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Synthdse du premier rapport interm6diaire
Mandat:
En septembre 1997, I'Office federal de la formation professionnelle et de la technologie
(OFFPT) a mandat6 le Centre de formation continue de l'Universit6 de Berne (KWB) pour
realiser l'6valuation int6grale de I'arr6t6 f6d6ral sur les places d'apprentissage (APA).
L'6valuation elle-m6me a d6but6 au mois d'octobre. Ce premier rapport interm6diaire pr6sente
les r6sultats des premiers trois mois de ce travail allant d'octobre d d6cembre 1997.
P6riode d'obseryation:
La p6riode sous observation comprend sept mois, d6butant par la ratification des lignes
directrices concernant I'APA le 31 mai 1997 et se terminant le 23 d6cembre, date d laquelle
notre premidre phase de documentation et d'enqu€te fut achev6e. Le rapport ne tient pas
compte des 6v6nements ult6rieurs d cette date.
Proc6d6:
Le retev6 des donn6es se base essentiellement sur de longs entretiens avec les principaux
acteurs de l'arrdt6 f6deral sur les places d'apprentissage, autant sur le plan national qu'au
niveau cantonal. 33 interviews d'une dur6e de 2 heures en moyenne furent r6alis6s au moyen
d'un guide d'entretien avec les personnes et institutions suivantes:
. Les responsables de I'arr6t6 fed6ral sur les places d'apprentissage d I'Office fed6ral de la
formation professionnelle et de la technologie (3 entretiens)
o Les offices cantonaux de la formation professionnelle, leurs directeurs ou les responsables
pour la mise en €uvre de I'APA (26 entretiens)
. La Conf6rence romande des offices de la formation professionnelle (CRFP) et l'6quivalent
suisse allemand DBK (1 entretien)
. Des projets particuliers (3 entretiens)
R6sultats:
L'arr6t6 federal sur les places d'apprentissage et ses lignes directrices 6labor6es par I'Office
f6d6ral de la formation professionnelle et de la technologie ont trouv6 une large acceptation
auprds d'une majorite de cantons, aussi bien comme mesure visant d all6ger leurs
probldmes sp6cifiques que comme moyen d'encouragement de la formation professionnelle
en gen6ral. Bien que la situation sur le march6 des places d'apprentissage ne soit pas aussi
mauvaise que ce qu'on nous en a dit, la plupart des interlocuteurs et interlocutrices
s'accordaient pour dire que la Conf6d6ration, les cantons, mais 6galement l'6conomie
devraient entreprendre des efforts accrus pour assurer une offre suffisante de places
d'apprentissage, ceci aussi bien au niveau quantitatif qu'au niveau qualitatif. Ces efforts
doivent viser tous les groupes d'adolescents et tenir compte plus sp6cifiquement des jeunes
de langue 6trangdre ou ayant des difficult6s scolaires.

o

a

Dans le cadre de la premidre phase de mise en Guvre de I'APA, l'Office f6d6ral de la
formation professionnelle et de la technologie se montra trds actif et plein d'esprit d'initiative.
En effet, depuis fin mai 1997, moment de l'6laboration et de la ratification des lignes
directrices, I'Office a examin6 environ 45 projets plus ou moins volumineux et venant de
requ6rants divers. ll a discut6 d maintes reprises avec les responsables des projets et a
finalement accept6 35 projets dont 15 d la charge de la Conf6d6ration. Outre I'analyse des
requetes concrdtes des autres acteurs, I'Office f6d6ral de la formation professionnelle et de
la technologie a fourni un travail consid6rable pour mettre sur pied des structures de travail
efficaces et stables permettant la mise en euvre de I'APA. A en juger nos interlocuteurs
dans les diff6rents cantons, la collaboration avec I'Office se d6roule pratiquement sans
accroc et est consid6r6e comme 6tant agr6able et efficace.

Les deux autres acteurs importants sur le plan f6d6ral, la CRFP et la DBK, ont d6veloppe et
depose leurs projets d des rythmes trds diff6rents. En juin 97, la DBK d6posa son projet
comprenant huit sous-projets dr I'Office f6d6ral de la formation professionnelle et de la
technologie. La rapidit6 de cette action s'explique par le fait que la DBK se soit occup6e d6jd
des 1996 de l'6laboration d'une s6rie de mesures visant dr am6liorer la situation sur le
march6 de I'apprentissage, mandat qui lui avait 6t6 confi6 par les offices de la formation
professionnelle suisses allemandes. La CRFP, ne pouvant se baser sur de pareils travaux
pr6liminaires, ne d6posa son projet que fin 1997 a I'OFFPT. La d6cision concernant ce
projet, qui comprend trois sous-projets, est encore en suspens.
o

