant comprendre que, dans des p6riodes de mutation
technologique et 6conomique rapide, d'individualisation des d6cisions de formation
et d'un march6 de la formation issu d'un 6quilibre, il doit exister un besoin
consid6rable d'informations actuelles.

o

Avantages directs:

De I'avis des responsables, les nouveaux supports d'information devraient contribuer
ir cr6er la plus grande transparence possible sur le march6 des places
d'apprentissage et de ses structures, et les informations correspondantes devraient
6tre rendues accessibles ir tous les int6ress6s aussi rapidement et aussi
globalement que possible.
- Les nouveaux systdmes d'information, notamment ici les BPA 6lectroniques et
d'autres offres sur lnternet, permettent aux jeunes d6sireux de trouver des places
d'apprentissage eVou de s'informer sur diff6rents m6tiers, d'avoir un accds direct aux
informations correspondantes. Cela accroit consid6rablement le deg16 d'autonomie
15
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"Berufswahl in Theorie und Praxis". R. Zihlmann (6dit.), sabe AG, Zurich 1998
Ordonnance relative aux mesures visant I'am6lioration de I'offre de places d'apprentissage, art'
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de ce groupe d'usagers. Les bourses 6lectroniques de places d'apprentissage
pr6sentent en outre I'avantage, par rapport aux anciennes "versions papier", d'6tre
toujours actualis6es.
- Des intervenants importants de la formation professionnelle, notamment les offices
de formation eVou de I'orientation professionnelle, sont mis en situation de pouvoir
mieux traiter le march6 des places d'apprentissage. ll leur est plus facile d'obtenir
des informations eVou d'en 6changer si besoin est. GrAce d ces nouveaux moyens
de communication, ces instances, mais aussi les entreprises d'apprentissage, sont
d6charg6s de absorbants travaux de demande et d'obtention des informations.
- Apparemment, les nouveaux systdmes de communication ont contribu6 d am6liorer
le processus d'inscription de places d'apprentissages offertes par les entreprises. Le
canton AG indique ainsi avoir enregistr6 d'ores et d6ja 1000 places d'apprentissage
de plus depuis la mise en r6seau de la BPA.
- Les associations professionnelles qui veulent renseigner leurs membres sur les
innovations, notamment sur I'introduction de nouveaux m6tiers, ou enrOler de
nouvelles recrues, tirent avantage de ces nouveaux moyens et m6thodes
d'information.
- Pour tous les milieux int6ress6s, il est devenu plus simple d'acc6der d des
informations sur la formation professionnelle, divers m6tiers et leurs perspectives, et
ce en partie simplement puisque beaucoup plus d'informations de ce type peuvent
6tre demand6es directement par ordinateur.
On peut donc dire globalement que "l'impulsion modernisatrice", suScit6e
principalement par les supports 6lectroniques, de l'information sur la formation
prof ession nelle prof ite di rectement aux pri ncipaux g rou pes nt6ress6s.
i

.

Effets sur Ie march6 des places d'apprentissage:
En fin de compte, la valeur des nouveaux moyens d'information doit 6tre 6valu6e en
fonction de la contribution qu'ils apportent d un march6 6quilibr6 des places
d'apprentissage, sachant qu'ils conduisent d I'occupation de places libres eVou it
l'6tablissement de nouveaux contrats d'apprentissage. D'aprds des 6valuations de
16 cantons, r6alis6es ir l'616 98, ce sont jusqu'a 3000 places d'apprentissage
propos6es qui pourraient cette ann6e demeurer inoccup6es. Un potentiel d'offre
significatif ne serait donc pas exploit6, ce qui est regrettable eu 6gard d I'offre
disponible ddja a peine rare.
Pour 32 des 51 projets au total dans le secteur de subvention de "l'information sur la
formation professionnelle", l'objectif d6clar6 des responsables de projets vise, par
leurs activit6s, d am6liorer l'exploitation eVou I'occupation de I'offre disponible en
matidre de places d'apprentissage.

Nous pensons qu'il est trds douteux que cet objectif puisse 6tre atteint. ll faut d'abord
que les informations disponibles sur l'offre soient exploit6es aussi par les
destinataires, en l'occurrence les jeunes d la recherche d'une place. Le "baromdtre
des places d'apprentissage" d'ao0t 1998 r6vdle que, comme par le pass6, encore
seulemenl2|o/o des jeunes sont devenus conscients de leur place d'apprentissage
3% d'entre eux en consultant une
par
'Apntle biais d'un service sp6cialis6, et seulement
Ce pourcentage n'ade m6me pas augment6 depuis 1997!17 On peut donc
supposer que ces sources d'information ont quand m6me permis la conclusion de
contrats d'apprentissage.
On doit consid6rer que, pour utiliser et exploiter I'offre des places d'apprentissage, la
meilleure information possible constitue une condition certes n6cessaire, mais en
17

Baromrltre des places d'apprentissage, ao0t 1998, pages 55/56
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aucun cas suffisante. C'est plutot I'interaction complexe de multiples facteurs qui
d6termine I'exploitation de I'offre. L'information professionnelle ne constitue
seulement qu'un facteur parmi d'autres.
Choix de place d'apprentissage et de mdtier par les jeunes:
Un facteur d6terminant est le choix des place d'apprentissage et de m6tier par les
jeunes. A ce niveau-ld, des facteurs culturels, sociaux, r6gionaux, sp6cifiques au
sexe et autres jouent au moins un rOle tout aussi important - sinon le rOle principal
que I'information professionnelle. Des 6l6ments structurels et individuels
interviennent et font entre autres que des places d'apprentissage restent libres en
d6pit du chOmage des apprentis.

.

-

Vraisemblablement, les places d'apprentissage propos6es dans des m6tiers
sp6cifiques eVou des r6gions recul6es ne sont pas (plus) demand6es par les jeunes,
et repr6sentent donc un potentiel de formation non utilis6. On attend des jeunes
d'avoir plus de flexibilit6 dans leur choix professionnel et d'6tre davantage mobiles au
niveau local, et donc de mieux exploiter ce potentiel de formation. Des jeunes gens
ne pratiquent pourtant pas n'importe quelle flexibilit6 dans leur choix car ils
connaissent fort bien I'importance de la formation. Celle-ci d6cide finalement de leur
entr6e dans le monde du travail et par-lir de la "position de d6part" d'une carridre. De
ce point de vue, toute place d'apprentissage n'est pas raisonnable, toute place de
formation n'est pas consid6r6e comme une bonne position de d6part - et ce avec
raison. En somme, ce n'est qu'une fois la perm6abilit6 verticale et horizontale des
formations r6alis6e, que la plus grande flexibilit6 possible deviendra significative en
matidre de choix de formation.
Les jeunes d'aujourd'hui paraissent en outre 6tre g6n6ralement moins mobiles.
Selon toute vraisemblance, l'6poque des "ann6es de formation et de migration" est
r6volue. ll se pourrait que, dans un contexte d'ins6curit6 croissante tel qu'on le
rencontre totalement pour les jeunes d'aujourd'hui sur le march6 de la formation et
de I'emploi, la disponibilit6 a la mobilit6 se soit plutOt r6duite. Ce qui est familier et
connu prend plus de valeur, en cela qu'il diminue l'ins6curit6, tandis que le
"nouveau", l'apparence du risque, accroissent les sentiments d'ins6curit6. Le fait que
de plus en plus de jeunes - ainsi que la presse en a fait 6tat a plusieurs reprises ces
temps derniers -, et les gargons notamment, restent chez leurs parents jusqu'd I'Age
de 25 ou m6me 30 ans, d6montre la m6me tendance.

o

Ad6quation du profil de I'offre et de Ia demande:

Lorsqu'ils recherchent une place d'apprentissage, la libert6 de choix des ieunes est
6galement nettement limit6e par la nature de I'offre existante. De nombreuses places
d'apprentissage ne sont pas prises car, d'aprds les offrants, elles ne peuvent trouver
aucune candidate ou candidat qui convient eVou parce que les jeunes d6sireux de
les occuper ne satisfont non plus pas toujours aux exigences des entreprises, pour
diverses raisons.
Les deux r6flexions bridvement 6bauch6es ici indiquent sans aucune ambiguit6 les
limites fix6es d I'efficacit6 des mesures informatives, au regard de la cr6ation d'un
march6 6quilib16 des places d'apprentissage. L'information professionnelle ne peut
changer que peu de choses d ces deux raisons essentiellement coresponsables du
pidtre deg16 d'exploitation de I'offre disponible.
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Bilan:
Dans le secteur de "l'information sur la formation professionnelle", le bilan que nous
,dressons sur les effets de I'APA jusqu'ici a abouti h des conclusions ambigues.
D'une part, le APA a conduit ici A nombre de produits nouveaux qui sont utiles aussi
bien aux acteurs de la formation professionnelle qu'aux jeunes ir la recherche de
:places d'apprentissage eVou en phase d'orientation et de s6lection. Grtce a I'APA,

3.1.5 Accds

i

la formation professionnelle: offres passerelles

De toute 6vidence, le passage direct de I'elcole dr la formation professionnelle devient
sans cesse plus difficile pour un nombre croissant de jeunes. A l'616 98, 16 cantons
ont d6compt6 environ 1500 jeunes ayant termin6 leur scolarite, lesquels ne
trouveraient vraisemblablement eux-m6mes aucune place de formation/
d'apprentissage, m6me dans le cadre d'une offre num6riquement suffisante et
malg16 les efforts correspondants. Selon les calculs du "baromdtre des places
d'apprentissage", 12"/" des jeunes en fin de scolarit6 en 1997 et 17"/" en 1998 qui
s'int6ressaient en avril d une place d'apprentissage auraient d'abord eu recours d
une solution intermediaire (sans 10" ann6e scolaire!), faute de trouver une telle
place. Le nombre de jeunes se trouvant "en position d'attente", avant d'entrer sur le
march6 des places d'apprentissage, a donc continu6 d augmenter'

En outre, le nombre de jeunes en 10"/11" annees scolaires s'accroit. Les statistiques
correspondantes de I'OFS r6vdlent une hausse de 6,7o/" pendant I'annr-ae scolaire
g2l93, at9,3o/" pendant l'ann6e scolaire 96197. D'aprds nos calculs, bases sur les
informations connexes que les cantons nous ont fournis dans le cadre de notre
rStude, nous estimons qu'au moins 10 000 jeunes se trouvent pour l'instant dans une
forme quelconque de solution transitoire (y compris les semestres de motivation de
l'assurance-chOmage). Une large partie d'entre eux va d nouveau essayer cette
ann6e de trouver une place en formation professionnelle.
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Tous nos renseignements concordent sur le fait qu'il est particulidrement difficile aux
jeunes munis d'un mince "bagage scolaire" de trouver une place d'apprentissage
eVou de se voir rattach6s d une formation professionnelle; il en va de m6me pour les
jeunes de langue 6trangdre, notamment ceux ayant immigr6 ir un Age avanc6 qui
n'ont d leur actif que peu ou pas du tout d'ann6es scolaires en Suisse.
L'un des trois objectifs principaux de I'APA vise h contrer cette situation insoutenable
pour des raisons sociales et de politique d'int6gration et de formation. ll propose
donc aux jeunes gens concern6s des solutions transitoires - ce que nous
d6nommons usuellement des "offres passerelles" - qui accroissent leurs chances sur
le march6 des places d'apprentissage, et leur garantissent I'accds d la formation
professionnelle continue.
D'aprds nos calculs, au moins 1000 jeunes se trouvent durant cette ann6e scolaire
dans une offre passerelle cofinanc6e par I'APA eVou mise en place grAce d cet
arr6t6. Pr6apprentissages, cours d'int6gration, ann6es d'orientation ou de motivation,
stages PLUS, pr6apprentissages de motivation... ne sont que quelques-uns des
multiples intitul6s d6signant de telles offres.
Que l'on soit parvenu en un temps aussi bref ir proposer d autant de jeunes une
solution transitoire - jeunes qui, sans ces offres, se seraient retrouv6s dans de
nombreux cas sans la moindre perspective de sortie - est un fait que nous
consid6rons comme I'indication de la pression provoqu6e en de nombreux endroits
par la situation probl6matique esquiss6e. En l'absence des moyens suppl6mentaires
issus de I'APA, il eOt 6t6 impossible de cr6er une offre nouvelle d'une telle mesure.
ll est infiniment plus difficile de juger de la qualit6 eVou de I'efficacit6 de ces
nouvelles offres au regard des chances de sortie des jeunes qui y participent. En
matidre d'efficacit6, 15 cantons nous ont fait les remarques suivantes pour l'ann6e
scolaire 97198:
Parmi les 900 jeunes environ 6tant sortis I'an dernier de I'une de ces offres
passerelles,T6o/o ont trouv6 une solution de sortie, c.-d-d. une place d'apprentissage
ou de formation 6l6mentaire, une place de formation scolaire ou un emploi. ll nous
est impossible de juger formellement si ce taux de sortie est trds bon, suffisant ou
mauvais, puisqu'il nous manque une r6f6rence appropri6e, et donc une possibilit6 de
comparaison. A l'6t6 99, les sorties des jeunes montreront si le taux de r6ussite
moyen des offres passerelles s'est accru. Notre 6tude sur le thdme des "offres
passerelles", d laquelle nous travaillons actuellement, montrera par ailleurs si
diff6rentes offres pr6sentent des taux de r6ussite disparates, et si ces diff6rences ont
ir voir plutOt avec la population participante ou avec la structure de I'offre.

A notre avis, les points suivants exigent d'6tre examin6s et clarifi6s plus avant, si l'on
doit accroitre la qualit6 et l'efficacit6 des offres passerelles:
Ddsignation plus claire et plus parlante des offres:
du fait du manque d'intitul6 uniforme des m6mes offres, on ne sait pas quel
"label" d6signe quel type d'offre. Sous le titre "pr6apprentissage" se trouvent par
exemple aussi bien des offres p0rement scolaires que des offres duale, r6gies et
non r6gies par un contrat. Des intitul6s plus clairs pourraient faciliter la recherche
des jeunes et permettre I'am6lioration du soutien de leur recherche par les
personnes charg6es du conseil et de l'encadrement.
Analyse et ctarification de "l'addquation" entre le profil interne de I'offre et du
participanf; si les offres transitoires doivent 6tre davantage que des "positions
d'attente", il est indispensable de clarifier quelle forme d'offre sert g6n6ralement d
quels jeunes, c-a-d. le type d'offre r6pondant le mieux ir tels probldmes. Notre
6tude va contribuer d cette clarification.

.

.
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Clarification des besoins diffdrentiels des Atrangdres et 6trangers:
ce point entretient un rapport 6troit avec ce qui pr6cdde. Nos recherches
actuelles dans le domaine des "offres passerelles" laissent d penser que les
6trangdres et 6trangers sont tous mis trop simplement dans "le m6me panier".
Nous supposons d'abord que nombre de ces jeunes ne trouvent aucune place
d'apprentissage non d cause de lacunes scolaires ou linguistiques, mais tout
simplement du fait d'une hostilit6 latente envers les 6trangers. Si tel est le cas, les
offres passerelles ne leur seront encore que de peu d'aide. En second lieu, ces
jeunes gens rassemblent diverses conditions pr6alables culturelles, scolaires et
linguistiques que I'on devrait accepter par des offres diff6rentielles en
cons6quence. Dans la suite du d6roulement, il convient de porter d ce point une
attention accrue.

Plus nous mettrons de temps d nous occuper du probldme de la difficult6 croissante
d'accds des jeunes ir la formation professionnelle, plus nous serons convaincus que
l'on aborde ce domaine probl6matique trop unilat6ralement, d partir d'une seule
perspective.
En somme, les efforts d r6soudre les probldmes de transition entre 6cole et formation
post-obligatoire se font pratiquement exclusivement du c6t6 des jeunes. ll s'agit de
rendre ceux-ci "pr6ts d affronter" le march6 des places d'apprentissage en 6liminant
leurs carences et d6ficits. C'est ainsi que croit incontestablement la chance de voir
des cas particuliers trouver une issue heureuse dans la formation professionnelle.
Mais le seuil d'admission ne baisse ainsi en aucun cas - la tendance montre qu'il est
au contraire encore 6lev6.

De manidre implicite, l'am6nagement constant des offres passerelles est synonyme
de coh6sion avec l'interpr6tation selon laquelle de plus en plus de jeunes ont besoin
d'un "contre-perfectionnement" de leurs qualifications, pour pouvoir entrer de toute
fagon en formation professionnelle! Cela est 6galement synonyme de deux
jugements/pr6jug6s que nous n'avons eu de cesse d'entendre au cours de notre
travail et dont nous consid6rons qu'il est n6cessaire de les corriger d'urgence:

.

.

Le premier jugemenVpr6jug6 pr6tend que les exigences objectives du monde
professionnel, et donc de la formation professionnelle, auraient augment6
fortement dans tous les domaines, que la pr6paration usuelle par le biais de
l'6cole serait toujours insuffisante et que les jeunes gens plutOt dou6s en pratique
ne pourraient plus faire l'objet d'une int6gration rationnelle.
Selon le deuxidme jugemenVpr6jug6, les jeunes d'aujourd'hui sont de moins en
moins motiv6s, sont mal pr6par6s du point de vue scolaire, sont la source de
probldmes de tout type - en bref: ils sont de moins en moins capables
d'entreprendre un apprentissage et de l'endurer avec succds'

Ces deux jugements/pr6jug6s impliquent l'instauration d'une structure transitoire
entre l'6cole et la formation continue; les deux ne devraient pas rest6s sans contredit
et sans analyse. Le second jugement en particulier, selon lequel chaque g6n6ration
nouvelle de jeunes est un peu plus "mauvaise" que la pr6c6dente, est aussivieille
que l'humanit6, tout en 6tant pourtant fausse. Ces deux jugements contribuent
toutefois pour leur part d la poursuite de I'augmentation tendancielle du premier seuil,
et donc du nombre de jeunes d trouver seulement dr la suite d'une ann6e (ou plus) de
solution transitoire une place en formation post-obligatoire. Ce ph6nomdne est
encore renforc6 par la raret6 des places d'apprentissage et par les possiblit6s de
s6lection qui s'ensuivent de la part des entreprises.

36

M. Gertsch, K. Weber

KWB, Universit6 de Berne

En r6sultat, on abouti d une normalisation croissante des solutions interm6diaires
eVou des offres passerelles, ainsi qu'd l'instauration d'une nouvelle structure
correspondante dans le systdme de formation (professionnelle) suisse.
D'aprds cette argumentation, il est indispensable d'intervenir beaucoup plus du c0t6
des offrants de places d'apprentissage eVou du monde 6conomique pour r6soudre
les probldmes de l'interface entre 6cole & formation professionnelle, et g6n6ralement
parlant de l'int6gration des jeunes dans la formation post-obligatoire et le monde du
travail, par exemple:
en 6laborant des bases empiriques sur les profils de comp6tences des jeunes
d'aujourd'hui, notamment aussi des jeunes 6trangdres et 6trangers, ainsi que sur
les profils d'exigences des m6tiers eVou de la formation professionnelle
en r6futant le cas 6ch6ant officiellement sur cette base les pr6jug6s cit6s ci-avant
en conseillant et en soutenant les entreprises dans la s6lection des apprentis
en permettant aux entreprises formatrices d'avoir recours ir des offres sp6ciales
de soutien et de conseil, lors de la formation de jeunes plus difficiles eVou moins
performants
en encourageant les contributions et possibilit6s d la formation des entrepreneurs
6trangers en Suisse
en mettant en 6vidence le potentiel de comp6tences interculturelles (ex.: diversit6
linguistique ou culturelle), pour les entreprises.

.

.
.
.

.
o

Une possibilit6 d'ouverture (de r6ouverture) des accds ir la formation professionnelle
est exp6riment6e, avec I'introduction de nouveaux m6tiers ir exigences moins
6lev6es, de diff6rents intervenants de I'APA, Ce mode op6rationnel, lequel ne
r6soudra pas dr notre avis le probldme tout juste cit6 de la hausse insidieuse du seuil
d'admission, S'est traduit jusqu'ici par le soutien de 6 nouveaux m6tiers
d'apprentissage ou de formation 6l6mentaire par I'APA. Ge point est repris dans le
chapitre 3.1.8 "nouveaux m6tiers d'apprentissage".
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3.1.6 Promotion de l'6galit6 des femmes dans la formation professionnelle
"L'arr6te f6d6ral des places d'apprentissage: une chance pour les femmes!" - tel fut
le titre d'une conf6rence organis6e au d6but de I'APA (septembre 1997). La
promotion de l'6galit6 eVou de la non-discrimination des femmes en formation
professionnelle est au programme de I'APA, fix6e par 6crit it I'article 2.1 des
directives de I'arr6t6: "le marketing des places d'apprentissage et les campagnes de
motivation, notamment dans I'optique des places d'apprentissage pour les femmes"
doivent 6tre encourag6s. On a certes admis cette pr6occupation, mais pas en tant
que secteur de subvention d proprement parler, et on a laiss6 pratiquement
entidrement les responsables de projets APA d6cider si, et comment, ils prennent ce
thdme en compte dans leurs activit6s. La question visant d savoir notamment s'il faut
promouvoir des places d'apprentissage dans des m6tiers occup6s par tradition par
les femmes, ou plut6t s'il faut travailler d I'ouverture pour les femmes des soi-disant
"domaines r6serv6s aux hommes" demeure en instance. De par la ramification au
secteur de subvention des "marketing des places d'apprentissage/campagne de
motivation", cette pr6occupation pouvait en outre 6tre laiss6e de c6t6 dans tous les
autres secteurs de promotion de I'APA.
En 1998, I'importance relative de ce sujet s'est modifi6e. Dds le d6but de l'ann6e,
I'OFFT entreprit d'imposer syst6matiquement dans de nouvelles autorisations de
projets que le sujet soit consid6r6 de manidre ad6quate. La promotion des femmes
en formation professionnelle est donc ainsi devenue un thdme central et transversale
de I'APA. L'importance de I'int6r6t port6 entre-temps d ce thdme est devenue
6vidente lors de la conf6rence sur les places d'apprentissage et la formation
professionnelle de novembre dernier. Dans la suite de l'arr6t6 actuellement discut6,
la promotion de l'6galit6 des femmes dans la formation professionnelle a 6volu6
vraisemblablement pour devenir un secteur de subvention ir proprement parler. ll
devra d'abord 6tre prouv6 si, par cette 6volution, davantage d'insistance encore sera
pr6t6e d un tel sujet.

Au niveau des projets, l'6volution montre que le surcroit d'importance esquiss6 ne
s'est pas traduit seulement dans I'esprit des parties int6ress6es et sur le papier, mais
aussi dans des activit6s et des produits concrets. "16+", le projet de la Conf6rence
suisse des d6l6gu6es ir l'6galit6, et la campagne de motivation "Tekna" de la
Conf6rence des offices cantonaux de formation professionnelle de Suisse romande
et du Tessin (CRFP) ont cr66 des produits convaincants ir un rythme impressionnant,
comme par exemple le "LENA-Girl", une bourse de places d'apprentissage
d'entreprises du secteur technique qui embaucheraient volontiers des jeunes filles,
ou le spot cin6matographique "Tekna" qui doit renforcer I'int6r6t de jeunes femmes
pour une formation d orientation technique.
La r66valuation du thdme de la promotion des femmes et sa nouvelle d6finition en
tant qu'attribution transversale a abouti en g6n6ral d une observation plus forte et it
un traitement davantage cibl6 de la part des responsables de projets de I'APA,
notamment sur le plan cantonal.
L'6galit6 des chances est explicitement th6matis6e par plus de promoteurs de projets
cantonaux que fin 97 seulement, que se soit en tant que sujet essentiel d'un seul de
leurs projets ou au titre d'attribution transversale qui sera pris en compte si possible
dans tous les projets. La plupart de ces acteurs r6pondent d la question
correspondante en disant qu'ils tiendront syst6matiquement compte de ce probldme
par le texte et I'image, par exemple dans des brochures ou dans la structuration de
parutions officielles. Lors des sessions d'entretiens de 1998, nous avons eu
I'impression que la question de la promotion de l'6galit6 6tait mieux accept6e que
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I'annee pr6c6dente, etant entendu que cette acceptation accrue ne repose pas dans
tous les cas Sur la compr6hension, mais en partie Sur la n6cessit6.
Ont subsist6 en partie I'incertitude et le d6saccord sur le sens que devraient prendre
les activit6s en faveur de la promotion de la non-discrimination. Certains promoteurs
de projets considdrent qu'il est fondamental d'encourager la repr6sentation de jeunes
femmes dans des secteurs ou il 6tait difficile de les trouver jusqu'alors, notamment
dans des m6tiers techniques ou dans l'informatique. D'autres acteurs insistent plutOt
sur la promotion de I'offre dans des professions demand6es par tradition par les
femmes, et voient en cela leur contribution d la promotion f6minine. Ainsi, qu'on nous
l'a rapporte, ces points de vue disparates ont conduit sporadiquement a des conflits.
Nous sommes persuad6s que le guide edit6 par la Conf6rence suisse des d6l6gu6es
d l'6galit6 et I'OFFT en novembre 1998 ("Egalit6 des chances entre hommes et
femmes dans l'arr6t6 f6d6ral sur les places d'apprentissage") peut fournir d tous les
responsables de projets des indications utiles pour le traitement ult6rieur de I'objectif
de l'6galit6 des chances entre femmes et hommes en formation professionnelle.
Pour finir, il semble que la collaboration des offices cantonaux avec les bureaux de
l'6galit6 se soit am6lior6e eVou n'ait de cesse de revenir d la normale, de m6me que
I'on veille en g6n6ral ir pr6sent de manidre presque syst6matique d la repr6sentation
convenable des femmes dans la composition des groupes de travail, des commissions et autres.
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3.1.7 Nouveaux mod6les d'organisation de formation: les structures
communes de formation
Le regroupement d'entreprises, lesquelles ne peuvent pas offrir seules la totalit6 de
la formation dans un m6tier d'apprentissage pour diff6rentes raisons, dans les
d6nomm6es structures de formation communes constitue une possibilit6
d'6largissement de I'offre des places d'apprentissage. Que les promoteurs de I'APA
nourrissaient visiblement de larges espoirs ir cet 6gard apparait dans le fait que la
promotion des structures de formation communes est fix6e par 6crit dans les
directives de I'arr6t6 f6d6ral, en tant que domaine de subvention propre.
Depuis le d6but, la DBK s'est engag6e trds fortement en faveur de I'id6e de la
structure de formation commune. C'eSt d une cadence remarquable que les
documents et moyens n6cessaires d la cr6ation de structures de formation
communes ont 6t6 6labor6s dans le cadre du projet partiel connexe. "Le manuel sur
la structure de formation commune"ls ne pr6sente pas seulement divers moddles de
structures mais livre 6galement des moyens concrets pour leur r6alisation: depuis le
guide pour les premiOres prises de contact et entretiens d'introduction avec les
entreprises int6ress6es jusqu'aux moddles de contrats de collaboration, cahiers des
charges, plans de rotation, statuts des instances responsables, etc'
Une grande partie des cantons a accueilli I'id6e de la structure commune de
formation comme une possibilit6 de cr6er de nouvelles places d'apprentissage et a
lanc6 ses propres projets (16 projets correspondants). Lorsque I'initiation de
structures communes n'est pas l'objet d'un projet en tant que tel, les activit6s
correspondantes font fr6quemment partie du cahier des charges des personnes
charg6es de d6marcher des places d'apprentissage.
Les moddles de base suivants de structures communes sont pr6conis6s eVou ont
d6ja 6t6 engag6s avec des projets concrets (pour des indications d6taill6es: voir le
manuel de la DBK sur la structure de formation commune)'

.

Formation compldmentaire en collaboration avec une entreprise partenaire:
Cette variante a 6t6 imagin6e pour les entreprises d'apprentissage qui assurent
elles-m6mes la plus grande partie d'une formation mais ne peuvent pas proposer
une partie seulement, clairement d6limit6e, de I'apprentissage. L'apprenti(e) regoit
cette partie de la formation d'une entreprise partenaire ou compl6mentaire.
D'aprds les renseignements fournis par les cantons, ces formes simples de
structures sont mises en pratique depuis des ann6es. Personne n'a pu nous dire
pr6cis6ment le nombre de places de formation ainsi am6nag6es. Diff6rents
cantons se sont fix6 pour objectif de favoriser d'autres microstructures de ce type,
tels par exemple NW pour les professions des polym6canicien(ne)s,
m6capracticien (ne)s, employ6(e)s en restau ration, et polyg raphes.

o

Formation compl6mentaire en collaboration avec un centre de formation:
Cette forme de structure commune correspond ir la premidre variante pr6cit6e, it
la diff6rence que les parties de formation manquantes ne sont pas assur6es par
une entreprise partenaire, mais sont achet6es ir un "offrant de grande envergure"
tel que Ie centre de formation d'une grande entreprise ou un centre de cours
d'introduction. D'aprds ce moddle, jusqu'd 50% de la formation, toute la formation
de base ou les cours d'introduction peuvent 6tre souscrits auprds d'offrants
externes. Cette variante est actuellement test6e dans plusieurs projets, comme
par exemple au centre de formation Wynental d'Alu Menziken (pour les m6tiers
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tels que polym6canicien(ne)s, constructeurs/trices, employ6(e)s de commerce),
au centre de formation r6gional d'Alcatel au canton ZH (aucune indication sur les
m6tiers), a SH au centre de formation de Viscom (polygraphes) ou aux GR aux
ateliers de m6tier Samedan d'Engadine (informaticien(ne)s). Les subventions de
I'APA sont utilis6es pour faire baisser les co0ts g6n6r6s aux PME responsables.

o

Structurerestreinte:
Dans le cadre de ce moddle, plusieurs entreprises dot6es d'un domaine d'activit6
compl1mentaire ne pouvant pas assurer la totalit6 de la formation, se constituent
en structure commune. Selon la situation sp6cifique, une soci6t6 leader peut
assumer la responsabilit6 globale de la formation et faire figure de partenaire du
contrat d'apprentissage pour tous les jeunes concern6s devant recevoir une
formation; la fonction de leader peut faire I'objet d'une rotation ou chaque
entreprise participante conserve la responsabilit6 de son apprenti(e). Une telle
microstructure commune est d6jir op6rationnelle depuis 1997: dans la structure
de formation commune des m6tiers d'apprentissage industriel de la r6gion de
Schaffhausen (AVIL), 1O PME ont form6 ensemble l'6t6 dernier 10 apprenti(e)s
formation dans le cadre de laquelle chaque entreprise participante 6tait
responsable de "son apprenti(e)". Cette structure commune de formation est n6e
de I'impulsion m6me des entreprises participantes; elle peut servir de moddle it
I'instauration d'autres structures de ce type. D'aprds nos dernidres informations,
les cantons SO et BE ont initi6 plusieurs microstructures de ce type, lesquelles
doivent commencer d former chacun en 1999 environ 12 apprenti(e)s. Dans les
deux cas, nous ne savons rien des m6tiers concern6s'

-

.

Communaut6 de formation:
Ce dernier moddle constitue une forme totalement nouvelle de I'organisation de
formation, dans le cadre de laquelle une structure de formation propre et
juridiquement valide est cr66e - structure qui assure la formation d'apprenti(e)s
pour un plus grand nombre d'entreprises d'un secteur (selon le manuel de la
DBK: au minimum 20). La direction de cette nouvelle organisation fait figure
d'instance de formation responsable, avec tous les droits et les devoirs lui
incombant, de d6tentrice du contrat d'apprentissage et donc d'interlocutrice des
offices cantonaux. Dans les cantons ZG (pour les formations aux m6tiers du
commerce) et SO (pour les m6tiers de la construction de machines), une telle
instance a 6t6 respectivement cr66e en 1998 - toutes deux envisagent
commencer la formation de jeunes en communaut6 de formation dds le d6but de
I'ann6e d'apprentissage 99,
Selon tous nos informateurs, les structures communes n'agissent pas seulement - et
pas n6cessairement en premier lieu - sur I'offre des places d'apprentissage, dans le
sens oir elles cr6ent de nombreuses places de formation nouvelles. Les promoteurs
de projets y voient beaucoup plus un large potentiel d'avantages au regard de la
qualit6 des cursus de formation concern6s.

.

Potentiel des effets au regard de l'6largissement de l'offre:
La r6alisation des structures communes de formation (hormis le moddle "formation
compl6mentaire avec une entreprise partenaire") s'est av6r6e consid6rablement plus
longue et de m6me financidrement plus coOteuse qu'on ne pouvait le supposer au
d6but du projet. En 12 ir 18 mois, de tels projets ne peuvent apparemment pas 6tre
men6s d bien, jusqu'au d6but effectif de la formation. Dans ce sens, les projets de
structure n'ont pas cr66 d ce jour de nouvelles places d'apprentissage, dans la
mesure escompt6e. Si les structure restreintes et les deux communaut6s de
formation programm6es pour 1999 dans les cantonsZG, BE et SO d6marrent
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comme pr6vu, on peut s'attendre a 100 nouvelles places de formation maximum sur
cette ann6e d'apprentissage. Le potentiel des places d'apprentissage des divers
projets de structure commune, sur le moddle "formation compl6mentaire avec des
centres de formation", ne peut pas 6tre 6valu6 pour I'instant. Dans tous les cas, les
projets de structure commune ont le potentiel n6cessaire d la cr6ation de nouvelles
places de formation, m6me si cela se fait plus lentement qu'esp6r6'

o

Potentiel des effets au regard de la qualit6 de la formation:
L'organisation des formations professionnelles au sein de la structure commune
dispose du potentiel lui permettant d'agir de manidre substantielle sur certains
aspects de la qualit6 d'une formation.
Syst6matisation de la formation: les entreprises qui d6placent certaines parties de
la formation eVou veulent les souscrire en externe, tout comme celles qui sont
d6sireuses d'offrir dr des entreprises partenaires des unit6s de formation, doivent
d'une part disposer d'un concept clair sur la r6partition de toute la formation - du
point de vue de la teneur et du calendrier - et doivent d'autre part connaitre
exactement leurs points forts et points faibles au regard d'une telle formation.
Professionnalisation de la formation: les structures de formation communes
favorisent la r6alisation d'un "march6 de la formation" au sein de la formation
professionnelle m6me. Les souscripteurs d'unit6s de formation attacheront
vraisemblablement de l'importance d recevoir celles-ci du meilleur offrant possible
identifi6.
D6finition des critdres qualitatifs: le partage de la responsabilit6 de la formation
accroit la n6cessit6 de d6finir et d'exiger r6ciproquement des objectifs de
formation et des critdres qualitatifs communs.
Flexibilit6 et comp6tence des jeunes: les structures communes favorisent - et
impliquent - la flexibilit6, la comp6tence sociale et m6thodologique des jeunes,
6tant entendu que des emplois changeants se caract6risent par des exigences et
opportunit6s 6ducatives changeantes.
lmpartialit6 accrue du jugement: lorsque plusieurs entreprises apprennent d
connaitre et jugent les jeunes qui doivent 6tre form6s, il en r6sulte pour ces
derniers un profil d'appr6ciation 6largi, plus diff6renci6 et donc plus 6quitable en
termes de tendance. La m6me chose est naturellement valable pour les
entreprises formatrices qui regoivent 6galement le jugement de plusieurs jeunes.
Priorit6 donn6e d la formation, avant d'autres consid6rations: I'importance de la
formation des apprenti(e)s se d6place - depuis l'attribution compl6mentaire d'une
entreprise vers I'attribution principale d'une structure commune'

-

-

-

-

-

L'inventaire susnomm6 du potentiel qualitatif des structures communes renvoie aux
difficult6s et aux arguments qui, aux yeux des entreprises, peuvent 6ventuellement
parler contre ces structures, compliquant ainsi leur processus de r6alisation.
Les moddles de structure commune, hormis la "formation compl6mentaire avec une
entreprise-partenaire", renvoient clairement aux structures traditionnelles de la
formation professionnelle duale:
lls introduisent, de la manidre la plus 6vidente dans le cas de la communaut6 de
formation, de nouvelles instances sur le "march6 de la formation", exaltent la
revendication de comp6tences qui 6taient jusqu'ici pratiquement toutes localis6es
auprds des entreprises et 6coles des m6tiers.
lls demandent de nouvelles formes de collaboration et des principes de d6l6gation
d6passant les frontidres de l'entreprise en tant que telle'
lls proposent de nouveaux moddles scolaires (ex.: moddle par phases ou moddle
d'enseignement d6gressif, communaut6 de formation de Zoug).

-

-
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lls brisent la base traditionnelle de la formation professionnelle duale, notamment
la relation "1 entreprise - 1 contremaitre - 1 apprenti".
lls 6liminent l'identification exclusive des jeunes en formation avec "leur"
entreprise.
Le rapport co0t - b6n6fice des structures communes n'est somme toute pas
necessairement clair pour les entreprises. Nous partons donc du fait que l' intention
et disposition de principe d la formation sont n6cessaires de la part des entreprises. ll
devrait 6tre difficile de gagner d la cause des structures communes de formation des
entreprises g6n6ralement peu int6ress6es par la formation. Cette hypothdse nous a
6t6 confirm6e par le responsable de la structure commune AVIL (SH) qui a citti, d
titre de condition pr6alable d la r6ussite de ladite structure, la volont6 affirm6e de la
direction de continuer d former ses apprentis aprds la restructuration de l'entreprise.
M6me si I'int6r6t des entreprises d former est palpable, il est imp6ratif de leur fournir
des moddles concrets "pr6ts d porter", y compris les instruments concrets tels que
les contrats types, les plans de transposition, budgets, statuts, etc., pour garantir les
chances de r6alisation des structures de formation. Aux dires de nos informateurs, il
est indispensable de pouvoir fournir ces prestations pr6alablement 6laborees aux
entreprises .
De tels supports ont notamment 6t6 cr66s par la DBK, et ce largement grAce aux
moyens de I'APA. Ainsi, les outils necessaires d la r6alisation des structures
communes de formation existent, du budget aux contrats types.
Pour le moment, une 6valuation plus d6taill6e des effets dans ce domaine cible de
I'APA est impossible. ll devra d'abord 6tre d6montr6 dans quelle mesure les moddles
cr66s peuvent confirmer leurs potentiels d'avantages au regard de la quantit6 et de
la qualit6 de I'offre des places d'apprentissage. A cet 6gard, les premidres structures
communes de formation doivent au moins accomplir un cycle complet de formation,
et avoir 6t6 soumises d une tivaluation. Nous supposons toutefois que ces moddles
de structure commune s'etabliront en tant que nouvelle possibilite d'organiser la
formation de la reldve, enrichissant ainsi les moddles d'organisation de la formation
professionnelle d'une variante.