Tous les cantons se sont d6battus intens6ment avec I'arr6t6 fed6ral et ont pris des d6cisions
concernant sa mise en euvre dans leur r6gion. A en tout cas une, mais probablement trois
exceptions prds, tous les cantons participent d la mise en @uvre de I'arr6t6 federal. Si tous
n'ont pas d6jd 6labor6 des projets concrets dans ce cadre, ils ont n6anmoins d6fini le
domaine de mesures parmi les six domaines assign6s par I'APA dans lequel ils ont
I'intention de s'engager. A une exception prds, tous les cantons r6aliseront leurs projets au
moyen d'un mandat de prestation. Les mesures cantonales pr6vues s'6ldvent d un total
d'environ 135 projets d6finis et s'6tendent sur les six domaines de mesures pr6vues:

encouragement de l'apprentissage et campagnes de promotion, am6lioration de
l'information sur /es possibitites d'apprentissage, cr6ation de structures de formation
commgnes, promotion du pr1apprenfissage et organisation de cours d'int6gration,
organisation de cours d'introduction, remboursemenf des frais occasionn6s aux entreprises
par l'organisation des cours d'introduction obligatoires. Les projets en rapport avec
l'encouragement de I'apprentissage et les campagnes de promotion sont nettement
favoris6es et consid6r6es comme 6tant les mesures les plus prometteuses pour
l'6largissement de I'offre de places d'apprentissage. Le remboursement des frais des cours
d'introduction par contre n'est consid6r6e comme 6tant prometteur que par une petite
minorit6 et en cons6quence la majorit6 n'en fait pas un grand usage.

Bilan provisoire:
Le bilan aprds les premiers sept mois de I'APA est, en r6sum6, fort positif. Le processus de
mise en euvre de I'APA est remarquable et a d6marr6 trds rapidement: manifestement, I'Office
fed6ral de la formation professionnelle et de la technologie a r6ussi d mettre en place en trds
peu de temps des conditions de d6part et d'ex6cution claires et utiles pour les partenaires
ex6cutifs et est parvenu d organiser le traitement et le d6roulement des demandes de projets
de manidre efficace et transparente. De manidre toute aussi 6vidente, les services de la
formation professionnelle, les conf6rences CRFP et DBK ainsi que certaines 6coles et
associations professionnelles ont su en faire un usage fructueux. Le nombre et la qualit6 des
projets developp6s en si peu de temps par les acteurs et actrices comp6tent-e-s en la matidre
sont impressionnants.

Recommandations:
Dans cette brdve synthdse nous ne mentionnerons que la proposition d pr6sent la plus
importante d notre avis: durant la phase actuelle, la cr6ation d'une plate-forme d'6change
d'informations ouverte d toutes les personnes concern6es est prioritaire. Les acteurs/actrices
aux diff6rents niveaux doivent avoir un accds plus direct aux informations concernant les projets
et les exp6riences des autres acteurs/actrices. L'6valuation 6galement d6pend d'un accds
rapide d ces donn6es. Nous conseillons d I'Office f6d6ral de la formation professionnelle et de
la technologie d'encourager activement la cr6ation d'un tel pool d'informations informatis6 en
collaboration avec la DBK. Pour ce faire, il sera indispensable de d6finir clairement qui devra
fournir des informations et sous quelle forme cela devra se faire et de d6signer une personne
responsable pour la mise d jour r6gulidre et la procuration des informations.
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lntroduction et vue d'ensemble
C'est en septembre 1997 que le centre de formation continue de I'Universite de
Berne (KWB) fut charg6, par le service de la formation professionnelle de I'ancien
Office Fed6ral de I'lndustrie, des Arts et M6tiers et du Travail (OFIAMT), de l'6valuation globale de ce que I'on d6nomme I'arr6t6 f6d6ral sur les places d'apprentissage (APA). Entretemps, ledit service charg6 de la formation professionnelle a 6t6
r6organis6 dans le cadre de la restructuration de I'administration f6d6rale de
I'OFIAMT et int6gr6 au nouvel Office F6deral de la Formation Professionnelle et de la
Technologie (OFFPT). De ce fait, .nous utiliserons d'ores et d6jd dans le pr6sent
rapport le nouvel intitu16: OFFPT.

Au mois d'octobre, les travaux d'6valuation furent confi6s au centre de formation
continue de I'Universit6 de Berne. Par le pr6sent rapport interm6diaire, ce bureau
documente les trois premiers mois de l'6valuation, soit d'octobre d d6cembre 1997.

Ce premier rapport interm6diaire se rapporte d une p6riode d'observation de sept
mois, qui a d6but6 par I'adoption des directives d'ex6cution relatives d I'APA, le 31
mai 1997, et s'est termin6e par le bilan de notre premidre session d'information et de
consultation, en d6cembre 1997. Ce rapport ne mentionne pas les 6v6nements
ult6rieurs au 23 d6cembre 1997 .
Le rapport est structur6 de la fagon suivante:
Le premier chapitre d6crit l'arr6t6 f6d6ral sur les places d'apprentissage, avec ses
objectifs et ses secteurs de mesures en tant qu'objet de l'6valuation, le mandat
d'6valuation et notre plan op6rationnel.
Le second chapitre documente notre processus op6rationnel ainsi que les phases de
travail r6alis6es depuis le mois d'octobre 1997; il d6finit aussi la pertinence et les
limites du rapport.
Le troisidme chapitre fixe les r6sultats de la premidre session d'information et de
consultation auprds de I'OFFPT, des offices cantonaux de formation professionnelle,
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), ainsi que des trois projets
concernant les 6coles professionnelles. L'interpr6tation de ces r6sultats figure
s6par6ment au chapitre 4.
Au dernier chapitre 5, nous tirons le bilan de la premidre phase d'6valuation et
mettons en 6vidence quelques points critiques qui devront 6tre pris en compte lors
du processus ult6rieur d'application de I'arr6t6 fed6ral sur les places d'apprentissage.