A moyen et long termes, les moddles de structure de formation commune sont
:promstteurs d'amdliorations, non seulement pour la quantit6 de I'offre de places
d'apprentissage, mais surtout pour la qualit6 de la formation des.apprenti(e)s!.ll est
,possible qu'ils ne crdent pas dans un premier temps beaucoup de nouv^elles places,
mais qu'ils maintiennent plut6t des places d'apprentissage existantes. C'est au plus
tot dds 2AA21O3 qu'il faut s'attendre d la preuve de leur succes, lorsque les premieres
structures auront effectu6 leur premier cycle de formation.
:Nous sommes certains qu'on ne pourra plus faire abstraction de I'id6e des structures
communes de formation dans le cadre du d6bat sur les nouvelles moddles
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3.1.8 Nouveaux m6tiers d'apprentissage
La conception et l'instauration de nouveaux m6tiers d'apprentissage, ainsi que la
diff6renciation interne des m6tiers existants (nouvelles orientations sp6cialis6es) sont
une autre possibilit6 de savoir comment diff6rents intervenants peuvent, d'aprds
leurs propres d6clarations, 6largir l'offre des places de formation. Ces nouveaux
m6tiers d'apprentissage eVou orientations sp6cialis6es ouvrent aux jeunes de
nouvelles offres de formation avec de nouvelles perspectives. Dans ce cadre-ld,
I'APA a 6galement lanc6 des initiatives eVou a encourag6 des 6bauches existantes,
que ce soit en soutenant par ses contributions la conception de nouveaux m6tiers
d'apprentissage/de formation, en favorisant la production de r6glements et
documents de formation connexes, en facilitant la mise en place de classes dans les
6coles professionnelles pour de nouveaux m6tiers d'apprentissage ou en soutenant
l'accueil de nouveaux m6tiers d'apprentissage par davantage d'entreprises.

D'aprds nos informations, I'APA a soutenu jusqu'ici la conception et la r6alisation des
nouveaux m6tiers suivants:

o
o
o
.
.
.
o
o

Kommunalpraktiker*
Werkhofhandwerker* (formation 6l6mentaire),
Fotofinishern (apprentissage sur 2 ans),
Apprentissage en arts m6nagers/6conomie domestique sur 3 ans,
Employ6(e) m6dicale sp6cialis6(e),
Concepteur en multim6dia,
M6diamaticien(ne)
Softwareapplikation* (nouvelle orientation sp6cialis6e en informatique).

(* Pas de traduction valable en frangais, d notre connaissance

o

!)

La r6organisation de la formation 6l6mentaire de "praticien du bAtiment" a 6t6
6galement soutenue grAce aux moyens de I'APA.

La propagation des m6tiers suivants, d6ja cr66s, a 6t6 support6e grAce aux moyens
de I'APA, de m6me que la production des documents connexes a 6t6 facilit6e,
l'enseignement garanti, etc.:

.
.
o
.

Assistante d I'accueil HGA (secteur de la restauration et du tourisme),
Apprentissage sur 3 ans en nettoyage de bAtiments
Nouveaux m6tiers techniques ou professions ASM,
M6capracticien(ne)

Cette composition prouve en premier lieu que, dans le segment sup6rieur comme
inf6rieur de la formation professionnelle, de nouveaux m6tiers et donc des places
d'apprentissage potentielles sont cr66es. Elle suggdre en second lieu - eu 6gard d la
diversit6 relative aux m6tiers et aux secteurs - l'hypothdse selon laquelle de
nouvelles professions sont produites pour diff6rentes raisons et donc suivant des
logiques disparates. Les questions correspondantes pos6es aux responsables de
projets ont confirm6 une telle hypothdse.
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Une raison de d6finition de nouveaux m6tiers est la mutation des exigences
professionnellesr il s'agit lir de restructurer des m6tiers, par exemple en les
regroupant (nouveaux m6tiers techniques ou professions ASM).
Dans d'autres cas, on tend vers la revalorisation de m6tiers existants en
d6veloppant des formations correspondantes et en allongeant leur dur6e, pour
garantir d'une part l'accds aux hautes 6coles sp6cialis6es et donner ainsi quelque
attractivit6 d la profession (nouvelle formation de 3 ans dans le domaine des arts
m6nagers et de l'6conomie domestique).
Dans le troisidme cas, il peut simplement s'agir de transf6rer des activit6s
existant depuis longtemps dans une profession r6glement6e, laquelle garantit
d'une part des normes de qualification et de quanlit6 et se d6marque d'autre part
des prestataires de service sans formation qui oeuvrent dans le m6me champ
d'activit6 (nettoyage de bAtiments).
Une quatridme justification peut r6sider dans l'exploitation de nouvelles
possibilit6s de formation, via un m6tier nouveau, pour des groupes sp6cifiques,
notamment des jeunes principalement dou6s sur le plan pratique eVou aux
performances plus faibles, en d6finissant des cursus de formation des activit6s et
fonctions existantes mais non r6glement6es d ce jour (ex.: M6capracticien(ne),
Kommunalpraktiker, Werkhofhandwerker).
A l'inverse, il existe une cinquidme opportunit6 de cr6ation de m6tiers nouveaux,
si la formation professionnelle correspondant d des activit6s et fonctions
sp6cifiques ne propose aucun cursus de formation adapt6 (ex.: concepteur/trice
en multim6dia, m6diamaticien(ne)).
Enfin, le besoin actuel du monde 6conomique pour du personnel propre d de
nouvelles fonctions, peut favoriser la production d'un nouveau m6tier eVou d'une
nouvelle orientation sp6cialis6e (ex.: Softwareapplikation, Fotofinisher).

Au regard de la production de m6tiers nouveaux, une estimation des effets actuels
de I'APA ne peut r6ussir actuellement que de fagon hypoth6tique et ambigue:
Les nouveaux m6tiers cr6ent de nouvelles places de formation pour les jeunes: dans
ce sens, des effets positifs jusqu'ici doivent 6tre not6s aussi dans ce domaine
d'action de I'APA (ex,: 23 nouvelles places d'apprentissage en nettoyage de
bAtiments).
D'un autre c6t6, le critdre des "nouvelles places d'apprentissage" ne suffit pas it
notre avis d justifier la cr6ation de nouveaux m6tiers. La qualit6 et la fonctionalit6 (au
sens aussi notamment de la pertinence du march6 de I'emploi) de m6tiers nouveaux
peuvent finalement 6tre analys6es et estim6es seulement sur la base de
connaissances du devenir eVou de la carridre des membres d'une profession. Dans
un tel contexte, il conviendrait de mentionner certains points probl6matiques:

o

o

Dans le segment inf6rieur, la cr6ation de nouveaux m6tiers parait r6ussir plus
facilement que dans le segment sup6rieur. Cela pourrait ir cet 6gard indiquer que
la formation d'apprenti(e)s y est int6ressante 6galement du point de vue de
l'6conomie d'entreprise. Dans le segment sup6rieur, I'importance de la part
scolaire de la formation est en outre, d'aprds des renseignements unanimes,
n6cessairement bien plus 6lev6e, ce qui complique I'int6gration desdites
formations dans la structure des apprentissages en systdme dual.
Dans le cadre de la revalorisation de m6tiers par la prolongation de la dur6e de la
formation et la hausse connexe des exigences de formation, il est probable que
des groupes en ayant I'accds jusqu'ici soient mis 2r l'6cart par de nouvelles rdgles.
Nous pensons ici par exemple d la nouvelle formation professionnelle de 3 ans en
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arts menagers, laquelle doit remplacer l'apprentissage actuel sur 1 ann6e, et qui
ferme ainsi une porte d'acces a seuil bas a une formation professionnelle.
ll convient notamment d'analyser encore les nouvelles formations du segment
inf6rieur, au regard de la durabilit6 et de la pertinence, c.-a-d. aussi de la valeur
sur le march6 de l'emploi, des connaissances et aptitudes transmises ici.
En regard de ce qui pr6cede on doit tout particulidrement veiller d ce que les
nouveaux m6tiers d'apprentissage d6velopp6s soient perm6ables, aussi bien
horizontalement que verticalement.
On devrait enfin globalement - aussi bien dans l'int6r6t du monde economique,
que dans celui des jeunes d former - d6finir des normes et standards minimals
que devront satisfaire les m6tiers d'apprentissage. ll conviendrait de d6terminer
ceux-ci en consid6rant notamment la durabilit6 des qualifications.

,Bilan:

pas une raison suffi
motivant la
ou formations 6l6mentaires, Eu 6gard
de

et de
professionnelles existantes suivant le
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3.2

Les effets en regard des objectifs de I'APA et de ses intervenants

Avant que, dans le prochain chapitre, nous tirions de manidre critique le bilan des
effets actuels de I'APA, nous souhaitons d'abord opposer les objectifs poursuivis par
les intervenants avec leurs projets, d'apres leurs propres d6clarations, aux effets
auxquels nous avons fait r6f6rence. La question se pose de savoir si les effets
d6crits dans les 8 derniers paragraphes correspondent aux objectifs des intervenants
- et naturellement A ceux de I'arr6t6 f6d6ral en tant que tel.
L'APA fixe explicitement seulement 3 objectifs auxquels les projets doivent servir:
"Ces mesures visent, par l'encouragement des activit6s ...
ir maintenir et d 6largir I'offre de places d'apprentissage,
d pr6parer les jeunes sans place d'apprentissage d une formation,
a actualiser I'information sur les possibilit6s d'apprentissage".ls

-

Dans ces trois domaines cibles, I'APA r6vdle jusqu'ici des effets incontest6s. Les
divers intervenants ont d'une part repris les objectifs premiers de I'APA, et les ont
6largis d'autre part. Le r6capitulatif suivant regroupe les 10 objectifs le plus souvent
cit6s par les acteurs, par ordre d'importance eVou de fr6quence d'6num6ration. Pour
chaque objectif, nous avons 6valu6 dans quelle mesure I'APA - d'aprds notre
analyse actuelle (voir a cet 6gard les chapitres 3.1.1. a 3.1.8) - a des r6percussions
dans ce domaine cible eVou a le potentiel n6cessaire pour contribuer d I'obtention de
I'objectif.

r'

renti
I'offre de aces d'
1. Maintenir et
2. Accroitre I'attractivit6 de la formation p rofessionnelle
3. Am6liorer les accds d la formation professionnelle:
4. Am6liorer et assurer la ualit6 de la formation:
5. Am6liorer I'utilisation et I'occupation de I'offre:

+?

r'
,r2
+?
+?

6.
7.

Maintenir et accroitre la dis onibilit6 d la formation:

L

Cr6er de nouveaux m6tiers et moddles d'apprentissage:

9.

Am6liorer I'information sur la formation

10,

Am6liorer les fondements et les outils de la formation professionnelle:

Promouvoir

L6gende:

alit6 des femmes dans la formation

I'

r'

rofessionnelle:

rofessionnelle:

r'
r'
r'
r'

effets manifestes allant dans la direction cibl6e
nombreuses activit6s dans le domaine cible, effets douteux
pour le moment
aucune d6claration possible sur les effets

+?
22

Ce r6capitulatif rend 6vident le fait que les effets actuels de I'APA correspondent en
grande partie aux objectifs de I'arr6t6 f6d6ral et des intervenants qui le mettent en
@uvre. Ce rapport principalement positif entre les objectifs et les effets ne doit
toutefois pas 6tre consid6r6 simplement comme la preuve de la pr6cision des
objectifs. Nous examinerons plus en d6tail dans le chapitre suivant la mesure dans
laquelle les effets suivent 6galement la "bonne" direction.
tt Ordonnance du 7 mai 1997 relative
d'apprentissage, art.

1

d des mesures visant d am6liorer I'offre de places
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Avec les objectifs 2 et 4, la liste contient deux objectifs qui n'apparaissent pas
jusqu'ici dans notre analyse, bien que de nombreux acteurs leur accordent
manifestement une large priorit6. Le fait que nous les ayons laiss6s de c0t6 jusqu'ici
dans notre analyse des effets est motiv6 par de bonnes raisons:
- En matidre d'attractivitd de Ia formation professionnelle: cet objectif est introduit par
nombre d'intervenants par rapport ir de trds nombreux projets et modes
op6rationnels diff6rents. Cela est all6 si loin que nous ne savions plus trds bien si
I'objectif premier de I'APA r6side dans I'am6lioration de la situation des places
d'apprentissage, ou plutot dans l'accroissement du prestige - et de la demande - de
la formation professionnelle. Dans ce domaine cible, il nous manque des indicateurs
clairs du probldme, et donc aussi des indicateurs pour les effets produits dans la
direction souhait6e.
- En matidre d'amdlioration et/ou de I'assurance de la qualitd en formation
professionnelle: il en va de m6me en ce qui concerne cet objectif. De notre cOt6,
comme aussi du c0t6 des intervenants, nous ne disposons pas des indicateurs
r6v6lant des probldmes, pas plus que des indicateurs montrant que les am6liorations
vont dans la bonne direction, Selon une expression quelque peu d6sinvolte: tout le
monde est tomb6 d'accord sur le fait que la qualit6 des formations professionnelles
doit 6tre am6lior6e. Seule la question de savoir de quelle qualit6 eVou de la qualit6
de quoi il s'agit, et par quels indicateurs celle-ci devrait s'identifier, est d peine pos6e,
et ce sans exemples concrets.

3.3

Bilan des effets de I'APA iusqu'i fin 1998

3.3.1 Bilan global
Eu 6gard aux r6sultats rapport6s dans les chapitres pr6c6dents sur la r6alisation de
I'APA au cours de I'ann6e pass6e (voir ir cet 6gard le chapitre 2), ainsi qu'aux effets
constat6s dans huit domaines d'impact - tels que nous les avons expos6s dans les
chapitres 3.1.1. a 3.1.8 - nous consid6rons que I'APA eVou ses intervenants
pr6sentent ir ce jour un bilan impressionnant de ce qui a 6t6 produit:
- L'APA a suscit6 d ce jour 230 projets, avec la campagne nationale de promotion,
lesquels ont 6t6 congus, developp6s, et pour la grande majorit6 mis en route d un
que nous
rythme soutenu. Le fort engagement et I'enthousiasme des participant(e)s
janvier
sont
1998",
1
no
de
avons d6jd d6crits dans le rapport interm6diaire
demeur6s in6branlables en d6pit de la forte charge compl6mentaire impos6e par
I'APA au cours de I'ann6e 6coul6e ir de nombreux intervenants.

- Les multiples interventions de I'APA dans la formation professionnelle, notamment
sur le march6 des places d'apprentissage, ont eu des r6percussions 6videntes aprds
seulement 18 mois, notamment sur l'6volution quantitative de I'offre des places
d'apprentissage, la mise en place d'offres passerelles pour les jeunes ayant des
difficult6s d entrer en formation professionnelle, ainsi que sur la "modernisation" de
I'information professionnelle. ll convient en particulier de noter les effets suivants :

20

"ArrOt6 l6d6ral sur les places d'apprentissage. Evaluation. Premier rapport interm6diaire", page 27

et suivantes.
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Cette composition fait apparaitre peu d'6bauches novatrices eVou de potentiels
d'action qui 6largissent ou m6me modifient les structures. Nous consid6rons que les
divers moddles de structure commune de formation constituent une exception. Ceuxci r6vdlent par des points essentiels, ainsi que nous I'avons d6montr6 au chapitre
3.1.7, des aspects novateurs qui 6largissent le systdme. Deux points doivent 6tre
consid6r6s en l'occurrence:

- Primo: I'APA a 6t6 congu dans un contexte pergu sous forme de crise. Au premier
plan ne se posait donc pas la question de savoir comment d6velopper d moyen et
long termes la formation professionnelle, mais il s'agissait beaucoup plus de prendre
le plus vite possible des mesures visant il d6samorcer la crise (mots cl6s: manque
de places d'apprentissage et difficult6s croissantes de I'acces d la formation
professionnelle). Cette contrainte de r6action d court terme a assur6ment
consid6rablement r6duit les possibilit6s des intervenants it d6velopper des strat6gies
d long terme, et a contribu6 initialement d un certain "activisme aveugle". Dans tous
les cas, I'APA s'est r6v6l6 6tre un moyen efficace d'intervention d court terme .
- Secundo: nous supposons que les 6bauches modifiant ou 6largissant le systdme
peuvent 6tre 6galement ir peine identifi6es de ce fait parce qu'd pratiquement
aucune exception, tous nos informateurs se d6clarent nettement en faveur du
maintien du systdme de formation dual dans sa structure actuelle de base. Celui-ci
doit certes 6tre encore d6velopp6 et 6tre rendu "adapt6 a l'avenir", sans modifier
toutefois ses traits structurels essentiels. Dans nombre de nos entretiens, nous
avons entendu s'exprimer le souci des responsables sur le fait que de trop
nombreuses modifications pouvaient signifier la fin de I'apprentissage en entreprise
tel qu'il est actuellement (ex.: mot cl6 "scolarisation"). Cette pr6occupation constitue
vraisemblablement un frein d certaines interventions structurelles et novatrices
n6cessaires dans le systdme dual de formation professionnelle.
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3.3.2 Observations critiques et questions en instance
Nous avons d6jd expos6 de maniere d6taill6e la plupart des remarques et questions
critiques dans les chapitres 3.1.1. a 3.1.8. ll est toutefois important pour nous de les
rappeler une nouvelle fois, 6tant entendu qu'elles sont significatives pour le jugement
des effets actuels de I'APA et de son d6roulement ult6rieur.

.

Evolution de l'offre des places d'apprentissage:

Dans ce domaine d'action central, I'APA connait jusqu'ici des succds quantitatifs
incontest6s. La question de la qualit6 des gains obtenus et de leur durabilit6 est
pourtant pos6e. En matidre de qualit6, il convient de se demander si "les places de
formation suppl6mentaires cr66es correspondent v6ritablement au besoin de main
d'@uvre, et si elles satisfont les int6r6ts et les capacit6s de formation des jeunes, de
telle sorte qu'ils aient aussi r6ellement des chances sur le march6 de l'emploi, au
terme d'une formation r6ussie."21 ll convient de se demander ici si I'augmentation des
places d'apprentissage not6e I'an pass6, notamment dans le secteur du commerce,
satisfait d cette notion de qualit6. En ce qui concerne la durabilit6 de I'augmentation
de I'offre, les auteurs susnomm6s sont sceptiques lorsqu'ils font remarquer que "la
politique des appels et des offres de substitution seule sera toujours insuffisante et
qu'elle handicape au contraire les changements structurels.""

.

Voies d'accis eilou seuil d'admission d la formation professionnelle:
Nous avons expos6 au chapitre 3.1.5 le fait que les interventions destin6es d faciliter
I'admission de certains groupes de jeunes connaissent certes des succds mais que,
globalement consid6rees, les "offres passerelles" ne peuvent pas r6soudre les
probldmes croissants ir la porte entr6 (mots cl6s: exigences croissantes, seuil
d'admission ir la hausse). Elles soutiennent beaucoup plus I'introduction "sousjacente" d'un nouveau degr6 de formation entre l'6cole et la formation postobligatoire, contribuant ainsi ir la tendance d la hausse plutOt qu'd la baisse du seuil

21

"

Flitner/Petry/Richter (6dit.):Wege aus der Ausbildungskrise. p. 36, Leske + Budrich, Opladen, 1999
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d'admission en formation professionnelle. ll est urgent de v6rifier si les probldmes
relatifs it ce 1"t seuil peuvent 6tre trait6s autrement!

.

Nouvelles formes d'organisation de formation:
Dans ce domaine d'action de I'APA, nous ne souhaitons pas poser des questions
critiques mais au contraire sugg6rer que I'on pr6te - si nr5cessaire aussi
financidrement - ir ce potentiel d'action de I'APA davantage de poids dans la
poursuite de son d6roulement. Nous jugeons pour une fois important que de
nouveaux moddles d'organisation de formation ne soient plus seulement 6valu6s
quant d savoir si et dans quelle mesure ils contribuent d l'6largissement de I'offre.
Ainsi que nous I'avons d6duit au chapitre 3.1 .7, nous consid6rons que le potentiel
d'action de ces moddles est significatif au regard de la qualit6, de la flexibilit6 et du
d6veloppement structurel de la formation professionnelle. De nouveaux moddles
scolaires sont par ailleurs 6labor6s et test6s en relation avec des structures
communes. Au vu des conflits latents entre les 6coles et les entreprises sur le sujet
de la formation professionnelle, le systdme tout entier ne peut que tirer profit de ces
moddles. ll devrait donc 6tre assur6 que la conclusion de I'APA ne sera pas
synonyme de rupture de ces essais de moddles.

o

Nouveaux m6tiers d'apprentissage:
L'APA contribue ir la production eVou au lancement de nouveaux m6tiers
d'apprentissage, ainsi qu'd la diff6renciation comp16mentaire des m6tiers existants.
Dans ce domaine d'action, on doit rechercher d notre avis syst6matiquement la
qualit6, la fonctionnalit6, la pertinence avec le march6 de I'emploi et donc les
avantages d long terme pour les apprenti(e)s, des nouvelles formations
correspondantes. De telles questions sont fondamentales au regard des nouveaux
m6tiers, aussi bien dans le segment sup6rieur qu'inf6rieur, lorsqu'elles sont
6ventuellement plus sensibles dans le segment inf6rieur! Finalement, des normes
doivent 6tre d6finies dans I'int6r6t de tous les participants - du monde 6conomique
comme des jeunes d former -normes auxquelles doivent satisfaire au moins les
professions (ex.: durabilit6, capacit6 d'6volution des qualifications transmises et,
notamment dans le segment inf6rieur, perm6abilit6 verticale et horizontale du
m6tier). Dans la suite de son d6roulement, I'APA doit exiger de plus en plus de telles
normes, pr6cis6ment aussi dans le segment inf6rieur. Le critdre seul de "la nouvelle
place d'apprentissage" ne doit pas (plus) suffire.
Au terme de ce paragraphe, nous aborderons encore bridvement les deux objectifs
d6sign6s comme 6tant prioritaires par nombre d'intervenants (voir d cet 6gard pages
46/47), et sur lesquels nous n'avons fait aucune d6claration en matidre d'effets.

o

A propos de l'am6lioration de la qualit6 de Ia formation:
Sur ce point, nous pouvons r6sumer bridvement. Bien qu'il soit beaucoup question
de "qualit6", le niveau de d6finition et d'op6rationalisation de ce terme est trop faible,
pour autant que nous puissions en juger. Les critdres qualitatifs ne peuvent pourtant
6tre appliqu6s, et leur respect contr6l6, que s'ils d6finissent le plus concrdtement
possible et grace ir des indicateurs "intelligibles" ce qu'est la qualit6 et d quoi on doit
I'identifier ou reconnaitre ses carences. Dans la suite du d6roulement de I'APA, une
large place doit 6tre accord6e ir ce d6bat sur la qualit6 et la d6finition de standards
minimals de qualit6, par exemple par rapport a la qualit6 de I'offre, la qualit6 de
nouveaux m6tiers, la qualit6 des offres passerelles, etc.
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o

Attractivit6 de la formation professionnelle:
Nous th6matisons ici cet "objectif supr6me" de trds nombreux responsables de
I'APA, du fait que cet objectif semble manifestement trds important pour ces
intervenants, qu'il g6ndre de nombreuses activit6s et demande beaucoup d'6nergie,
mais qu'il demeure flou pour nous quant dr sa justification. Ceci est d'autant plus vrai
que, suivant nos interlocuteurs et par exemple dans la2^" phase de la campagne
nationale de promotion, I'image de la formation professionnelle eVou sa d6perdition
auprds des entreprises n'est gudre relev6e, mais plut6t la perte d'attractivit6 auprds
des jeunes:
- Primo, la raison pour laquelle on se plaint constamment de cette "perte
d'attractivit6" reste floue d nos yeux, au regard des chiffres suivants. D'aprds les
chiffres de I'OFS, 65% de tous les individus Ag6s de 20 ans (74"/o des hommes et
57"/" des femmes) se trouvaient en 1996197 en formation professionnelle, ce qui
correspond m6me d un niveau l6gdrement sup6rieur d 1980i81 (64"/")l Depuis
quelques ann6es, le chiffre des contrats d'apprentissage conclus augmente d
nouveau." Comme par le pass6, la formation professionnelle est de beaucoup le
type de formation le plus g6n6ralement choisi en Suisse.
- Secundo, il est difficilement compr6hensible que I'on fasse auprds des jeunes une
aussi forte promotion de I'attractivit6 de I'apprentissage, pr6cis6ment al une 6poque
marqu6e par la p6nurie des places d'apprentissage! Dans cette situation, trop
d'appels "pu bl icitai res" peuvent p rodu re des effets contre-prod uctifs.
i

- Et tertio, nous doutons s6rieusement que les efforts autour de l'harmonisation
formelle et linguistique aux gymnases eVou aux universit6s (mots cl6s: maturit6
professionnelle, haute 6cole sp6cialis6e) produisent les b6n6fices en terme
d'attractivit6 auquel les intervenants aspirent tant.
Nous sommes de notre part convaincus que I'attractivit6 de la formation
professionnelle d6pend de sa qualit6, de sa pertinence par rapport au march6 de
l'emploi et donc des perspectives de carridre qu'elle offre ir ses futurs dipl6m6s.
Nous consid6rons donc 6galement que le potentiel d'impact des diff6rents efforts
publicitaires / informatifs en faveur de I'attractivit6 de cette filidre de formation,
notamment lorsqu'ils s'adressent aux jeunes, est limit6 - abstraction faite des brdves
"tendances d la mode".
De cette 6valuation s'ensuit notre question, si possible provocatrice, visant d savoir si
I'objectif de l'am6lioration de I'image se poursuivra dans une m6me mesure, dans la
suite du d6roulement de I'APA, ou s'il ne serait pas judicieux qu'il cdde sa place d
des thdmes plus urgents.

tt

OFS: formation des jeunes de vingt ans, depuis 1980; entr6es dans des formations professionnelles
de plusieurs ann6es depuis 1980
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4.

KWB, Universit6 de Berne

Gonclusions et recommandations

a

La r6alisation des projets des divers groupes d'intervenants s'est d6roul6e
principalement suivant le plan, et sans grosses difficult6s mat6rielles eVou sur le
contenu. Seul le respect des calendriers globalement serr6s a suscit6 des
problbmes dans de nombreux projets. Le rythme soutenu et I'enthousiasme
manifest6 dans la phase de d6part sont demeur6s in6branlables; ils se sont par
ailleurs refl6t6s dans une multitude et une diversit6, difficilement maitrisables, de
nouveaux projets.

a

230 projets (y compris la campagne nationale de motivation) sont actuellement
soutenus grAce aux moyens de I'APA (situation en novembre 98). Les 60 millions
sont donc pratiquement 6puis6s. D'aprds nos estimations, les promoteurs de
projets et tiers participants d6pensent par ailleurs environ 40 millions de fonds
propres pour r6aliser leurs projets dans le cadre de I'APA.

o

La collaboration entre I'OFFT et les nombreux diff6rents initiateurs de projets
participants semble continuer d s'organiser principalement sans heurts et d'un
commun accord. Du moins, aucune opposition ne nous a 6t6 6voqu6e. Nous
pensons que ceci n'est en aucune fagon naturel car la n6gociation de projets
complexes, tels qu'ils se d6ploient dans le cadre de I'APA, renferme quelques
6l6ments propres d enflammer les choses.

a

ll est remarquable de constater que I'application de I'APA se soit d6roul6e sans
dispersion en cours de route, ce qui n'est pas 6vident, au vu de la quantit6 et de
I'h6t6rog6n6it6 des mesures et des int6r6ts. ll convient assur6ment de saluer sur
ce point la t6nacit6 des responsables des projets de I'OFFT ainsi que I'engagement et I'esprit de conciliation de ses partenaires, lors de la r6alisation de cet
arr6t6. A I'occasion de nos entretiens, nous avons g6n6ralement v6cu ceux-ci
comme trds propices aux informations et ouverts, 6galement sur des sujets
critiques.

a

Enfin, les interventions de I'APA dans le "paysage de la formation
professionnelle", notamment sur le march6 des places d'apprentissage, ont
produit aux dires des participants et selon nos propres observations des effets
dont il est prouv6 qu'ils sont positifs.5000 nouvelles places d'apprentissage et
des solutions transitoires destin6es ir 1000 jeunes au moins sont des preuves
6videntes d'une telle efficacit6 (pour la composition des effets en particulier, voir
pages 21,45 el47).
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mesures devraient 6tre prioritaires, dr partir des exp6riences faites. La pression de
l'6l6ment "d'intervention en temps de crise" a sensiblement diminu6. ll n'y a plus
de raison d un activisme, tel qu'on I'a v6cu l'an pass6.
n'engager plus aucun nouveau projet, m6me si les fonds de I'APA ne devaient
pas encore 6tre totalement 6puis6s.
maintenant une attention plus importante d la qualit6 des mesures. Nous
consid6rons notamment qu'il est urgent de d6finir beaucoup plus concrdtement
ce que I'on entend pr6cis6ment par "qualit6", d quoi on pourrait I'identifier eVou
reconnaitre ses carences, et quels indicateurs devraient en cons6quence justifier
"une am6lioration de la qualit6".
domaines. Jusqu'ici, les opportunit6s de processus communs d6passant les
frontidres des cantons, des f6d6rations, des m6tiers et autres, 6taient d notre avis
trop peu prises en compte. ll r6gnait la tendance selon laquelle tout devait 6tre
refait d chaque fois par soi-m6me et pour son propre domaine de comp6tences.
Le processus commun ne pouvait pas seulement conduire d d6charger
sensiblement les diff6rents promoteurs de projets, mais ir un plus haut degr6
d'efficacit6 des mesures.

d'exp6riences et de la coordination entre les participants. A cet 6gard, des
am6liorations compl6mentaires des m6thodes et systdmes d'information sont
n6cessaires, au sens de leur exploitation et de leur mise en r6seau.
nouvellement cr66s, dans la mesure oU ceux-ci ont r6v6l6 leur performance,

(marketing des places d'apprentissage), il faut cibler plus fortement la qualit6, non
la quantit6.
6tre 6largie. On doit beaucoup plus susciter une meilleure exploitation et mise en
r6seau des nouveaux systdmes d'information cr66s.
participants doit 6tre clarifi6. ll faut d6finir des critdres de qualit6 et de subvention
pour de telles offres, et rechercher beaucoup plus des possibilit6s de r6pondre
l'accroissement ult6rieur de la vague des admissions dans la formation
professionnelle.
"m6me sac", et mis "au rang des faibles", sans prendre en compte leurs
conditions pr6alables scolaires et culturelles.
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KWB, Universit6 de Berne

leurs mesures a une 6valuation critique, a I'aide des questions suivantes:
- Allons-nous dans la bonne direction avec nos projets?
- Nos mesures ont-elle produit jusqu'ici les r6sultats souhait6s?
- Sur la p6riode restante, peut-on encore obtenir ces r6sultats?
- Sur la p6riode restante, peut-on encore r6aliser le projet?
ainsi que ceux allant visiblement dans la mauvaise direction, ne devraient plus
6tre poursuivis!
de leurs projets

at l'616

2000.

6tre poursuivi aprds la fin de I'APA, donc sans subvention f6d6rale
suppl6mentaire.
doit 6tre assur6e par un 6ventuel arr6t6 cons6cutif APA ll.

i

recommander aux responsables de faire comprendre dds le d6but tous les
int6ress6s que la r6alisation d'un projet dans le cadre de I'APA ne peut Otre
ramen6e ir la moindre revendication de soutien de projets dans le cadre d'un
APA ll 6ventuel.
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Grille d'analyse pour projets
R6capitulatif des projets d charge des tranches cantonales
(Situation en novembre 1998)

1

5

R6capitulatif des projets d charge de la tranche f6d6rale
(Situation en novembre 1998)

25
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Grille d'analyse pour projets
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1. Donn6es de base concernant le proiet

1

:

Titre:
Responsable du projet:
Partenaires:
Dur6e:

2. Domaines de subvention

:

Auquel des domaines de subvention de l'arr6t6 f6d6ral (marketing des places
d'apprentissage/campagnes de promotion, information sur la formation professionnelle, pr6apprentissages/cours d'introduction, structures de formation communes, cours d'introduction) attribuez-vous ce projet?
3. Co0ts projet6s

:

Co0ts totaux projet6s:

A la charge des responsables du projet:
Contribution f6d6rale de I'APA:
6v. contributions de tiers:
(p. ex. association commerciale
ou professionnelle)

4. Mesures:
Veuillez indiquer dans cette case en quoi consiste sp6cifiquement le projet et d6crire concrdtement toutes les mesures faisant partie de ce projet

5. Public(s) cible(s)

:

Veuillez indiquer le(s) public(s) cible(s) au(x)quel(s) s'adressent les mesures
dans le cadre de ce projet

6. But et objectifs du projet et crit6res de succds
Le but: Nous entendons par ld un but "sup6rieur" d moyen ou long terme allant au-deld de I'objectif imm6diat it
atteindre. ll ne peut 6tre atteint au moyen d'un seul projet, mais un projet peut contribuer d y acc6der. A titre
d'exemple, on citera "6galit6 des chances dans la formation professionnelleD, (plus grand attrait de la formation professionnelle", "am6lioration de la qualit6 de la formation professionnelle" etc.

L'objectif: On s'int6ressera ici plut6t tr des objectifs concrets qu'un projet sp6cifique peut et doit atteindre au

cours de sa dur6e et ind6pendamment d'autres projets, tels que par ex. "conception d'un nouveau m6tier",
*cr6ation de 50 nouvelles places d'apprentissage dans le domaine de l'informatique), "nouvelle offre de

transition entre l'6cole et la formation professionnelle".

Les critdres de succis: Veuillez indiquer ici trds concrdtement les conditions minimales auxquelles votre projet
peut 6tre consid6r6 comme r6ussi. Comme exemples de critdres de succds, on mentionnera p. ex. "au minimum 120 nouvelles places d'apprentissage en informatique", (au moins 75o/" des 6l6ves du cours
d'int6gration trouvent une place d'apprentissage,', "la brochure X est command6e au moins x fois',
renseignements au sujet de la profession Y> etc.
"l'affiche engendre une nette augmentation de

Veuillez d6crire aussi pr6cis6ment que possible le but, les objectifs et les critdres de
succos du projet:
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6.1. But: quel est le but "sup6rieur"
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d moyen ou long terme auquel votre projet

cherche ir contribuer?

6.2. Objectif:

Quel est I'objectif imm6diat et concret de ce projet?

6.3. Critdres de succds: Quelles sont les conditions sine qua non auxquelles votre projet peut 6tre consid6r6 comme r6ussi? Essayez de formuler des critdres
de succds m6me s'il s'agit de projets d caractdre plutOt qualitatif, non quantifiables.

7. D6penses jusqu'd I'heure actuelle:
Quelles d6penses ce projet a-t-il engendr6:

Veuillez estimer 6galement les co0ts non financiers engendr6s par la mise en
@uvre de ce projet (p. ex, le temps d6pens6 pour des s6ances ou des conf6rences, les heures suppl6mentaires, des restructurations du personnel etc.)

8. Rendement:
Quels sont les r6sultats concrets de ce projet jusqu'd ce jour? Veuillez indiquer
tous les produits r6sultant manifestement du projet, en tenant compte du fait que
la cr6ation d'un groupe de discussions peut tout aussi bien 6tre consid6r6e
comme 6tant un "produit" qu'une nouvelle brochure sur la formation professionnelle ou de nouvelles places d'apprentissage ou une nouvelle offre de transition
pour 6trangers ou 6trangdres.

Veuillez noter 6galement d'6ventuels rendements r6sultant de la vente de brochures, de documentations, de guides etc.

9. D6roulement:

-

-

-

Comment jugez-vous le d6roulement du projet jusqu'd ce jour? Le projet a-t-il
pu 6tre r6alis6 comme pr6vu? Les d6lais ont-ils 6t6 respect6s, les diff6rentes
6tapes ont-elles pu 6tre initi6es/ termin6es comme pr6vu?
Certaines parties du projet ont-elles d0 6tre reformul6es, modifi6es, voire
abandonn6es?
Les objectifs du projet ont-ils 6t6 modifi6s?
Si la mise en @uvre du projet ne s'est pas d6roul6e comme pr6vu initialement,
veuillez bridvement en mentionner les raisons'
En prenant en consid6ration vos exp6riences avec ce projet dans tous ses
aspects jusqu'd I'heure actuelle, comment jugez-vous le projet aujourd'hui?
A votre avis, quels sont les effets les plus importants de ce projet jusqu'ici?
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10. Contexte:
Veuillez mentionner les 6v6nements ou les processus contingents positifs et
n6gatifs qui influencent ou qui ont influenc6 la mise en Guvre du projet (p. ex,
d6veloppement conjoncturel, changements des bases l6gales, d6veloppement
d6mographique, initiatives et d6cisions politiques etc.)
11. Promotion de l'6galit6 des femmes

:

Avez-vous tenu compte de la probl6matique de l'6galit6 des sexes dans votre
projet? Est-ce que d'une manidre ou d'une autre, cette th6matique a eu des effets sur le projet, p. ex. dans la r6alisation de d6pliants ou de conf6rences publiques? Est-ce que l'6galit6 des femmes est un thdme pour vous en g6n6ral?
Voyez-vous des raisons pour lesquelles cette th6matique ne devrait pas 6tre
abord6e dans votre projet?

12. Perspectives

:

- Envisagez-vous de poursuivre le projet sous la m6me forme?
- Y a{-il des difficult6s, des obstacles ou des conflits d'int6r6ts pr6visibles?
- Est-ce que certains effets utiles d votre projet se dessinent?
- Quelle est la perspective du projet une fois I'AFP I achev6? Eslce que Ie projet se ra te rmrne 2
Le p rojet peut- it et do it-i 6tre pou rS u tvt san S les S u bven t rons f6d6rales?
Attendez-vo us e vot re ro au ra des effets d u rables 2
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i

charge des tranches cantonales:
prestation:

Canton: AG

Accord de

Contact:

Monsieur
Ady Britler
Amt frir Berufsbildung
Vordere Vorstadt 13

oui

Gontribution APA: FrS.2'877'000'00

5001 Aarau

Projets

Domaine de subvention

Subvention ierung zusdtzlicher/neuer
EinfUhrungskurse

Cours d'introduction

budget6s:
APA:

C6uts
Contribution

FrS. 48'000.00
FrS. 10'000.00

Ausbildungsverbund Wynental
C6uts budget6s:
Contribution APA:

FrS.240'000.00
FrS.50'000.00

Projektwerkstatt lUr Schulabgdingerl nnen

budget6s:

C6uts
Contribution APA:

budget6s:
APA:
budgetds:
APA:

budget6s:
APA:
budget6s:
APA:

Pr6apprentissage/Cours d'int6gration

Marketing des places d'appr./Campagnes

Marketing des places d'appr./Campagnes

FrS. 100'000.00
FrS. 45'000.00

Kampagne'Jetzt ausbilden!' im Baugewerbe
C6uts
Contribution

Marketing des places d'appr./Campagnes
Promotion des femmes

FrS.20'000.00
FrS. 10'000.00

Schaffen der Stelle eines Lehrstellenlorderers
C6uts
Contribution

lnformation sur la formation profess.