Les r6sum6s et conclusions (r6sum6/bilan) figurant en fin de chapitre ou paragraphe
sont visuellement mis en relief, d l'intention des lectrices et lecteurs press6s.

Marianne Gertsch, KWB, 1997
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1.

Objet et mandat de l'6valuation

1.1

L'arr6t6 f6d6ral sur les places d'apprentissage: mesures et orientations
g6n6rales

Par I'arr$te f6deral du 30 avril 1997, le d6nomm6 "arr€t6 fed6ral sur les places

d'apprentissage" (APA), la Conf6d6ration met d disposition 60 millions de francs pour
les ann6es scolaires 1997/98, 1998/99 et 1999/2000, en faveur de mesures imm6diates visant d garantir et d accroitre I'offre de places dlapprentissage en Suisse:
L'APA fait partie du programme d'investissement de la Conf6d6ration en faveur de la
reprise 6conomique du printemps 1997. C'est aussi sur la base de communications
partiellement alarmantes sur la 169ression de l'offre des places d'apprentissage et au
vu du nombre, en concomitance, croissant de jeunes ayant termin6 leur scolarit6 que
s'est impos6e la n6cessit6 d'investir 6galement dans la promotion des jeunes, dans
le cadre dudit programme d'investissement. Le moddle correspondant 6labor6 par la
commission du Conseil National pour la Science, la Formation et la Culture fut
approuv6 en grande majorit6 par le Parlement. Par cette d6cision - ainsi que par la
dotation relativement g6n6reuse de I'APA portant sur 60 millions de francs (pris sur le
programme d'investissement de 260 millions au total) - Ia Conf6d6ration a fait montre
de sa volont6 de prendre au s6rieux les probldmes de la promotion des jeunes et de
la formation professionnelle.

Dans le cadre de I'APA, la Conf6d6ration alloue des "subventions destin6es d
am6liorer I'offre de places d'apprentissage pour les ann6es de formation d6butant en
1gg7 , 1998 et 1999"1. Les projets suivants sont soutenus selon I'APA:
a. Remboursement aux entreprises formatrices des frais occasionn6s par
I'organisation de cours d'introduction obligatoires
b. Organisation de nouveaux cours d'introduction
c. Cr6ation de structures de formation communes
d. Encouragement de I'apprentissage et lancement de campagnes de promotion,
notamment d I'intention des femmes
e. Pr6apprentissages et cours d'int6gration, y compris les stages en entreprise
f. Amelioration de I'information sur les possibilit6s d'apprentissage2
Les b6n6ficiaires des contributions autoris6s sont les cantons, les 6coles de m6tiers
reconnues, des institutions de formation professionnelle ainsi que les associations
professionnelles et sp6cialis6es. En ce qui concerne les contributions f6d6rales
allou6es suivant I'APA, il s'agit exclusivement de subventions; toutes/tous les
d6tentrices/teurs de projets sollicitant une telle subvention doivent en cons6quence
fournir des prestations propres dont le montant est arr6t6. Le pourcentage des
subventions f6d6rales potentielles est r6glement6 par I'ordonnance sur I'APA du 7
mai 1997. ll est calcul6 d'une part suivant la capacit6 de financement et le chOmage
des jeunes, et d'autre part suivant le nombre de contrats d'apprentissage des
cantons, d partir de la loi f6derale sur la formation professionnelle (LFPr), et ce
suivant la nature des projets: les contributions r6glement6es dans la LFPr, relatives d
des cours d'introduction et des pr6apprentissages/cours d'int6gration, peuvent 6tre
1

2

Arr0t6 f6d6ralsur les places d'apprentissage du 30 avril 1997

Arr6t6 l6d1ral, arl.2
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relevfes d hauteur de 50 % maximum. De nouvelles mesures non r6glement6es
dans la LFPr (marketing des places d'apprentissage, campagnes de promotion,
structures de formation communes et information sur les possibilit6s

d'apprentissage) sont subventionn6es de 40 a 80 % par la Conf6d6ration, suivant la
capacit6 de financement et le ch6mage des jeunes eUou la situation des places
d'apprentissage dans le canton oir r6side le ou la requ6ranUe.
Le service responsable de I'OFFPT, qui a d6jd travaill6 largement d la formulation de
I'APA, est charg6 de I'ex6cution de cet arr€t6. Sur la p6riode la plus courte possible,
il 6labore les directives d'application de I'APA et, d I'occasion d'une session d'information en date du 15 mai, il soumet celles-ci d la discussion des cantons, des associations professionnelles et sp6cialis6es et d'autres milieux relevant de la formation
professionnelle. Les directives remani6es d I'issue de cette manifestation, d partir
des rapports des participant-e-s, sont adopt6es le 31 mai 1997 et entrent en vigueur
sur-le-champ. Tandis que l'OFFPT communique lesdites directives aux
d6partements comp6tents des cantons en premier lieu, et aux offices cantonaux de
formation professionnelle en second lieu, les cantons sont invit6s d cr6er des projets
rentrant dans le cadre I'application de I'APA.