FrS. 120'000.00
FrS. 50'000.00

Lehrstellennachweis auf lnternet
C6uts budget6s:
Contribution APA:

int6gration

FrS.40'000.00
FrS. 15'000.00

Schaflen neuer Brtickenangebote (Vorprojekt)
Couts
Contribution

d'

FrS. 150'000.00
FrS. 80'000.00

'Umdenken olfnet Horizonte': Kampagne zur
Forderung von Lehrstellen lUr Frauen
C6uts
Contribution

P16apprentissages/Cours

FrS. 210'000.00

Broschiire'W ir suchen Regisseure'
C6uts budget6s:
Contribution APA:

Structure commune de formation

FrS. 90'000.00
FrS. 25'000.00

Marketing des places d'appr./Campagnes
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Ganton: AR

Accord de

Contact:

prestation:

non

Contribution APA: FrS.257'000.00

Monsieur
Hans Schnelli
Amt frir Berufsbildung

Regierungsgebiiude
9102 Herisau

Projets

Domaine de subvention

Hohere Subventionierung von Einfuhrungskursen

Cours d'introduction

C6uts budget6s:
Contribution

APA:

FrS. 25'000.00

prestation:

Canton: BE

Accord de

Gontact:

Monsieur
Christian Lehmann

oui

Contribution APA: FrS' 6'261'000.00

Amt ftir Berufsbildung

Sulgeneckstrasse 19
3007 Bern

Projets

Domaine de subvention

Motivation und lnformation im lnformatikbereich

Marketing des places d'appr./Campagnes
lnformation sur la formation profess.

Couts budgetds:
Contribution APA:

FrS. 131'300.00
FrS.43'450.00

Polit. Gesprdchskreis Berufsbildung
C6uts budget6s:
Contribution APA:

Mediatorl nnen-Projekt

budget6s:
APA:

budget6s:
APA:

Pr6apprentissage/Cours d'int6gration

FrS. 1'735'460.00
FrS. 512'400.00

FOrdern von AusbildungsverbUnden
Cduts budget6s:
Contribution APA:

Pr6apprentissages/Cours d'int6gration
lnformation sur la formation profess.

FrS. 199'540.00
FrS. 53'000.00

Auffanglosungen, Bruckenangebote: Schaff en
zusdtzlicher Angebote
C6uts
Contribution

lnformation sur la formation profess

FrS. 13'000.00
FrS.7'000.00

Migrantlnnen zwischen Schule und Beruf:
C6uts
Contribution

Marketing des places d'appr./Campagnes

FrS. 129'730.00
FrS.68'730.00

Berufsinformationstage BIT
C6uts budget6s:
Contribution APA:

Marketing des places d'appr./Campagnes /
lnformation sur la formation proless.

FrS. 14'000.00
FrS.7'500.00

Lehrstellenforderung im Netzwerk
C6uts budget6s:
Contribution APA:

/

FrS. 292'360.00
FrS. 214'300.00

Structure commune de formation

/

Marketing des places d'appr./Campagnes

Fordern von Verbandsaktivitdten zur Forderung
neuer Lehrstellen

budget6s:
APA:

C6uts
Contribution

FrS. 180'550.00
FrS. 36'150.00

Pr6apprentissage/Cours d'int6gration

Zusdtzl ich e Ausbi ldu n gsp liitze
COuts

budget6s:
APA:

Contribution

FrS. 1'450'000.00
FrS. 192'000.00

Marketing des places d'appr. /
lnformation sur la formation profess.

Hotline 1997/98
FrS. 36'000.00
FrS. 19'000.00

C6uts budget6s:
Contribution APA:

Marketing des places d'appr./Campagnes

Kampagne und BroschUre'Ausbilden jetzt'

budget6s:
APA:

C6uts
Contribution

FrS. 180'000.00
FrS. 96'000.00

lnformation sur la formation profess.

Studie zur Lehrstellensituation der
ranzosischsprachigen Bielerlnnen

/

Recherche des bases

f

FrS. 50'000.00

C6uts budget6s:
Contribution APA:

Begleitgruppe
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FrS.26'500.00
J

Marketing des places d'appr./Campagnes /
lnformation sur la form. Profess.

ugendliche

C6uts budget6s:
Contribution APA:

FrS. 15'500.00
FrS.8'000.00

Marketing des places d'appr./Campagnes
lnformation sur la formation profess.

Gezielte Medienaktivitdten nach'Mediaplan'
Cduts budget6s:
Contribution APA:

Canton: BL
Contact:

FrS. 136'000.00
FrS. 110'000.00

Accord de

prestation:

oui

Contribution

APA:

FrS.986'000.00

Monsieur
Niklaus Gruntz
Kant. Amt frir Berufsbildung
Burgstrasse 2
Postfach

4410 Liestal

Projets

Domaine de subvention

lmagekampagne zur Forderung der Berufsbildung
und "Fanclub Bruefslehr"

Marketing des places d'appr./Campagnes

budget6s:
APA:

C6uts
Contribution

FrS. 700'000.00
FrS. 500'000.00

Lehrstellenumlrage des Kantons
C6uts budget6s:
Contribution APA:

Basel-Landschaft

FrS. 49'561.00
FrS. 49'561.00

Anstellung eines Lehrstel lenakquisitieurs

budget6s:
APA:

Cduts
Contribution

Marketing des places d'appr./Campagnes

FrS. 333'000.00
FrS. 333'000.00

Marketing des places d'appr./Campagnes

/
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Ganton: BS
Gontact:

Accord de

prestation:

oui

Contribution

APA:

FrS.936'000.00

Monsieur
Christoph Marbach
Amt frir Berufsbildung und Berufsberatung
Utengasse 36
Postfach 58

4005 Basel

Projets

Domaine de subvention

Gewerblicher Vorkurs "Erniihrung"

Pr6apprentissages/Cours d'int6gration

FrS.470'200.00
FrS.221'000.00

C6uts budget6s:
Contribution APA:

Pr6apprentissages/Cours d'int6gration

lntegrationskurs "Lotse"

budget6s:
APA:

C6uts
Contribution

FrS. 110'000.00
FrS. 51'700.00

Marketing des places d'appr./Campagnes

Lehrstellenkampagne "L+"
C6uts budget6s:
Contribution APA:

FrS. 542'500.00

FrS.352'500.00

lnformation sur la formation profess.

Berufsinformation im 8. und 9. Schuljahr

budget6s:
APA:

C6uts
Contribution

FrS.45'000.00
FrS. 29'250.00

lnformation sur la formation profess.

Lehrstellennachweis aul lnternet
C6uts budget6s:
Contribution APA:

Canton: FR
Contact:

FrS.27'800.00
FrS. 18'070.00

Accord de

prestation:

oui

Contribution APA:

FrS. 1'423'000'00

Monsieur
Hubert Perler
Office cantonal de la formation professionelle
Remparts 5

c.P.332
1701 Fribourg

Projets

Domaine de subvention

Pr6formation

Pr6apprentissages/Cours d'int6gration

C6uts budget6s:
Contribution APA:

FrS. 4'509'000.00
FrS. 170'760.00

Marketing des places d'apprentissage - une chance
pour les femmes

budgetes:
APA:

Couts
Contribution

FrS. 28'460.00
FrS. 28'460.00

Cr6ation de structures de formation commune

budget6s:
APA:

Cduts
Contribution

Structure commune de formation

FrS. 14'230.00
FrS. 14'230.00

Gestion des places d'apprentissage:
Mise en rdseau lnternet
C6uts budget6s:
Contribution APA:

Marketing des places d'appr./Campagnes

FrS.72'690.00
FrS.42'690.00

lnformation sur la lormation profess

Cours d'introduction

Participation aux frais des cours d'introduction
de tcre ann6e

budget6s:
APA:

FrS. 996'100.00
FrS. 996'100.00

Cduts
Contribution

Canton: GE
Contact:

I

Projets d charg e des tranches cantonales

Annexe

Accord de prestation:

oui

Gontribution APA:

FrS. 1'715'000.00

Monsieur

Jean-Charles Lathion
Office d'orientation et de
formation professionelle
rue Pr6vost-Martin,6

c.P.457
1211 Gendve 4

Projets

Domaine de subvention

Classes d'encouragement d la formation
Professionnelle. Recherche de places de stage et

Pr6apprentissages/Cours d'int6gration

placement

budget6s:
APA:

FrS. 479'000.00
FrS. 202'000.00

C6uts
Contibution

P16apprentissages/Cours d'int6gration

Pr6apprentissage CIPA (Classes d'insertion

professionnelle'atelier')

budget6s:
APA:

C6uts
Contribution

FrS. 740'000.00
FrS. 345'000.00

Pr6apprentissages/Cours d'int6gration

Module F.O.l (formation, orientation, insertion)

budget6s:
APA:

C6uts
Contribution

FrS. 134'400.00
FrS. 63'170.00

lnformation sur la lormation profess

Cr6ation d'INTERFACE-Entreprises (base de
donn6es informatiques, cellule de prospection
d'entreprises)

budgetds:
APA:

C6uts
Contribution

FrS. 1'763'250.00
FrS. 1'400'600.00

lnformation sur la formation profess.

Cr6ation d'un guide d'apprentissage

budget6s:
APA:

C6uts
Contribution

Ganton: GL
Contact:

FrS. 66'000.00
FrS. 28'000.00

Accord de prestation:

non

Gontribution

APA:

FrS' 237'000.00

Monsieur

PaulKolliker
Kantonales Amt ftir Berufsbildung

Altes Stadtschulhaus
Gerichtshausstrasse 25
8750 Glarus

Projets

Domaine de subvention

Kampagne'Berufe haben kein Geschlecht'

lnformation sur la formation profess.
Promotion des femmes

C6uts budget6s:
Contribution APA:

/

Annexe

Projets d charge des tranches cantonales
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Ganton: GR

Accord de

Gontact:

prestation:

oui

Contribution APA:

FrS. 1'014'000.00

Monsieur

Stefan Eisenring
Amt frir Berufsbildung
Quaderstrasse 17
7000 Chur

Projets

Domaine de subvention

Berufsbildungsmarketing: Verbesserung der
Berufsbildungsinf ormation (4 Teilprojekte: Aktive
Lehrstellenakquisition, lmage-Werbung, Allgem.
Berufsinformation und Koordination der

Marketing des places d'appr./Campagnes
lnformation sur la formation profess.

I

nf

ormationsveranstaltu

budget6s:
APA:

C6uts
Contribution

n

gen)

FrS. 555'000.00
FrS. 285'000.00

Pr6apprentissages/Cours
Promotion des femmes

Chancenjahr
C6uts budget6s:
Contribution APA:

d'

int6gration

/

FrS. 250'000.00
FrS. 214'000.00

Cours d'introduction

Erhdhte Subventionierung bestehender
EinlUhrungskurse

budget6s:
APA:

Cduts
Contribution

FrS. 1'212'000.00
FrS. 460'000.00

Structure commune de formation

Schaff ung von Ausbildungsverbtjnden
ASM-Berufe, lnformatik, Polygraph/in

budget6s:
APA:

C6uts
Contribution

FrS. 143'000.00
FrS. 45'000.00

prestation:

oui

Ganton: JU

Accord de

Contact:

Monsieur
Jean-Luc Portmann
Service de la formation professionnelle
Rue des Marronniers 3
2800 Del6mont

Contribution

APA:

FrS.549'000.00

Projets

Domaine de subvention

Mesures permettant aux entreprises d'assurer
toute la formation dans les nouvelles professions
de I'ASM

Structure commune de lormation

budget6s:
APA:

Cduts
Contribution

FrS. 90'000.00
FrS. 72'000.00

Encourager les femmes dans les professions
techniques

budget6s:
APA:

Cduts
Contribution

FrS. 50'000.00
FrS. 40'000.00

Marketing des places d'appr./Campagnes

/

Projets

Annexe

dr

charge des tranches cantonales
lnformation sur la formation profess.

Cr6ation d'un poste de conseiller en orientation
professionnelle

budget6s:
APA:

C6uts
Contribution

FrS. 150'000.00
FrS. 120'000.00

Marketing des places d'appr./Campagnes

Fid6liser les maitres d'apprentissage : Reduction
des frais

budget6s:
APA:

Couts
Contribution

FrS. 200'000.00
FrS. 160'000.00

lnformation sur la formation profess.

Bourse des places d'apprentissage sur lnternet

budget6s:
APA:

C6uts
Contribution

FrS.90'100.00
FrS. 72'080.00

Marketing des places d'appr./Campagnes

D6marcheur de places d'apprentissage

budget6s:
APA:

C6uts
Contribution

FrS. 165'000.00
FrS. 132'000.00

Campagne de sensibilisation de la population face h

Marketing des places d'appr./Campagnes

I'apprentissage

budget6s:
APA:

C6uts
Contribution

FrS. 75'000.00
FrS. 60'000.00

P16apprentissages/Cours d'int6gration

Cr6ation d'un Atelier d'orientation
COuts budget6s:

Contribution APA:

Canton: LU
Contact:

FrS. 10'000.00
FrS. 8'000.00

Accord de prestation:

oui

Contribution APA: FrS.2'170'000.00

Monsieur
Josef Widmer
Amt frir Berufsbildung
Hirschmattstrasse 25
6002 Luzern

Projets

Domaine de subvention

'Boden unter den FUssen': Forderung von Frauen in
der Berufswelt

lnformation sur la formation profess.

budget6s:
APA:

C6uts
Contribution

FrS. 19'450.00
FrS. 3'600.00

Marketing des places d'appr. 'lnformatiker'

budget6s:
APA:

FrS. 9'200.00
FrS. 6'600.00

C6uts
Contribution

Kleber fur ausbildende Lehrbetriebe
C6uts budget6s:
Contribution APA:

lnformation sur la formation profess

FrS.304'900.00
FrS. 125'000.00

Marketing des places d'appr./Campagnes

Lehrstellenmarketing
C6uts budget6s:
Contribution APA:

Marketing des places d'appr./Campagnes

FrS. 13'000.00
FrS. 8'580.00

Berufsbildun gsschau C'98
C6uts budget6s:
Contribution APA:

lnformation sur la formation profess.

FrS. 120'000.00
FrS. 92'000.00

11

Orientierungs- und Berufswahlprojekt'Jobsurfing'

budget6s:
APA:

C6uts
Contribution

budget6s:
APA:

Contribution

Ganton: NE
Contact:

Pr6apprentissages/Cours d'int6gration

FrS. 467'389.00
FrS. 398'989.00

Subventionierung neuer / Erweiterung bestehender
Einf rihrungskurse
C6uts

Annexe

Projets d charge des tranches cantonales
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Cours d'introduction

FrS. 266'607.00
FrS. 85'254.00

Accord de

prestation: non Contribution APA:

FrS. 1'178'000.00

Monsieur
F. Gubler
Service de la formation technique et professionnelle
Espacit6 1
Case postale 2083
23O2La Chaux-de-Fonds

Projets

Domaine de subvention

Campagne m6diatique'FormaPro'

lnformation sur la formation profess

budget6s:

Couts
Contribution APA:

FrS.60'000.00

Pr6apprentissages/Cours d'int6gration

Classe de pr6apprentissage express PEX

budget6s:

C6uts
Contribution APA:

FrS. 450'000.00

Coordinateurs de formation (m6canique et
C6uts budgetes:
Contribution APA:

bAtiment)

FrS.425'000.00

Bourse des places d'apprentissage sur lnternet
C6uts

budget6s:

Marketing des places d'appr./Campagnes

lnformation sur la formation profess

FrS. 18'000.00

Contribution APA:

Brochure'Formation dans l'industrie horlogdre'

lnformation sur la formation profess

Couts budget6s:
Contribution APA:

Classes 'jeunes en transition'JET
C6uts budget6s:
Contribution APA:

FrS.780'000.00

Pr6apprentissages/Cours

d' int6g

ration

Ganton

13

Projets d charge des tranches cantonales

Annexe

NW

Contact:

Accord de

prestation:

oui

Contribution

APA:

FrS. 166'000.00

Monsieur
Kurt Fallegger
Amt frir Berufs- und Studienberatung
Rathausplatz 9
6371 Stans

Projets

Domaine de subvention

Fdrderun g von Ausbildun gsverbunden

Structure commune de formation

FrS. 63'900.00
FrS. 33'200.00

C6uts budget6s:
Contribution APA:

P16apprentissages/Cours d'int6gration

Berufspraktikum PLUS
Couts budget6s:

FrS. 69'000.00

Contribution APA:

FrS.41'500.00

Marketing des places d'appr./Campagnes

Lehratelier'Damenschneiderlnnen' (gemeinsam mit

ow)

budget6s:
APA:

C6uts
Contribution

FrS. 13'830.00
FrS. 8'300.00

Marketing des places d'appr./Campagnes

'Networking', Lehrstellenaquisition

budget6s:
APA:

C6uts
Contribution

FrS. 110'700.00
FrS. 66'400.00

lnformation sur la formation profess.

Berufsbildungsinf ormation und -Werbung
(lnf ormations' und Komm unikationskonzept,

lnternetauftritt, Oeffentlichkeitsarbeit u.a.)

budget6s:
APA:

C6uts
Contribution

Ganton: OW
Contact:

FrS. 27'670.00
FrS. 16'600.00

Accord de prestation:

oui

Contribution

APA:

FrS. 166'000.00

Monsieur

Alois Schnellmann
Kant. Amt frir Berufsbildung
Grundacher
6060 Sarnen

Projets

Domaine de subvention

Konzept zur Verbesserung der Berufsinformation

lnformation sur la lorm. profess

C6uts budget6s:
Contribution APA:

FrS. 121'600.00

FrS.79'000.00

Lehrstellenmarketing bei verbesserten

Marketing des places d'appr./Campagnes

Rahmenbedingungen
C6uts

budget6s:
APA:

Contribution

FrS. 312'000.00
FrS. 61'000.00

Berufspraktikum PLUS (gemeinsam mit NW)
C6uts

budget6s:
APA:

Contribution

FrS. 6'000.00
FrS. 6'000.00

Pr6apprentissages/Cours d'int6gration

Annexe

Proiets ir charge des tranches cantonales
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Marketing des places d'appr./Campagnes

Lehratelier fUr Damenschneiderlnnen (gemeinsam

mit NW)
C6uts budget6s:
Contribution

APA:

FrS. 10'000.00

Marketing des places d'appr./Campagnes

Branchen ubergreifende Ausbildnerverein igung

budget6s:
APA:

C6uts
Contribution

Ganton

SG

Gontact:

FrS. 21'900.00
FrS. 10'000.00

Accord de

prestation:

oui

Gontribution APA: FrS.2'589'000.00

Monsieur
Kurt Bodenmann
Amt ftir Berufsbildung
Burggraben 20
9004 St. Gallen

Projets

Domaine de subvention

Aktives Lehrstellenmarketing (inkl. Forderung von
Ausbildungsverbiinden)

Marketing des places d'appr./Campagnes

C6uts

budget6s:
APA:

Contribution

FrS. 550'000.00
FrS. 415'000.00

Erhohte Subventionierung der EinfUhrungskurse

budget6s:

Cduts
Contribution APA:

FrS. 1'300'000.00

Ausbau Angebote ltir Jugendliche ohne Stelle

budget6s:
APA:

C6uts
Contribution

Pr6apprentissages/Cours d'int6gration

FrS. 900'000.00
FrS. 360'000.00

Lehrstellennachweis auf lnternet
C6uts budget6s:
Contribution APA:

Cours d'introduction

lnlormation sur la lormation proless.

FrS. 240'000.00
FrS. 155'000.00

Massnahmen zur Verhinderung von

Marketing des places d'appr./Campagnes

(An)Lehrabbrfichen
C6uts budget6s:
Contribution APA:

OBA-Zukunftswerkstatt (Ostschweizer Bildungs

lnformation sur la formation profess

Ausstellung)
COuts budget6s:

Contribution APA:

Gleichstellung im Berufswahlprozess

lnformation sur la formation profess.
Promotion des femmes

/

C6uts budget6s:
Contribution APA:

Lehrstellenmarketing im hauswirtschaftlichen
Bereich
C0uts budget6s:
Contribution APA:

Marketing des places d'appr./Campagnes

15
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Ganton: SH
Contact:

Accord de

prestation:

oui

Contribution

APA:

FrS.428'000.00

Monsieur
Rolf Dietrich
Berufsbildungsamt
Herrenacker 9
8201 Schaffhausen

Projets

Domaine de subvention

Verbesserung der Berufsinformation ftir die Region
Schaffhausen: CD-Rom und lnternet

lnformation sur la formation profess

Cduts

budget6s:
APA:

Contribution

FrS. 160'000.00
FrS. 97'600.00

Cours d'introduction

Erhdhung der Subventionen an EinfUhrungskurse
C6uts

budget6s:
APA:

Contribution

FrS.83'190.00
FrS. 83'190.00

Marketing des places d'appr./Campagnes

Gemeinsame Grundausbildung in gastgewerblichen
und hauswirtschaltlichen Berulen
Cduts budget6s:

Contribution APA:

FrS. 163'000.00
FrS. 90'890.00

Marketing des places d'appr./Campagnes

Lehrstellenbeschalf ung (Lehrstellenmarketing)

budget6s:
APA:

C6uts
Contribution

FrS. 107'250.00
FrS. 65'430.00

Structure commune de formation

Ausbildungsverbund Polygraf/Polygraf in
C6uts

budget6s:
APA:

Contribution

Ganton

SO

Contact:

FrS. 163'000.00
FrS. 90'890.00

Accord de prestation:

oui

Gontribution

APA:

FrS. 1'508'000.00

Monsieur
Hans Ltidi
Amt ftir Berufsbildung und Berufsberatung

Bielstrasse 102
4502 Solothurn

Projets

Domaine de subvention

Pilotprojekt "Berufslernverbund
Thal-Giiu-Bipperamt"

Structure commune de formation

C6uts budget6s:
Contribution APA:

Aktives Lehrstellenmarketing und Erschliessen
neuer Berufsfelder
COuts

budget6s:
APA:

Contribution

FrS. 490'180.00
FrS. 303'910.00

Marketing des places d'appr./Campagnes

utzung f reier Plditze in Leh rwerkstdtten/Zentren
Projekt sistiert!!

N

budget6s:

Pr6apprentissages/Cours

;

budget6s:
APA:

FrS. 543'600.00
FrS. 337'030.00

C6uts
Contribution

P16apprentissages/Cours d'int6gration

Einfiihrung der Vorlehre

budget6s:
APA:

Pilotprojekt
Oensingen"

G

FrS. 756'000.00
FrS. 468'720.00

Structure commune de formation

rossverbund: "Berufslernstadt

budget6s:

int6gration

Pr6apprentissages/Cours d'int6gration

Einf rihrung Praxisorientierter Vorkurs

C6uts
Contribution

d'

FrS. 200'000.00

C6uts
Contribution APA:

COuts

Annexe

Projets d charge des tranches cantonales
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FrS. 200'000.00

Contribution APA:

Structure commune de formation

Schaff ung von AusbildungsverbUnden

(KleinverbUnde)

budget6s:
APA:

C6uts
Contribution

FrS. 50'000.00
FrS. 31'000.00

Marketing des places d'appr./Campagnes

Aktion "Berufe haben kein Geschlecht"
COuts

budget6s:
APA:

Contribution

FrS. 200'000.00
FrS. 124'000.00

lnformation sur la formation profess.

Lehrstellennachweis auf lnternet - LENA

budget6s:
APA:

C6uts
Contribution

Ganton: SZ
Gontact:

FrS. 55'400.00

FrS.34'348.00

Accord de

prestation:

oui

Contribution

APA:

FrS.609'000.00

Monsieur
Richard Hensel
Amt frir Berufsbildung
Bahnhofstrasse 15
6430 Schwyz

Projets

Domaine de subvention

Lehrstellennachweis auf lnternet

lnformation sur la formation profess.

C6uts budget6s:
Contribution APA:

FrS. 31'000.00

Verbesserung der Berufsbildungsinformation und
Werbung (Broschuren, Medienkonferenz)

lnformation sur la formation profess.

Cduts budget6s:
Contribution APA:

Marketing des places d'appr./Campagnes

Lehrstellenmarketing
C6uts budget6s:
Contribution APA:

FrS. 102'250.00

Projets

Annexe

dr
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Cours d'introduction

Erhohte Subventionierung der Einfuihrungskurse
C6uts budget6s:
Contribution APA:

Pr6apprentissages/Cours d'int6gration

lntegrationskurs und Berufseinfuhrungsjahr
Couts budget6s:
Contribution APA:

Canton: TG

Accord de

Contact:

prestation:

oui

Contribution APA: FrS. 1'175'000.00

Monsieur

UeliBerger
Amt ftir Berufsbildung und Berufsberatung
des Cantons Thurgau
Verwaltun gsgebiiude Marktplatz

St.Gallerstrasse
8500 Frauenleld

11

Projets

Domaine de subvention

EinfUhrung einer neuen Anlehre
'Werkhof handwerker'

Marketing des places d'appr./Campagnes

C6uts budget6s:
Contribution

APA:

FrS. 5'000.00

Ausbildungsverbund lnformatiker
C6uts budget6s:
Conhibution APA:

FrS.70'000.00
FrS.60'000.00

Marketing des places d'appr./Campagnes

Lehrstellenakquisition

budget6s:
APA:

C6uts
Contribution

FrS. 310'000.00
FrS. 150'000.00

Ausbildungsverbund Polygraph
C6uts budget6s:
Contribution APA:

budget6s:
APA:

Structure commune de formation /
Marketing des places d'appr./Campagnes

FrS.50'000.00
FrS.40'000.00

Lancierung neuer Beruf 'Gebdiudereiniger'
C6uts
Contribution

Structure commune de form. / Cours
d'introduction

Marketing des places d'appr./Campagnes

FrS. 20'000.00
FrS. 10'000.00

GrUndung eines Lehrateliers fUr

Marketing des places d'appr./Campagnes

Damenschneiderlnnen
C6uts budget6s:
Contribution APA:

FrS. 10'000.00
FrS. 10'000.00

Ausbi ldungsverbund Automatiker
C6uts budget6s:
Contribution APA:

FrS.200'000.00
FrS. 60'000.00

Erhdhte Subventionierung der EinfUhrungskurse

budget6s:
APA:

C6uts
Contribution

Structure commune de lormation
Cours d'introduction

FrS. 5'100'000.00

FrS.510'000.00

Cours d'introduction

/

Annexe
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lnformation sur la formation profess.

Verbesserung der Berufsinformation (Vernetzung
der Berufsberatungen, Lehrstellennachweis auf
lnternet)

budget6s:
APA:

C6uts
Contribution

Ganton: Tl
Gontact:

FrS. 290'000.00
FrS. 185'000.00

Accord de

prestation:

oui

Gontribution APA:

FrS. 1'963'000.00

Monsieur

Vincenzo Nembrini
Divisione della formazione professionale
Via Vergid 18
6932 Breganzona

Projets

Domaine de subvention

Nuova formazione per nuovi impiegati dicommercio

Cours d'introduction

C6uts budget6s:
Contribution APA:

FrS. 179'000.00

FrS.79'270.00

Marketing des places d'appr./Campagnes

Fondo per iltirocinio
C6uts

budget6s:
APA:

Contribution

FrS.56'000.00
FrS. 44'800.00

Corsi d'introduzione a costo ridotto

budgetds:
APA:

Cduts
Contribution

FrS. 17'025'000.00
FrS. 863'750.00

Marketing: '5 nuovi posti per ispettore'
C6uts

budget6s:
APA:

Contribution

lnformation sur la formation profess.

C6uts budget6s:

FrS.228'300.00

Contribution APA:

FrS. 182'640.00

Pretirocinio d'integrazione

int6gration

Marketing des places d'appr./Campagnes
Cours d'introduction

/

FrS. 113'620.00

Cours d'introduction /
Marketing des places d'appr./Campagnes

FrS. 356'000.00
FrS. 82'400.00

lndagine sul settore chimico allargato
Cduts budget6s:
Contribution APA:

d'

FrS.954'000.00

Nuova professione: il mediamatico
Couts budget6s:
Contribution APA:

Pr6apprentissages/Cours

FrS. 1'871'280.00
FrS. 150'500.00

Formazione integrata e asimm. p. disegno assistito
Couts budgetes:
Contribution APA:

Marketing des places d'appr./Campagnes

FrS. 235'950.00
FrS. 62'920.00

Espoprofessioni 1998

C6uts budget6s:
Contribution APA:

Cours d'introduction

FrS.23'000.00
FrS. 18'400.00

Marketing des places d'appr./Campagnes
lnformation sur la formation profess.

/

Annexe

Marketing des places d'appr./Campagnes /
lnlormation sur la formation profess.

Progetto ORO (Studio quantitativo e qualitativo
dell'offerta di lavoro nei settori professionali)
C6uts budget6s:
Contribution APA:

FrS. 35'000.00
FrS. 28'000.00

lnformation sur la formation profess

Postivia cavo in ogni casa: posti ditironcinio
vacanti nel TELETEXT

budget6s:
APA:

C6uts
Contribution

FrS. 151'700.00
FrS. 121'400.00

Marketing des places d'appr./Campagnes

Lei lo fa! Allargare gli orizzonti prolessionali delle
ragazze (Video und CD-Rom)

budget6s:
APA:

C0uts
Contribution

Ganton: UR
Contact:

19

Projets d charge des tranches cantonales

FrS. 194'000.00
FrS. 155'000.00

Accord de

prestation:

oui

Contribution

APA:

FrS.227'000.00

Monsieur
Hansruedi Kempf
Amt frir Berufsbildung

Attinghauserstrasse 1 6
6460 Altdorf UR

Projets

Domaine de subvention

Praktische AusbildungplAtze und Schulangebot fUr
Jugendliche mit VorbildungslUcken

Pr6apprentissages/Cours

budgetes:
APA:

C6uts
Contribution

budget6s:
APA:

FrS. 50'000.00

budget6s:
APA:

Contribution

Marketing des places d'appr./Campagnes
FrS.74'000.00
FrS.48'100.00

Verbesserung der Berufsinformation:
Umf assendes lnformationskonzept (Broschure,
LENA auf lnternet, 'Label'etc.)
COuts

budget6s:
APA:

Contribution

budget6s:
APA:

lnformation sur la formation profess

FrS. 61'000.00

FrS.39'650.00

Schaffen von AusbildungsverbUnden (Kleinverbund)
C6uts
Contribution

lnformation sur la formation profess

FrS. 25'000.00
FrS. 16'250.00

Lehrstellenmarketing
C6uts budget6s:
Contribution APA:

Cours d'introduction

FrS. 50'000.00
FrS. 32'500.00

Wanderausstellung'Frauen in Minnerberufen'
C6uts

int6gration

FrS.32'500.00

Oeffnung der Einftihrungskurs-Zentren von
G rossbetrieben f [ir Kleinbetriebe
C6uts
Contribution

d'

FrS. 27'500.00
FrS. 17'550.00

Structure commune de formation

Annexe

Projets d charge des tranches cantonales
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Canton: VD
Contact:

Accord de

prestation: non Contribution APA:

FrS.3'783'000.00

Monsieur

Jean-Pierre Rochat
Office de I'orientation et
de formation professionnelle
Rue St. Martin 24
1014 Lausanne

Projets

Domaine de subvention

Maintien/d6veloppement de places d'apprentissage:
aide individualis6e aux apprenti-e-s et aux
entreprises

Marketing des places d'appr./Campagnes

budget6s:
APA:

Cduts
Contribution

FrS. 339'500.00
FrS. 244'500.00

Pr6apprentissages/Cours d'int6gration

Classe(s) de pr6apprentissage integ16

budget6s:

C6uts
Contribution APA:

FrS. 320'000.00

Bourse vaudoise des places d'apprentissage
C6uts budget6s:
Contribution

APA:

FrS. 278'000.00

Support audiovisu6l dans les professions fleuriste,
assistant(e) en pharmacie, employ6(e) de
commerce, 6b6niste, magon(ne)
et polym6canicien(ne)

budgetes:
APA:

C6uts
Contribution

GIM-VD

Cours d'introduction

FrS. 396'500.00
FrS. 138'000.00

Stand d'inf ormation/promotion
C6uts budget6s:
Contribution APA:

lnformation sur la formation profess.

FrS. 52'000.00
FrS. 40'000.00

Cours d'introduction du centre de formation
C6uts budget6s:
Contribution APA:

Marketing des places d'appr./Campagnes

lnlormation sur la formation profess

FrS.415'000.00

Am6liorer I'offre de places d'appr. dans la branche
de la restauration et de I'h0tellerie du canton de

Marketing des places d'appr./Campagnes

Vaud

budget6s:
APA:

C6uts
Contribution

FrS. 184'000.00
FrS. 147'200.00

Cours d'introduction pour techniciens dentistes

budget6s:
APA:

C6uts
Contribution

'Rotation des apprentis/ies entre entreprises'
structure de lormation commune

budget6s:
APA:

C6uts
Contribution

Cours d'introduction

FrS. 70'541 .00
FrS. 10'000.00

FrS. 70'000.00
FrS. 50'000.00

Structure commune de formation

Annexe

Ganton: VS
Contact:

Projets ir charge des tranches cantonales

Accord de

prestation:

oui

Contribution APA:

21

FrS. 1'969'000'00

Monsieur
Levy Dubuis
Service de la formation professionnelle
Planta 3
1950 Sion

Projets

Domaine de subvention

Cr6ation de structures de lormation commune

Structure commune de formation

C6uts budget6s:
Contribution APA:

FrS.300'000.00

Am6lioration de I'information sur les possibilit6s
d'apprentissage (site lnternet, guide de

Marketing des places d'appr./Campagnes /
lnformation sur la formation profess.

I'apprentissage etc)

budget6s:

C6uts
Contribution APA:

FrS.60'000.00

Cr6ation et encouragement de nouvelles voies
d'apprentissages: assistant(e) d I'acceuil HGA

budget6s:

C6uts
Contribution APA:

budget6s:
budget6s:

Pr6apprentissages/Cours d'int6gration

FrS.750'000.00

Classe d'int6gration/pr6apprentissage CASPO
COuts

/

FrS.300'000.00

Cr6ation de classes de pr6apprentissage
C6uts
Contribution APA:

lnformation sur la formation profess.
Cours d'introduction

Pr6apprentissages/Cours d'int6gration

FrS.300'000.00

Contribution APA:

Mat6riel d'examen:prise en charge int6grale par

Marketing des places d'appr./Campagnes

I'Etat

budget6s:

C6uts
Contribution APA:

FrS. 390'000.00

Participation aux frais des cours d'introduction

budget6s:

C6uts
Contribution APA:

FrS. 1'050'000.00

Gestion active des places d'apprentissage

budget6s:

C6uts
Contribution APA:

Cours d'introduction

FrS. 150'000.00

Marketing des places d'appr./Campagnes

Projets

22

Ganton: ZG
Gontact:

dr

Annexe

charge des tranches cantonales

Accord de prestation:

oui

Contribution

APA:

FrS.397'000.00

Monsieur
Markus Knobel
Amt ftir Berufsbildung

VerwaltungsgebAude
Aabachstrasse 5

1

Postfach

6301 Zug

Projets

Domaine de subvention

Umlassendes lnformations- und
Kommunikationskonzept (lnternet-Auftritt,
Lehrstellennachweis auf lnternet, Entwickeln einer
'Corporate ldentity', Medienarbeit etc.)

Marketing des places d'appr./Campagnes
lnformation sur la formation profess.

budget6s:
APA:

C6uts
Contribution

/

FrS. 107'000.00
FrS.42'500.00

Basislehrjahr lnformatiker/in
COuts budget6s:

FrS.250'000.00

Contribution APA:

FrS. 106'000.00

Untersttitzung von Neuerungenly'erbesserungen
von Einf [ihrungskursen

budget6s:
APA:

Marketing des places d'appr./Campagnes

Cours d'introduction

FrS. 60'000.00
FrS. 26'600.00

Couts
Contribution

Schaff en von Ausbildungsverbunden

Structure commune de lormation

Zuger Grossverbund
Couts budget6s:
Contribution APA:

FrS.240'000.00
FrS. 106'700.00

Neue Modelle der Ausbildungsorganisation
zwischen Schule und Betrieb

budget6s:
APA:

Leh rmeistervereinigungen

budget6s:
APA:
budget6s:
APA:

budget6s:
APA:

Marketing des places d'appr./Campagnes

FrS. 70'000.00
FrS. 26'600.00

Marketing des places d'appr./Campagnes
FrS. 100'000.00
FrS. 21'300.00

Berufsvorbereitungslehrjahr: Revision und
Ausbau der Vorlehre
C6uts
Contribution

Cours d'introduction

FrS. 27'200.00
FrS. 8'000.00

ProfilZug
C6uts budget6s:
Contribution APA:

/

FrS.3'000.00

Zuger Leh rstel len m arketin g
Cduts
Contribution

Marketing des places d'appr./Campagnes
lnformation sur la formation profess.
FrS. 17'400.00

EinfUhrungskursmarkt. Konzeption und Promotion
neuer Modelle
C6uts
Contribution

/

FrS. 30'000.00
FrS. 10'630.00

C6uts
Contribution

C6uts budget6s:
Contribution APA:

Marketing des places d'appr./Campagnes
lnformation sur la formation profess.