Du fait des directives d'application du 31 mai, I'APA a connu une l6gdre, mais
importante modification de ses 6l6ments essentiels.
L'alin6a 1.3 6tablit comme suit: "les contributions f6d6rales sont uniquement destin6es aux nouveaux 6l6ments a subventionner"3. Dans les directives, I'OFFPT
modifie par ailleurs I'ordre des priorit6s applicable d la production des contributions
f6d6rales. A la diff6rence de I'APA, s'applique d pr6sent la hi6rarchisation suivante:
1. Marketing des places d'apprentissage et lancement de campagnes de promotion,
notamment d I'intention des femmes
2. Cr6ation de structures de formation communes
3. Organisation de nouveaux cours d'introduction
4. Am6lioration de I'information sur les possibilit6s d'apprentissage

5.
6.

Cours d'introduction existants
Organisation de pr6apprentissages et de cours d'int6grationa

Ce transfert des 6l6ments essentiels de I'APA sur les directives a suscit6 quelques
d6bats, aussi bien entre I'OFFPT et les cantons qu'entre les cantons. Avant m6me
l'adoption des directives, les arr6t6s de I'APA avaient 6t6 pr6sent6s essentiellement y compris par les m6dias - comme des mesures visant la r6duction des coOts
occasionn6s aux maitres d'apprentissage par la formation. D'autres suggestions,
communiqu6es en m6me temps que I'APA, ayant trait aux incitations financidres en
faveur de la cr6ation de places d'apprentissage - telles qu'elles sont apparues par
exemple au sein de I'initiative parlementaire Strahm et dans d'autres interventions pointaient dans la mOme direction: les entreprises formatrices devaient 6tre directement r6compens6es pour leur engagement. On a ainsi fait naitre des esp6rances
qui, conform6ment aux directives, ne devaient pas €tre satisfaites d tout prix,
aboutissant ainsi d des debats partiellement controvers6s sur le "bon" mode d'application de I'APA en faveur de I'obtention et de l'6largissement de I'offre de places
d'apprentissage.
3
Directives
a

concernant I'APA du 31 mai 1997, alinea 1.3
Directives, alinea 2.1
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En subventionnant des projets cibl6s qui reldvent des 6 secteurs de mesures cit6s
par I'APA et par les directives, m€me dans un ordre de priorit6 diff6rent, la
Conf6d6ration veut atteindre les obiectifs explicites suivants:
1. Elargissement, obtention et garantie d'une offre suffisante de places
d'apprentissage, obtention de la disponibilite de formation, acquisition de
nouvelles entreprises formatrices. Le marketing des places d'apprentissage, les
campagnes de promotion et les structures de formation communes (indirectement
I'am6lioration des conditions de base des cours d'introduction) soutiennent cette
orientation.

2.

3.

4.

Ametioration des chances des jeunes, partant de situ'ations d1saVantageuses, sur
le march6 de l'offre des places d'apprenfissage. L'instauration de ce qu'on appelle
"les offres peu-porteuses" entre l'6cole et le monde professionnel, telles que les
pr6apprentissages, les cours d'int6gration, les stages en entreprise, etc. sert cet
objectif.
Am)lioration de l'acces de fous /es jeunes d la formation professionnelle: toutes
les mesures relatives I'information sur les possibilites d'apprentissage,
notamment des am6liorations dans les secteurs du choix professionnel des
jeunes et des adultes.
Promotion des femmes dans Ie monde professionnel. Grice au marketing des
places d'apprentissage et aux campagnes de promotion cibl6es, les entreprises
doivent 6tre incit6es d prendre de plus en plus d'apprenties. Les projets motivant
les jeunes femmes d s6lectionner plus largement un m6tier servent 6galement cet
objectif.

e

Ce n'est qu'aprds I'adoption des directives que I'OFFPT a laiss6 (en interne d'abord)
la place, dans la liste des orientations g6n6rales de I'APA, ir quelques nouveaux

objectifs implicites:

5. Elargissement

et promotion de l'offre "porteuse" des places d'apprenfissage. Cet
objectif pourrait 6tre soutenu par des projets li6s au marketing des places
d'apprentissage, accompagn6s de campagnes de promotion et d'6ventuelles
mesures d'information sp6cifiques.
6. Obtention et am1lioration de la qualit1 de la formation des apprenti-e-s. Dans les
six secteurs de mesures propos6s dans I'APA et/ou les directives, on n'en trouve
aucun en particulier qui contribue directement d la r6alisation de cet objectif.
lndirectement, c'est une combinaison r6ussie qui doit contribuer quelque peu dt
garantir la qualite de la formation professionnelle.
7. Plus grand attrait de Ia formation professionnelle, am6lioration de "l'image". Des
mesures sp6cifiques en matidre d'information sur les possibilit6s d'apprentissage
peuvent 6tre attribu6es ir ce dernier objectif prioritaire en soi. Sinon, on peut faire
valoir ici aussi le fait que la combinaison r6ussie des mesures (le succds de I'APA
en soi) pourrait aider d am6liorer I'image de la formation professionnelle.
Ces "nouvelles" orientations g6n6rales implicites ne sont pas formul6es explicitement
dans I'APA, pas plus que dans les directives. A l'image de I'arr€t6 ou des directives
m6mes, ces orientations n'ont pas et6 rendues publiques d un niveau hautement
officiel; toutefois, elles n'ont cess6 d'6tre pr6conis6es par I'OFFPT, en liaison directe
avec les d6tentrices/teurs potentiel-le-s des projets.

Arret6 f6deral sur les places d'apprentissage: 6valuation; Rapport interm6diaire n"
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Les directives du 31 mai 1997 contiennent deux r6glementations qui sont d'importance pour l'application de I'APA:
Repartition des moyens: sur le total des 60 millions provenant de I'APA, 40 sont
allou6s aux cantons pour utilisation sur place. Le montant de la part cantonale
respective est calcul6 suivant le nombre d'habitants, la capacit6 de financement, le
chOmage des jeunes et le nombre de contrats d'apprentissage du canton. Les cantons disposent donc d'une base de planification obligatoire. Les 20 millions restants
sont administr6s par I'OFFPT et utilis6s pour la cr6ation de programmes essentiels,
pour des projets int6gralement suisses, des essais pilote et1'6valuation globale-de
I'APA.

Accords de prestation: les cantons peuvent g6rer et utiliser eux-m6mes les fonds qui
leur sont mis dr disposition par I'APA tout en concluant avec I'OFFPT ce qu'on appelle
"un accord de prestation". Dans un tel cas, le canton eUou l'office cantonal comp6tent (office de la formation professionnelle ou office de la formation et de l'orientation
professionnelles) doiUdoivent pr6parer un concept global sur I'utilisation de la subvention f6d6rale, en faveur de I'am6lioration de la situation des places d'apprentissage dans le canton, et le soumettre a I'OFFPT pour approbation. Si le concept

global est approuv6, I'OFFPT

et le canton

passent un accord par lequel la

responsabilite totale de l'application de I'APA est transmise au canton concern6. Les
accords de prestation ne sont pas imp6ratifs: les cantons peuvent 6galement
renoncer au d6veloppement de conceptions globales et, aprds un examen pr6alable
qui leur est propre, ils peuvent transmettre d I'OFFPT des propositions de projets
issues de leur domaine cantonal, pour appr6ciation conclusive et ex6cution.

Bilan
Un mois seulement aprds le d6cret de I'arrdt6 f6deral sur les places d'apprentissage,
c'est avec I'adoption et la publication des directives (le 31 mai 1997) que les
conditions structurelles de I'ex6cution ont 6t6 indiqu6es et communiqu6es aux
int6ress6-e-s. Les destinataires potentiel-le-s des subventions sont ainsi appel6-e-s d
mettre en @uvre des projets dans les 6 secteurs de mesures de I'APA (marketing de
I'apprentissage et ffimpagnes de promotion, information sur les possibilit6s
d'apprentissage, structures de formation communes, pr6apprentissage et cours
d'int6gration, organisation de cours d'introduction, remboursement des frais
occasionn6s aux entreprises par I'organisation des cours d'introduction obligatoires).
Les projets rentrant dans le cadre de I'APA doivent soutenir les objectifs explicites
suivants:
Elargissement, obtention et garantie de I'offre des places d'apprentissage;
obtention et am6lioration de la disponibilite des entreprises la formation.

-

-

i

Pour les jeunes en 6chec scolaire, de langue 6trangdre ou autrement d6savantag6s: am6lioration de I'accds au march6 des places d'apprentissage.
Pour les jeunes en g6n6ral: meilleur accds notamment aux opportunit6s de
recherche et de s6lection d'un m6tier.
Promotion des femmes dans la formation professionnelle, accroissement de leur
presence et 6largissement de leurs opportunit6s en matidre de s6lection d'un
m6tier.
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1.2

Le mandat d'6valuation

Suivant l'ordonnance du 7 mai sur I'ex6cution de I'APA, I'OFFPT a fait en sorte que
tous les projets cofinanc6s par des fonds f6d6raux soient accompagn6s d'une
6valuation. C'est sur la base de notre offre de juin 1997 que le mandat correspondant est d6livr6 au mois de septembre au centre de formation continue de
I'Universit6 de Berne.
Cette 6valuation doit v6rifier si et comment les mesures rentrant-dans le cadre-de
I'APA atteignent I'objectif visant d garantir et 6largir I'offre de places d'apprentissage
en Suisse. Concrdtement, l'6valuation doit r6pondre aux questions suivantes:
Que font la Conf6d6ration, les cantons, les associations professionnelles et
d'autres instances pour appliquer I'arr6t6 f6d6ral sur les places d'apprentissage?
Pourquoi certaines mesures sont-elles prises?

.

o
.
o
o

o
.
.