FrS. 47'600.00
FrS. 18'600.00

Pr6apprentissages/Cours

d'

int6gration

Annexe

Canton: ZH
Contact:
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Projets d charge des tranches cantonales

Accord de

prestation:

oui

Contribution APA: FrS.5'342'000'00

Monsieur
Ren6 Anderhub
Mittelschul- u. Berufsbildungsamt des Kantons Ztirich
Kaspar Escher - Haus
8090 Ztirich

Projets

Domaine de subvention

Lehrstellenmarketing in den Bezirken:
Lehrstellenakquisition in 7 regionalen Foren

Marketing des places d'appr./Campagnes

C6uts budget6s:
Conhibution APA:

lnformation, Koordination, Marketing
(Projektkoordination, Medienarbeit, lnternetauftritt,

lnformation sur la formation profess. /
Marketing des places d'appr./Campagnes

PR etc.)
C6uts budget6s:
Contribution APA:

Sozial- und Ausbildungsprojekt AXIS

P16apprentissages/Cours

d'

int6gration

COuts budget6s:

Contribution APA:

Lancierung der neuen Fachrichtung
'Sof twareappl ikation'

Marketing des places d'appr./Campagnes

Couts budget6s:
Contribution APA:

Regionales Ausbildungszentrum Au

Structure commune de formation

C6uts budget6s:
Contribution APA:

Telefonischer Lehrstellennachweis LENA Tel

lnformation sur la formation profess

C6uts budget6s:
Contribution APA:

Neue Anlehre PLUS: Baupraktiker

Pr6apprentissages/Cours d'int6gration /
lnformation sur la formation profess.

C6uts budget6s:
Contribution APA:

lnformations- und Promotionsveranstaltung
'lngenieure frir die Schweiz'

Marketing des places d'appr./Campagnes
lnformation sur la formation profess.

Couts budgetes:
Contribution APA:

lnlormation und Motivation fUr Betriebe:
'Lehrlingsausbildung - gewusst wie'

Marketing des places d'appr./Campagnes

C6uts budget6s:
Contribution APA:

Hohersubventionierung der EinfUhrungskurse
Couts budget6s:
Contribution APA:

Cours d'introduction

/

24

Annexe

Projets d charge des tranches cantonales

Machbarkeitsstudien

lnformation sur la formation profess.
Marketing des places d'appr.

/

C6uts budget6s:
Contribution APA:

Sonderschau 'Berufe an der Arbeit'

lnformation sur la formation profess

Couts budget6s:
Contribution APA:

'Lehrdhnliche Verhdltnisse': Konzeption und
Lancierung neuer Ausbildungsformen

lnformation sur la formation profess.

C6uts budget6s:
Contribution APA:

Verbund Landschaftsbau Wddenswil

Structure commune de formation

G6uts budget6s:
Contribution APA:

Lancierung des neuen Berufs'Kommunalpraktiker'
C6uts budget6s:
Contribution APA:

Marketing des places d'appr./Campagnes

Projets d charge de la tranche f6d6rale

Annexe

Projets
OFFT
C6uts

i

n"

charge de la tranche f6d6rdle:
Promoteur:

1

budget6s:

Gontact:

Schweiz. Milchwirtschaftlicher Verein

FrS. 14'270.00

Contribution APA: FrS.

8'500.00

Monsieur
Franz Birchler
Schweiz. Milchwirtschaftlicher Verein
Gurtengasse 6
3001 Bern

Projet

Domaine de subvention

Die Milchverarbeitungsberufe "Kdser und
Molkerist" im lnternet

lnformation sur la formation profess

OFFT

n'

25

Promoteur:

2

D6partement des finances et
de l'6conomie du canton de Vaud

FrS.322'000.00
C6uts budget6s:
Gontribution APA: FrS. 70'000.00

Gontact:

Monsieur
Marco Dini
Service industrie, commerce et travail
Avenue du Midi 7
1951 Sion

Projet

Domaine de subvention

Festival des M6tiers de Montagne

lnformation sur la formation profess

OFFT

n"

Promoteur:

3

C6utsbudget6s:

FrS.60'000.00

Gontribution APA:

FrS. 19'000.00

Contact:

Madame
U. Remund

Schweizerischer Modegewerbeverband

Schweizerischer Modegewebeverband
Gutenbrrinnenweg 23
3125 Toffen

Projet

Domaine de subvention

ormationsbroschUre/Beruf sbild
Damenschneiderin/Damenschneider

lnformation sur la formation profess.

lnf

Proiets d charge des tranches cantonales
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OFFT

n"

Promoteur:

4

Budget:
Gontribution APA:

FrS.607'000.00

Contact:

Monsieur
Werner Amacher
Amt frir Berufsbildung
Finanzen und Administration
Brtihlgasse 37
9004 St. Gallen

Annexe

Amt ftir Berufsbildung Kanton St. Gallen
und die Kantone: BL, GR, LU, SO, ZH

FrS.400'000.00

Projet

Domaine de subvention

"Lehrstel lenmarketing" des interkantonalen

Marketing des places d'appr./Campagnes

Verbundes der Berufsbildungsinformatik,
KOMPASS: LENA-lnternet und ILENA

OFFT

n'

Promoteur:

5

Kant. BerufsbildungsamtSchaffhausen

C6uts budget6s: FrS. 169'000.00
Contribution APA: FrS. 90'000.00
Contact:

Monsieur
Rolf Dietrich
Amt frir Berufsbildung
Herrenacker 9
8201 Schaffhausen

Projet

Domaine de subvention

Einftihrung der neuen Berufe der

Marketing des places d'appr./Campagnes /
lnformation sur la formation profess. / Structure
de formation commune

Maschinenindustrie

OFFT

n'

Promoteur:

6

Eidgenossisches Personalamt

C6uts budget6s: FrS. 41'ooo.oo
Contribution APA: FrS. 41'000.00
Gontact:

Monsieur

Claudio Ravizza
Eidgenossisches Personalamt
Lehrlingswesen
Bundesgasse 22
3003 Bern

Projet

Domaine de subvention

Lehrstellenmarketing in der allg.
Bundesverwaltun g: lnternet/lntranet

lnformation sur la formation profess

Projets d charge de la tranche f6d6rale

Annexe

OFFT

n'

Promoteur:

7

Verband SchweizerMetzgermeister

FrS. 88'000.00
G6uts budget6s:
Contribution APA: FrS. 42'000.00

Contact:

Monsieur

W. Fierz
Verband Schweizer Metzgermeister
Steinwiesstrasse 59
Postfach
8028 Ztlrich

Projet

Domaine de subvention

Forderung von Ausbildungsverbunden im Beruf
Metzgerln in den westschweizer Kantonen
und im Tessin

Cours d'introduction

OFFT

n' I

Promoteur: SchweizerischeMetallunion

FrS. 2'064'826.00
C6uts budget6s:
Contribution APA: FrS. 200'000.00

Contact:

Monsieur

Andr6 Scherer
Schweizerische Metallunion
Seestrasse 105
Postfach
8O27

Zlrich

Projet

Domaine de subvention

Massnahmenplan 1998-2001 in der
Berufsbildung der Metallbauberufe

lnformation sur la formation profess. /
Marketing des places d'appr./Campagnes

OFFT

n'

10

Promoteur:

Forschungsi nstitut f iir biologischen
Landbau, Frick

C6utsbudget6s:

FrS.669'840.00

Contribution APA:

FrS. 500'000.00

Contact:

Monsieur
lng.-Agr. ETH Lukas Kilcher
Forschungsinstitut ftir biologischen Landbau
Ackerstrasse
5070 Frick

Projet

Domaine de subvention

,,Neue Lehrstellen im Biolandbau"

Marketing des places d'appr./Campagnes

27

Projets d charge des tranches cantonales

28

OFFT
G6uts

n"

12

budget6s:

Verband Schweizerischer
Gebiuderei ni gun gs-Unternehmer

Promoteur:

FrS. 95'000.00

Gontribution APA: FrS.
Contact:

Annexe

25'000.00

Monsieur
Martin lmhof
Verband Schweizerischer

Gebdudereinigungs-Unternehmer
Neuengasse 20
Postfach 6335
3001 Bern

Projet

Domaine de subvention

Werbekam pagne Gebiiudereinigungslehre

Marketing des places d'appr./Campagnes /
lnformation sur la formation profess.

OFFT

n"

Promoteur:

19

SchweizerischerModegewerbeverband

G6uts budget6s: FrS. 153'300.00
Contribution APA: FrS. 50'000.00
Gontact:

Madame
U. Remund
Schweizerischer Modegewerbeverband
Gutenbrr.innenweg 23
3125 Toffen

Projet

Domaine de subvention

Reorgan isation/Neustrukturierung

Cours d'introduction

von 4 Einfrihrungskursen im Beruf
Damenschneiderin/Damenschneider

OFFT

n'

Promoteur:

20

C6utsbudget6s:

FrS.434'325.00

Contribution APA: FrS.
Contact:

Maurerlehrhallen Sursee

45'000.00

Monsieur
Urs Waldisptihl

Maurerlehrhallen Sursee
621 0 Sursee

Projet

Domaine de subvention

Anwenderkurse Maurerlehrlinge

Cours d'introduction

Projets d charge de la tranche f6d6rale

Annexe

OFFT

n"

Promoteur:

21

G6utsbudget6s:

FrS.297'825.00

Contribution APA: FrS.
Contact:

Maurerlehrhallen Sursee

50'000.00

Monsieur
Urs Waldisp0hl
Maurerlehrhallen Sursee
6210 Sursee

Projet

Domaine de subvention

Nachwuchswerbeaktion mit dem lnfo-Fahrzeug

lnformation sur la formation profess.

OFFT

n'

22

Promoteur:

C6utsbudget6s:

FrS.2'471'000.00

Contribution APA:

FrS. 1'900'000.00

Contact:

Monsieur
Robert Galliker
DBK-Sekretariat
Gritschstrasse 6
6003 Luzern

Deutschschweizerische
Berufsbildun gsdmter-Konferenz DBK

Projet

Domaine de subvention

Projekt zur Verbesserung der
Lehrstellensituation: 8 Teilprojekte in den
Bereichen Marketing, lnformation,
Koordination und Erfahrungsaustausch,
neue Ausbildungsmodelle und -Berufe,
hoch- und niederschwellige Angebote

Marketing des places d'appr./Campagnes /
lnformation sur la formation profess. / Structure de
formation commune/ Pr6apprentissage et cours
d'int6gration

29

Projets d charge des tranches cantonales

30

OFFT

n"

23

Annexe

Oflice d'orientation et de formation
professionnel len GenEve

Promoteur:

FrS. 2'760'500.00
C6uts budget6s:
Contribution APA: FrS. 235'000.00

Contact:

Monsieur

Jean-Pierre Paillard
Service de la formation professionnelle
Rue Pr6vost-Martin 6
Case postale 457
1211 Gendve4

Projet

Domaine de subvention

Projet pilote pour la r6forme des professions
Commerciales

Cours d'introduction

OFFT

n'

26

Promoteur:

Computer Online AG und
Ascom Berufsbildung, Bern

C6uts budget6s: Frs. 131'316.00
Contribution APA: FrS. 30'000.00
Contact:

Monsieur
Erich Burkhalter
Computer Online AG

Allmendstr.36
3014 Bern

Projet

Domaine de subvention

Verbundprojekt Lehrlingsausbildung "GO ON"

Structure de formation commune

OFFT

n' 27

Promoteur:

Schweiz. Baumeisterverband SBV

C6uts budget6s: FrS. 65'ooo.oo
Contribution APA: FrS. 40'000.00
Contact:

Monsieur
Anton Cotti
Schweizerischer Baumeisterverband SBV

Weinbergstr.49
8006 Zrlrich

Projet

Domaine de subvention

Kampagne "Jetzt ausbilden!" im
Bauhauptgewerbe

Marketing des places d'appr./Campagnes

Proiets d charge de la tranche f6d6rale

Annexe

OFFT

n' 30

31

Schweizerischer Verband filr
Photo-Handel und -Gewerbe

Promoteur

C6uts budget6s: FrS. 6o'ooo.oo
Contribution APA: FrS. 45'000.00
Contact:

Monsieur

HeiriMiichler
Rapperswilersirasse 7

8630 RritiZH

Projet

Domaine de subvention

Neuer Beruf - "Fotofinisher"

Marketing des places d'appr./Campagnes

OFFT

n'

32

Promoteur:

C6utsbudget6s:

FrS.941'500.00

Contribution APA:

FrS. 350'000.00

Contact:

Monsieur
Christian Jung
Obholzstrasse 5
8500 Frauenfeld

Schweiz. lnteressengemeinschaft ffir
die Aus- und Weiterbildung der
Mediamati ker/Mediamati keri n SIGM EDIA

Projet

Domaine de subvention

Neuer Beruf : Mediamatiker/Mediamatikerin,
Grundausbildung in einem neuen Berufsfeld

Marketing des places d'appr./Campagnes

OFFT

n"

Promoteur:

33

Schweizerischer Bootbauer-Verband

G6uts budget6s: FrS. 26'2oo.oo
Gontribution APA: FrS. 15'700.00
Contact:

Monsieur
Roland Zaugg

Schweizerischer Bootbauer-Verband
Schwerzenbachstrasse 1 0
81 17 Fiillanden

Projet

Domaine de subvention

Neuer Einf rihrungskurs'Bootbau'

Cours d'introduction

Projets d charge des tranches cantonales

32

OFFT

n'

34

Annexe

Arbeitgeberverband der Schweizer
Maschinenindustrie ASM

Promoteur:

FrS. 2'580'000.00
G6uts budget6s:
Contribution APA: FrS. 250'000.00

Contact:

Monsieur
Hans Krebser
Arbeitgeberverband der
Schweizer Maschinenindustrie ASM
Fachstelle Berufsbildung
Brr.ihlbergstrasse 4
8400 Winterthur

Projet

Domaine de subvention

Eniwicklung von Modell-Lehrgdngen fur die
neuen ASM-Berulen

Marketing des places d'appr./Campagnes

OFFT

n'

35

Promoteur:

Swissmechan ic, Schweiz. Verband
mechanisch-technischer Betriebe

C6uts budget6s: FrS. 1'500'000.00
Contribution APA: FrS. 250'000.00
Contact:

Monsieur
Robert Z. Welna
Swissmechanic, Schweizerischer Verband
mechanisch-technischer Betriebe
Zentralsekretariat

Mrihllangstrasse 16
8570 Weinfelden

Projet

Domaine de subvention

Gesamtkonzept Lehrstellenmarketing

Marketing des places d'appr./Campagnes /
lnformation sur la formation profess.

Swissmechanic

OFFT

n"

36

Promoteur: Verband der Schweizer Druckindustrie VSD

G6uts budget6s: FrS. 80'000.00
Gontribution APA: FrS. 20'000.00
Contact:

Monsieur
Maurice Wicky
Verband der Schweizer Druckindustrie VSD
Schosshaldenstrasse 20
Postfach
3000 Bern 32

Projet

Domaine de subvention

lnternet- Lehrstellenborse des grafischen
Gewerbes

lnformation sur la formation profess.

Projets d charge de la tranche f6d6rale

Annexe

OFFT

n' 37

Schweizerische Konferenz der
G leichstel I u n gsbeauftragten (SKG)

Promoteur:

C6utsbudget6s:

FrS.3'309'600.00

Contribution APA:

FrS. 2'500'000.00

Contact:

Madame
Ursula Huber
1 6+ Leh rstellenprojekt der Schweiz. Konferenz
der Gleichstellungsbeauft ragten

Fabrikstrasse 17
8005 Zririch

Projet

Domaine de subvention

16+, Gesamtprojekt zur Forderung der
Frauen in der Berufsbildung
(6 Teilprojekte, z.B. LENA-Girl)

Marketing des places d'appr./Campagnes /
Structure de formation commune /
lnformation sur la lormation profess.

OFFT

n'

38

Promoteur:

Schweizerischer Verband
Dach und Wand SVDW

FrS.400'000.00
C6uts budget6s:
Gontribution APA: FrS. 50'000.00

Contact:

Monsieur

Werner Meier
Schweizerischer Verband Dach und Wand SVDW
Lindenstrasse 4

9240Uzwil

Projet

Domaine de subvention

Lehrstellenmarketing SVDW

Marketing des places d'appr./Campagnes

OFFT

C6uts

n'

Promoteur:

39

budget6s:

FrS. 199'500.00

Contribution APA: FrS.
Contact:

Verein zur F<irderung der Ausbildung
junger Auslandschweizerinnen und
Auslandschweizer (AJAS)

50'000.00

Monsieur
Beat Koelliker
Verein zur Forderung der Ausbildung junger
Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer AJAS
Alpenstrasse 26

3000 Bern 16

Projet

Domaine de subvention

Berufslehre Schweiz - Lehrstellen ltir junge
Auslandschweizerlnnen

lnformation sur la formation profess
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OFFT

Annexe

Projets d charge des tranches cantonales

34

n' 40

Promoteur:

C6uts budget6s:
Contribution APA:

FrS. 1'850'000.00

Gontact:

Monsieur

Conf6rence des offices cantonaux de
formation professionnelle de Suisse
romande et du Tessin - CRFP

FrS. 1'100'000.00

L6vy Dubuis

Conf6rence des offices cantonaux de formation
professionnelle de la Suisse romande et du Tessin
case postale 4
2007 NeuchAtel

Projet

Domaine de subvention

Campagnes de promotion de I'apprentissage:
(2 campagnes, dont 1 it I'intention des femmes)

Marketing des places d'appr./Campagnes
Promotion des femmes

OFFT

n" 41

Promoteur: VerbandHauswirtschaftSchweiz

C6utsbudget6s:

FrS.254'810.00

Contribution APA:

FrS. 200'000.00

Contact:

Madame
Margrit John-Bussinger
Verband Hauswirtschaft Schweiz

Maiackerweg 14
8964 Rudolfstetten

Proiet

Domaine de subvention

Neue 3jiihrige Berufslehre im Berufsfeld
Hauswirtschaft

Marketing des places d'appr./Campagnes
lnlormation sur la formation profess.

OFFT

n" 42

Promoteur: Sehweiz. Gesellschaft flir angewandte
Berufsbildungsforschung SGAB'
Schweiz. Verband ftir Berufsberatung SVB

G6uts budget6s: FrS. 188'800.00
Contribution APA: FrS. 75'000.00
Contact:

Monsieur
Res Marty
SGAB

Ausstellungsstr. 80
8005 Zririch

Projet

Domaine de subvention

Handbuch "Berufswahl in Theorie

lnlormation sur la formation profess

und Praxis"

/

Projets d charge de la tranche f6d6rale

Annexe

OFFT

n" 43

Promoteur: Fondation Apprenti-e-s Suisse / Dialogue

G6uts budget6s: FrS. 69'000.00
Contribution APA: FrS. 15'000.00
Contact:

Monsieur

Jacques Laurent
D6partement de I'instruction publique et

des affaires culturelles
Place des Halles 8
2000 NeuchAtel

Projet

Domaine de subvention

Encouragement d I'apprentissage:
D6marche APP'ART

Marketing des places d'appr./Campagnes /
lnformation sur la formation profess.

OFFT

n" 44

Promoteur:

Konferenz der Regionalen Oberstufe
Jurastidfuss

C6utsbudget6s: FrS.324'300.00
Gontribution APA: FrS. 70'000.00
Contact:

Monsieur
Klaus Neumann
Konferenz der Regionalen Oberstufe Jurastidfuss
Aeusserer Liingacker 238
4952 Eriswil

Projet

Domaine de subvention

Modellfiir ein 12. Schuljahr:
'Lernend arbeiten - arbeitend Lernen'

Pr6apprentissage et cours d'int6gration

OFFT
G6uts

n"

Promoteur: Amt ftir Berufsbildung und Berufsberatung
des Kantons Thurgau

48

budget6s:

FrS. 165'000.00

Gontribution APA: FrS.
Contact:

60'000.00

Monsieur
E. Zehnder

Amt frir Berufsbildung und Berufsberatung
Zentralstelle f r,i r Berufsberatu ng
St. Gallerstr. 11
8500 Frauenfeld

Projet

Domaine de subvention

Lehrstellennachweis auf lnternet: Anschluss
an den interkantonalen Verbund

lnformation sur la lormation profess.

35

Projets d charge des tranches cantonales

36

OFFT

n"

Promoteur:

49

Annexe

Schweiz. Carrosserieverband (VSCI)

C6uts budget6s: FrS. 108'750.95
Contribution APA: FrS. 50'000.00
Gontact:

Monsieur
Felix Pohl
Schweizerischer Carrosserieverband VSC
Fegergasse 26
Postfach

I

4800 Zofingen

Projet

Domaine de subvention

Aktualisierung von Lehrmitteln des
Schweizerischen Carrosserieverbandes

Cours d'introduction

OFFT

n"

50

Promoteur:

Schweizerische GastronomiefachlehrerVereinigung (SGFV)

C6uts budget6s: FrS. 9'000.00
Gontribution APA: FrS. 4'500.00
Contact:

Monsieur
Walter Schudel
Prtisident SGFV
Sunnenbergstr.9
8447 Dachsen

Projet

Domaine de subvention

Aktion zur UnterstUtzung der Lehrbetriebe ftir
die Ausbildung von Lehrtdchtern und Lehrlingen

Marketing des places d'appr./Campagnes

im Gastgewerbe

OFFT

n"

Promoteur: SchweizerischerBauernverband(SBV)

51

C6uts budget6s: FrS.41'015.00
Contribution APA: FrS. 20'000.00
Contact:

Monsieur
Simon Mahrer
Schweizerischer Bauernverband
Dept. Agrarwirtschaft und lnternat. Beziehungen
Laurstr. l0
5200 Brugg

Projet

Domaine de subvention

GrUne Berufe im lnternet

lnformation sur la formation profess

OFFT

37

Proiets d charge de la tranche f6d6rale

Annexe

n"

Promoteur: Stiftung

52

Kinderdorf Pestalozzi, Trogen

G6uts budget6s: FrS.379'620.00
Gontribution APA: FrS. 90'000.00
Contact:

Monsieur
Hans Schirmer
Stiftung Kinderdorf Pestalozzi
9043 Trogen

Projet

Domaine de subvention

Multikulturelles Vorleh rjahr

Pr6apprentissage et cours d'int6gration

OFFT

n'

Promoteur: SchweizerischeMetallunion

53

SMU

C6uts budget6s: FrS. 160'000.00
Contribution APA: FrS. 20'000.00
Gontact:

Monsieur
And16 Scherer

Schweizerische Metallunion
Abteilung Berufsbildung
Seestr. 105
Postfach
8O27 Ziirich

Projet

Domaine de subvention

Leitbild Aus- und Weiterbildung im Metallbau

lnformation sur la formation profess

OFFT

n'

Promoteur:

54

SchweizerHotelier-Verein

FrS.215'000.00
C6uts budget6s:
Contribution APA: FrS. 85'000.00

Contact:

Monsieur
Manfred Ruch
Schweizer Hotelier-Verein
Monbijoustr. 130
Postfach

3001 Bern

Projet

Domaine de subvention

Projekte der Hotelier-Vereinigung (Lehrund Schn upperlehrstellenbdrse,

Marketing des places d'appr./Campagnes

Anlehrklassen,Handbuch fUr KV-Lehrlinge im
Gastgewerbe)

Projets ir charge des tranches cantonales

38

OFFT

n'

55

Annexe

Promoteur: CERULEUM, Ecole d'arts visuels, Lausanne

C6uts budget6s:
Contribution APA:

FrS. 600'000.00

Contact:

Monsieur
A. Vogeli
CERULEUM
Ecole d'arts visuels
Grob6ty & Vogeli
Rue A.-de-Saint-Exup6ry 6

FrS. 150'000.00

1700 Fribourg

Projet

Domaine de subvention

Nouvelle profession: Concepteur en Multimedia

Cours d'introduction

OFFT

n' 56

C6utsbudget6s:

Promoteur: SchweizerischeTreuhdnderschule(STS)
FrS.258'000.00

Gontribution APA: FrS. 36'000.00
Gontact:

Madame
Gabriela lngold
Schweiz. Treuhdnderschule STS
Basteiplatz 7
8001 Zririch

Projet

Domaine de subvention

Einliihrungskurs f iir Treuhdnder Lehrl inge
im 1. Lehrjahr

Cours d'introduction

OFFT

n' 57

Promoteur:

Association suisse pour I'orientation
scolaire et professionnelle ASOSP

C6uts budget6s: FrS. 5'240'000.00
Gontribution APA: FrS. 2'660'000.00
Contact:

Projet

Madame
Florence de Bondeli
Association suisse pour I'orientation
scolaire et professionnelle
Zririchstrasse 98
8600 Dtibendorf 1

Domaine de subvention

lnformation sur la formation profess.
Coordination et int6gration des projets
m ultim6dias/l nternet d'inlormation/documentation

Projets d charg e de la tranche f6d6rale

Annexe

OFFT

n' 58

Promoteur:

lnstitut universitaire de m6decine
sociale et pr6ventive, Lausanne

C6uts budget6s: FrS. 1 1 1'ooo.oo
Contribution APA: FrS. 85'000.00
Contact:

Monsieur
Prof. P.-A. Michaud
lnstitut universitaire de m6decine sociale
et pr6ventive IUMSP
17,rue du Bugnon
1005 Lausanne

Projet

Domaine de subvention

Valorisation des recherches sur la rupture
d'apprentissage et sa pr6vention

lnformation sur la formation profess

OFFT

n" 59

Promoteur: Erziehungsdirektion des Kantons Freiburg
und EDK Nordwest-Schweiz

C6uts budget6s: FrS. 3'120'000.00
Contribution APA: FrS. 100'000.00
Contact:

Monsieur
Martin Johner
Sonnhalde 14
3210 Kerzers

Projet

Domaine de subvention

Fremdsprachliches zehntes Schuljahr

Pr6apprentissage et cours d'int6gration

OFFT

n"

Promoteur: Schweizerische Vereinigung fiir

62

Erwachsenenbildu n g (SVEB)

FrS.500'000.00
C6uts budget6s:
Contribution APA: FrS. 80'000.00

Contact:

Monsieur
And16 SchlAfli

SVEB

Oerlikonerstrasse 38
Postfach 270

8057 Zririch

Projet

Domaine de subvention

Lernfestival 1999

Marketing des places d'appr./Campagnes

39

OFFT

Annexe

Proiets d charge des tranches cantonales

4Q

n' 63

Promoteur:

Verband Schweizerischer
Elektro-l nstal lationsf i rmen (VSEI)

C6uts budget6s: FrS. 135'000.00
Gontribution APA: FrS. 24'500.00
Contact:

Monsieur
Walter Rechsteiner
Prtisident Berulsbildungskommission VSEI
Langelenstrasse 10A
9100 Herisau

Domaine de subvention

Projet
Einf uihrungskurse

OFFT

n"

der Montage-Elektriker

Promoteur:

65

C6utsbudget6s:

Cours d'introduction

'lngenieure fiir die Schweiz von morgen'

FrS.45'000.00

Contribution APA: FrS. 15'000.00
Contact:

Madame
Marina de Senarclens
lngenieure filr die Schweiz von morgen INGCH
Freigutstrasse 8
8027 Ztjlrich

Projet

Domaine de subvention

Sensibilisierung der lnformatikbranche ftlr die
Schaff ung von Lehrstellen

Marketing des places d'appr./Campagnes

OFFT

n"

Promoteur: Eidgentissische Ausldnderkommission (EAK)

66

G6utsbudget6s:

FrS.896'500.00

Contribution APA:

FrS. 700'000.00

Contact:

Madame

Ana Maria Witzig-Marinho
Eidgenossische Ausldnderkommission (EAK)
Monbijoustr. 91
3003 Bern

Projet

Domaine de subvention

Verbesserung der beruflichen Zukunft junger
Migrantinnen und Migranten

Marketing des places d'appr./Campagnes
lnformation sur la formation proless.

/

Projets d charge de la tranche f6d6rale

Annexe

OFFT

n'

67

Promoteur:

C6utsbudget6s:

FrS.37'480.00

Contribution APA:

FrS. 30'000.00

Gontact:

Monsieur
Michel Nussbaumer
Spectrum-Procitel S. d r.
Chercottaz 33
1606 Forel-Lavaux

Groupe d'int6r6t i but non commercial,
Spectrum-Procitel S. i r. L

I

Projet

Domaine de subvention

CD-Rom: La m6tamorphose du travail

lnformation sur la formation profess

OFFT

n"

68

41

Promoteur:

Viscom, Schweizerischer Verband fi,ir
visuelle Kommunikation

C6uts budgetds: FrS. 144'000.00
Contribution APA: FrS. 20'000.00
Contact:

Monsieur
Peter Theilkiis
Viscom, Schweizerischer Verband ftir visuelle
Kommunikation
Schosshaldenstrasse 20
3000 Bern 32

Projet

Domaine de subvention

lnformationskampagne ftir die Berufe der
visuellen Komm unikation

lnformation sur la formation profess

OFFT

n'

69

Promoteur:

Groupe d'int6r€t ir but non commercial,
Spectrum-Procitel S. i r. l.

C6uts budget6s: FrS. 350'000.00
Contribution APA: FrS. 350'000.00
Contact:

Monsieur
Michel Nussbaumer
Spectrum-Procitel S. d r.
Chercottaz 33
1606 Forel-Lavaux

I

Projet

Domaine de subvention

Projet d'information: 'La vie des m6tiers et
des r6gions du canton de Vaud'

lnformation sur la formation profess.

Projets d charge des tranches cantonales
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OFFT

n'

Annexe

Promoteur: Schweizer Stiftung fiir

71

Oberfliichentechnik SSO

C6uts budget6s: FrS. 195'000.00
Gontribution APA: FrS. 80'000.00
Contact:

Monsieur
Peter Nuspliger
Schweizer Stift ung

f

ti

r Oberf

ltichentechnik SSO

Bundesgasse 16
Postfach 7426

3001 Bern

Projet

Domaine de subvention

Massnahmen zur Verbesserung des
Lehrstellenangebots im Berufsfeld

lnformation sur la formation profess. /
Marketing des places d'apprentissage

Oberfliichentechnik

OFFT

n" 72

Promoteur:

C6utsbudget6s:

FrS.98'000.00

Contribution APA:

FrS. 50'000.00

Contact:

Monsieur
Peter G. Winter
SwissBeton
GeschAftsstelle

SwissBeton

Konizstrasse 133
3000 Bern 21

Projet

Domaine de subvention

Lehrstellenmarketing "Zementer"

lnformation sur la formation profess. /
Marketing des places d'appr./Campagnes

OFFT

n'

Promoteur:

73

C6utsbudget6s:

FrS.230'000.00

Contribution APA:

FrS. 150'000.00

Contact:

Monsieur
Gilles Meystre
Groupe Contact Jeunesse (G.C.J.)

Groupe Contact Jeunesse (G.C.J.)

Case postale 16
1000 Lausanne 9

Projet

Domaine de subvention

Antenne'Futur'app': un lien permanent entre les
futurs apprenti-e-s et les patrons

lnformation sur la formation profess.

Projets ir charge de la tranche f6d6rale

Annexe

OFFT

n'

43

Promoteurs: Schweiz. Gesellschaft fiir angewandte

75

Berufsbildungsforschung (SGAB),
Deutschschweizerische
Berufsbildungsdmter-Konferenz (DB K),
Schweiz. Verband ftir Berufsberatung (SVB),
Verei n f iir Arbeitsmarktkommu n i kation (Vf AK)

G6utsbudget6s:

FrS.663'000.00

Contribution APA:

FrS. 339'000.00

Contact:

Monsieur
EmilWettstein
Berufsbildungsprojekte
Nordstrasse 138
8037 Zririch

Projet

Domaine de subvention

Mediendienst und Dokumentation fiir die

lnformation sur la formation profess.

Berufsbildung:

"INFO-PARTNER Bildung & Arbeit"

OFFT

n'

76

Promoteur:

MIGROS Genossenschafts'Bund, Ztirich

C6uts budget6s: FrS. 165'350.00
Contribution APA: FrS. 45'000.00
Contact:

Monsieur
Thomas Meyer
Migros-Genossenschafts-Bund
Koordination Lehrlingswesen M-Gruppe
Limmatstrasse 152
8031 Zririch

Projet

Domaine de subvention

KV-4MAT, MIGROS Genossenschafts-Bund

Structure de formation commune
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lnterlocuteurs et interlocutrices 1 998

Annexe

Liste des interlocutrices et interlocuteurs 1998
Monsieur

A. Abt

AusbildungszentrumWynentalAZff 5737 Menziken
Alu Menziken

Monsieur W. Amacher

Kant. Amt fUr Berufsbildung

9004

St. Gallen

Monsieur

Kant. Mittelschul- und
Berufsbildungsamt

8090

Zurich

Monsieur U. Berger

Kant. Amt fur Berufsbildung und
Berufsberatung

8500

Frauenfeld

Monsieur

K. Bodenmann

Kant. Amt fur Berufsbildung

9004

St. Gallen

Monsieur

H.U. Buhrer

Kant. Amt fur Berufsbildung

8201

Schaffhausen

Monsieur A. BUtler

Kant. Amt fur Berufsbildung

5001

Aarau

Monsieur A. Cotti

Schweiz. Baumeisterverband SBV

8006

Zirich

Monsieur

R. Dietrich

Kant. Amt fur Berufsbildung

8201

Schaffhausen

Monsieur
Monsieur

L. Dubuis
A. Rey

Service cantonal de la formation
professionnelle

1

R. Anderhub

Monsieur S. Eisenring

950

Sion

Kant. Amt fUr Berufsbildung

7000

Chur

Monsieur
Monsieur

K. Fallegger
A. Felber

Kant. Amt fur Berufs- und
Studienberatung

6371

Stans

Monsieur

B. Fankhauser

CMC Carl Maier & Cie. AG,
Ausbildungsverbund AVI L

8200

Schaffhausen

Monsieur J.M. Frdre

Office d'orientation et de formation
professionelle

1211

Gendve 4

Monsieur

R. Galliker

Deutschschweize rische
Berufsbildungsdmter-Konferenz DBK

6003

Luzern

Monsieur
Monsieur

N. Gruntz
Ch. Hauenstein

Kantonales Amt fUr

Berufsbildung 4410

Liestal

Monsieur

F. Gubler

Service de la formation technique
professionnelle

Monsieur
Monsieur

R. Hensel
E. Schuler

Kant. Amt fur

Madame U. Huber

Berufsbildung

Schweizerische Konferenz der
leichstellun gsbeauftragten (SKG

G

Monsieur

M. lmhof

Madame

M.

et

Verband Schweizerischer
G ebdudereinigungs-U nternehmer

John-Bussinger Verband Hauswirtschaft

23OZ La Chaux-de-Fonds

6430

Schwyz

8005

Zl0rich

3001

Bern

)

Schweiz 8964 Rudolfstetten

Annexe

lnterlocuteurs et interlocutrices 1 998
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Monsieur

M. Johner

Erziehungsdirektion des Kantons
Freiburg

3210 Kerzers

Monsieur

H. Kempf

Kant. Amt fur Berufsbildung

6460 Altdorf UR

Monsieur
Madame

L. Kilcher
C. Konig

Forschungsinstitut fUr biologischen
Landbau

5070

Frick

Monsieur

M. Knobel

Kant. Amt fur Berufsbildung

6301

Zug

Monsieur

B. Koelliker

Verein zur Forderung der Ausbildung
junger Auslandschweizerinnen und
Auslandschweizer (AJAS)

3000

Bern 16

Monsieur H. Krebser

Arbeitgeberverband der Schweizer
Maschinenindustrie ASM

8400 Winterthur

Monsieur J.Ch. Lathion

Service de la formation professionelle

1211

Gendve 4

Monsieur J. Laurent

D6partement de l'instruction publique
et des affaires culturelles

2000

Neuchdtel

Monsieur Ch. Lehmann

Kant. Amt fur Berufsbildung

3007

Bern

Kant. Amt fur Berufsbildung und
Berufsberatung

4502

Solothurn

Monsieur S. Mahrer

Schweizerischer Bauernverband
(sBV)

5200

Brugg

Monsieur Ch. Marbach

Kant. Amt fUr Berufsbildung und
Berufsberatung

4005

Basel

Monsieur

Schweizerische Gesellschaft
an gewandte Berufsbi ldu ngsforschung
(sGAB)

8005

ZUrich

Schweizerischer Verband Dach und
Wand SVDW

g24O Uzwil

Kant. Erziehungs- und
Kultu rdepartement G ruppe Berufsund Erwachsenenbildung

6002

Luzern

Monsieur V. Nembrini

Divisione della formazione
professionale

6932

Breganzona

Monsieur

Konferenz der Regionalen Oberstufe
JurasUdfuss

4952

Eriswil

Monsieur J.P. Paillard

Office cantonal d'orientation et de
formation prof ession nelle

1211

Gendve

Monsieur H. Perler

Office cantonal de la formation
professionelle

1701

Fribourg

Monsieur
Madame

H. Ludi
M. Keller

R. Marty

Monsieur W. Meier
Monsieur
Monsieur

H. Meyer
S. Arfini

K. Neumann

fur

46

lnterlocuteurs et interlocutrices
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998

4800 Zofingen

Monsieur F. Pohl

Schweizerischer Carrosserieverband

Monsieur J.L.

Service de la formation
professionnelle

2800

Del6mont

Schweizerischer
Modegewerbeverband

3125

Toffen

Service de la formation
professionnelle

1014

Lausanne

Madame

Portmann

U. Remund

Monsieur J.P. Rochat

(vscr)

Monsieur

M. Ruch

Schweizer Hotelier-Verein

3001

Bern

Monsieur

A. Scherer

Schweizerische Metallunion

8027

Ztirich

Monsieur

H. Schirmer

Stiftung

9043

Trogen

Monsieur

A. Schltifli

Schweizerische Vereinigung f Ur
Erwachsenenbildung (SVEB)

8057

Zld,rich

Monsieur

Ch. Schmitter

Bundesamt fur Berufsbildung und
Technologie (BBT)

3003

Bern

Ki

nderdorf Pestalozzi

Berufsbildung 6060 Sarnen

Monsieur A.Schnellmann

Kantonales Amt fur

Monsieur W. Schudel

Schweizerische
Gastronomief achlehrer-Vereinigung
(sGFV)

Madame S. Siggen

Bureau de l'6galit6 entre les
et les hommes

8447

femmes 1018

Dachsen

Lausanne

Monsieur

A. Vogeli

CERULEUM, 6cole d'arts visuels

1700

Fribourg

Monsieur

U. Waldispuhl

Maurerlehrhallen Sursee

6210

Sursee

Monsieur

R.Z. Welna

Swissmechanic, Schweiz.Verband
mechanischtechnischer Betriebe

8570

Weinfelden

Monsieur

E. Wettstein

Beruf sbi ldu ngsprojekte

8037

Zij,rich

Monsieur

M. Wicky

Verband der Schweizer
Druckindustrie VSD

3000

Bern 32

Madame A.M.Witzig-Marinho

Eidgendssische
Ausl6nderkommission (EAK)

3003

Bern

Monsieur

Kantonal-Solothurnischer
Gewerbeverband

4502

Solothurn

J. Wyler