Comment s'organisent les diff6rents acteurs?
Les diff6rentes mesures s'avdrent-elles efficaces?
Les effets correspondent-ils d I'objectif de garantie et d'6largissement de I'offre
des places d'apprentissage?
Quelles sont les mesures appropri6es permettant d'atteindre ces objectifs?
Quelles sont celles plutot inadapt6es?
Quelles sont les conditions de base favorables? Quelles sont celles plut6t
g€nantes?
Quelles conclusions peut-on tirer de I'application de I'APA au regard des
conditions de base de la formation professionnelle, notamment au sujet de la
r6vision de la loi f6derale sur la formation professionnelle?

ll convient de r6pondre d ces questions dans I'optique de la Suisse entidre, de fagon
d permettre une appr6ciation globale de I'arr6t6 f6d6ral sur les places d'apprentissage et de ses effets. En dernidre analyse, il s'agira d'appr6cier I'ad6quation d'un
programme public d'incitation en faveur d'une action durable sur un segment du
march6 - en l'occurrence: le march6 des places d'apprentissage - qui est, par
essence, 169lement6 par l'6conomie priv6e.

et

I'appr6ciation de I'efficacit6 des mesures, l'6valuation vise
6galement un impact formateur: I'application de I'APA par les diff6rents acteurs doit
faire I'objet d'une observation en continu et les r6sultats de cette observation doivent
6tre r6percut6s, en temps opportun et sous une forme appropri6e, aux responsables
de I'OFFPT. L'aspect accompagnateur de ladite 6valuation permet d'affiner
constamment et, si n6cessaire, de modifier les mesures d'application de I'APA.

Outre I'analyse

1.3

Plan op6rationnel

Le mandat d'6valuation s'6tale sur pratiquement toute la dur6e de I'arr6t6 f6d6ral des
places d'apprentissage: il a debut6 en octobre 1997 (soit 4 mois aprds I'adoption de
l'arr6t6) et se terminera en mai 2000.
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Diff6rentes m6thodes seront appliquees pour I'ensemble de son d6roulement, allant
de I'analyse de documents jusqu'd la consultation 6crite standardis6e de divers
groupes cibles tels que les administrations, les entreprises et les jeunes ayant
termin6 leur scolarit6, en passant par des interrogations ouvertes et structur6es aux
partenaires et par les projets impliques. Des m6thodes qualitatives et quantitatives
seront utilis6es de fagon combin6e. La planification pr6cise du processus devra 6tre
r6alis6e en continu; selon le d6roulement et les r6sultats des diff6rentes phases de
l'6valuation, divers 6l6ments d'6tude devront 6tre 6labor6s en partie en rapport avec
des tiers. Le mandat d'6valuation comprend pour I'instant exclusivement l'6valuation
globale des mesures: la d6cision relative d la r6alisation d'6tudes de cas visant
ianalyse approfondie de I'effet des m6canismes politiques en matidre de formation
professionnelle dans les cantons ou 169ions s6lectionn6s ne sera prise qu'en 1998.
Les r6sultats de l'6valuation seront document6s par trois rapports interm6diaires, et
ce respectivement fin 1997,1998 et 1999. Le compte-rendu final de mai 2000
fournira un rapport sur I'ensemble du d6roulement de I'6valuation. Chaque rapport
interm6diaire contient les 6l6ments suivants:

o
.
o
o

Documentation des travaux r6alis6s

Compte-rendu sur la mise en @uvre de I'APA, sur les projets des diff6rentes
instances et leurs effets
Analyse et interpr6tation des processus de mise en @uvre et leurs effets
Bilan et recommandations pour la phase suivante

Le rapport final traitera ces 6l6ments sous une forme conclusive et synth6tis6e et
contiendra en outre les conclusions relatives d la politique de la formation professionnelle en g6n6ral, et au contr6le de I'offre des places d'apprentissage en particulier.
Diff6rents acteurs participent de fagon d6terminante d I'application de I'APA, d divers
niveaux de la formation professionnelle:
L'OFFPT qui engage sa responsabilite pour I'application de I'APA dans son
ensemble.
Les cantons repr6sent6s par les offices cantonaux de formation professionnelle
ou de la formation et de I'orientation professionnelles - qui d6finissent dans une
large mesure I'application de I'APA au niveau local, notamment dans le cadre des
accords de prestation avec I'OFFPT.

r
.

o
o
o

La conf6rence des offices de la formation professionnelle de Suisse al6manique
(DBK) et sa conf6rence affili6e en Suisse Romande et dans le Tessin (CRFP), qui
sont des partenaires d'importance de I'OFFPT et des cantons pour les projets
d6passant le cadre de la r6gion et du canton.
Et enfin, les associations professionnelles et 6conomiques, les 6coles
professionnelles et ateliers d'apprentissage, et les f6d6rations des maitres
d'apprentissage entre autres, qui peuvent 6galement 6tre associ6s d I'application
de I'APA par des travaux qui leur sont propres.
Au-deld de ces milieux directement concern6s par la formation professionnelle,
des organisations qui ne sont pas directement impliqu6es dans la formation
professionnelle, mais ont de I'importance au regard de certains aspects de ladite
formation et/ou de I'APA, sont 6galement significatives: on peut citer comme
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exemple les bureaux de l'6galit6 entre femmes et hommes d l'6chelle des cantons
ou de la Conf6deration, la Commission f6d6rale des 6trangers ou les syndicats.
Tout au long de l'6valuation, il s'agira d'inventorier la contribution et I'engagement de
tous ces milieux. Pour ce faire, des prises de contact et des consultations doivent
6tre organis6es progressivement 6tant donn6 qu'il est impossible de travailler en
concomitance sur les diff6rents plans repr6sent6s. Les trois rapports interm6diaires
se caract6riseront vraisemblablement chacun par un profil qui leur sera propre, selon
la nature des participant-e-s ayant occup6 le devant de la scdne avec leurs propres
contributions et pr6occupations respectives durant la. phase de travail Gorrespondante.

2.

R6alisation de l'6valuation: 1d'" phase

Le pr6sent rapport interm6diaire documente la premidre phase de

l'6valuation,
que
qui
nous avons
ce
pr6sentons
suit
dans ce
d'octobre d d6cembre 1997. Nous
entrepris au cours de ces trois mois et la manidre dont nous avons structur6 et interpr6te les informations r6colt6es. La p6riode d'observation porte sur sept mois: depuis
I'adoption des directives le 31 mai 1997 jusqu'au bilan de la premidre p6riode d'6valuation, le 23 d6cembre 1997.
ll convient au pr6alable de faire en plus la remarque suivante: trois mois repr6sentent
un temps trds court pour 6laborer et interpr6ter une vue d'ensemble fiable sur une
s6rie de mesures complexes, co-d6termin6e par plusieurs variables contextuelles et
apport6e par diff6rents acteurs dans des domaines trds vari6s. La grande difficult6
de ce premier rapport interm6diaire a donc r6sid6 dans le traitement de la masse des
donn6es rassembl6es sur une trds brdve p6riode. Une grande partie dudit rapport
est encore provisoire et devra 6tre confirm6e seulement au cours du traitement
ult6rieur, pendant la phase suivante, tout comme elle devra 6tre rectifi6e et affin6e
par les rapports des participant-e-s et int6ress6-e-s.

2.1

1c'" phase: orientation g6n6rale et donn6es du probldme

Dans cette premidre phase de I'6valuation, il a fallu fournir le plus vite possible it
I'OFFPT un r6capitulatif global sur I'acceptation de I'APA sur place ainsi que sur les
premiers mois du processus d'application aux niveaux national et cantonal, et
remettre une premidre appr6ciation sur ce mode d'application.

C'est la raison pour laquelle nous avons eu les attributions suivantes au cours des
trois premiers mois de l'6valuation:
- Nous avons d0 en premier /ieu nous familiariser avec I'objet de l'6valuation,
I'arr6t6 f6deral sur les places d'apprentissage, avec ses conditions et modalit6s
d'accomplissement, et apprendre d connaitre le "paysage" au sein duquel I'APA
est mis en Guvre, avec les principaux acteurs et les rapports qu'ils entretiennent
entre eux.
- ll nous a fallu en second /ieu nous faire une id6e g6n6rale des mesures d6jd
prises, ou d prendre, par les participant-e-s d I'application de cet arr6t6. A ce
niveau-ld, il s'agissait notamment de pouvoir identifier trds pr6cocement les
conflits et difficult6s susceptibles d'apparaTtre et les r6percuter en temps opportun.
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Les questions suivantes ressortent de cette double orientation - questions auxquelles
nous devions trouver au moins quelques approximations de r6ponse convaincantes:
Qu'est-ce que I'arr6t6 f6d6ral sur les places d'apprentissage?

.
.
.
o
.

Quels sont le contexte et I'arridre-plan de I'APA?
Quels objets sont poursuivis par I'APA?

Comment I'APA doit-il atteindre ses objectifs?
Aux diff6rents niveaux concern6s, quels acteurs participent."d I'application..de
I'APA?

.
.

Comment est structur6e la collaboration de ces acteurs dans le cadre de I'APA?
Quels rdgles de comp6tence et principes de del6gation applique-t-on dans une
telle structure?

r
o
.

Quel accueil a regu I'APA de la part des diff6rents acteurs?
Au niveau local, d quelles situations initiales s'est trouv6 confronte I'APA?

.
.
.
.
.
o
o

Qu'envisagent les diff6rents acteurs, sur le plan f6d6ral et cantonal, pour
appliquer I'APA?
Qu'a-t-on d6jd entrepris?
Peut-on constater le d6veloppement de certains types de projet sp6cifiques?
Quels types de projets favorise-t-on? Lesquels ne favorise-t-on pas?
Quels sont les objectifs explicites et implicites poursuivis par les projets?
Quels sont les objectifs d6sign6s comme les plus importants?
En matidre d'application de I'APA, des difficult6s se profilent-elles?
Des premiers succds se dessinent-ils?

Le troisidme objectif d 6voquer est l'intention de pr6senter le mandat d'6valuation
aux participanle-s et int6ress6-e-s et d'6tablir le plus rapidement possible les
premiers contacts priv6s avec les personnes eVou les institutions qui appliquent
effectivement I'APA. Nous souhaitons garantir ainsi que l'6valuation se fait depuis le
d6but d toute proximit6 des 6v6nements concrets. Tout au long de son 6volution,
l'6valuation globale d6pendra fortement des contacts directs 6tablis sur le plan
concret des projets, afin que le mandat soit rempli de manidre appropri6e.

2.2

Mode op6rationnel

En consid6ration de la complexit6 de I'objet, du grand nombre de participant-e-s aux
diff6rents niveaux et du peu de temps disponible, nous nous 6tions d6cid6s tres

rapidement en faveur d'un d6roulement qui devait conduire d un r6capitulatif si
possible global des six premiers mois de I'APA, d partir des diff6rentes perspectives:
la consultation individuelle des principaux acteurs sur place nous a sembl6 6tre le
moyen le plus bref et le plus rationnel.

Au cours des trois derniers mois, suite d la p6riode de pr6paration n6cessaire d l'6laboration des outils de la consultation (guides d'entretien en annexe), nous nous
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sommes concentr6s sur cette forme (consultation directe) de collecte des donn6es.
Les informations orales constituent notre principale source. En revanche, nous avons
6t6 contraints de r6duire au minimum l'6tude des pidces 6crites relatives d I'arr6t6,
des documentations sur les projets ou de la documentation sur la formation professionnelle en Suisse.
Durant cette premidre approche, tous les acteurs participant d I'application de I'APA
avec des projets propres n'ont naturellement pas pu 6tre pris en compte dans la
consultation. Grdce au recensement complet de tous les offices de la formation
professionnelle, de la formation et de I'orientation. professionnelles, aux entretiens
effectu6s auprds de I'OFFPT et des deux conf6rences DBK et CRFP, nous sommes
parvenus toutefois d enregistrer les principaux acteurs de I'APA.
Peu de temps aprds le d6but du mandat d'6valuation, nous avons commenc6 la s6rie
des interviews r6alis6s avec un guide d'entretien pour support (sur 36 entretiens, 33
furent ex6cut6s au 19 d6cembre 1997) auprds des institutions et/ou personnes
suivantes:
Des responsables de I'APA du c6t6 de I'OFFPT (3 entretiens)

o
.

Des offices cantonaux de la formation professionnelle, des chef-fe-s

eUou

.

responsables de I'application de I'APA (26 entretiens)
La conf6rence des offices de formation professionnelle de la Suisse al6manique
(DBK), de la Suisse Romande et du Tessin (CRFP) (1 entretien)

.

Des projets individuels (3 entretiens)

Les 3 autres entretiens durent 6tre report6s d d6but 1998 pour cause de maladie de
I'auteure. En principe, les entretiens ont n6anmoins 6t6 conclus dans leur totalit6 le
23 d6cembre, tout comme la collecte des donn6es. La liste des lieux des entretiens,
des interlocutrices/teurs et des dates se trouve d la fin de l'annexe.

A I'exception du dernier entretien realise a I'OFFPT, les entretiens ont eu lieu sur la
base d'un guide (cf. annexe) et ont dur6 en moyenne 1,5 a 2 heures, avec une pr6pond6rance nette des interviews de 2 heures. Tous, d l'exception d'un seul (comme
susmentionn6), ont 6galement 6t6 enregistr6s sur bande magn6tique. Toutes les
personnes et/ou les institutions ont 6t6 interrog6es sur leur lieu de travail, rendant
cette premidre session de consultation trds prenante ainsi que partiellement fatiguante - et ce n'est pas tout: il en a r6sult6 des dur6es de trajet trds importantes. De
m6me, la planification des rendez-vous fut si ardue qu'en une seule journ6e, seules
deux ou trois localit6s suisses relativement proches les unes des autres purent €tre
visit6es.

Le d6roulement des entretiens m6me fut vraiment satisfaisant: I'auteure regut un
accueil trds chaleureux de la part de toutes les interlocutrices et de tous les
interlocuteurs et, dans la plupart des cas, on lui remit des documentations d6taill6es
sur les projets - documentations rassembl6es en vue de I'entretien. L'ensemble des
informatrices/teurs ont mis beaucoup de leur temps d notre disposition et ont
particip6 avec int6r6t et engagement d cette consultation. Dans de nombreux cas,

ces entretiens se sont transform6s en conversations passionnantes sur des points de
la formation professionnelle d6passant largement le cadre de I'APA ainsi que sur les
conditions de base de ladite formation. Que I'ensemble des interlocutrices et
interlocuteurs soit remerci6 ici trds chaleureusement. En concomitance, nous prions
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tous ceux et celles qui ont entre-temps d6pass6 le stade de la teneur m6me du
pr6sent rapport de bien vouloir faire preuve de compr6hension: en effet, nous ne
pouvions plus enregistrer les d6veloppements ult6rieurs d la fin de 1997.
Du 3 octobre 1997 au 23 d6cembre 1997, nous avons en r6sum6 realise les 6tapes
suivantes:
I'arr6t6 sur les places d'apprentissage (arr€t6
Etude des pidces relatives
et
son contexte (p. ex.: loi f6derale sur la formadirectives)
f6d6ral, ordonnance,
tion professionnelle, initiative parlementaire Strahm et prise de position,
"baromdtre des places d'apprentissage")

.

o
.
.
.
.
o

i

Entretiens d I'OFFPT

D6veloppement des outils de consultation pour les entretiens auprds des
cantons, des conf6rences DBK et CRFP et des projets individuels
Prise de 30 rendez-vous pour des entretiens, dans la Suisse entidre
30 entretiens auprds des cantons, des conf6rences et des projets individuels
Transcription de 22 entretiens
lnterpr€tation et compte-rendu

2.3

Pertinence et limites du rapport

Au cours des mois pass6s, nous avons recueilli une grande quantit6 d'informations,
surtout dans le cadre des entretiens auprds des cantons et des deux conf6rences
DBK et CRFP. En quelques semaines, plusieurs classeurs ont 6t6 remplis de
documents sur les projets et plus de 30 bandes d'entretiens d'une dur6e moyenne de
deux heures ont 6t6 enregistr6es.
Le support de donn6es dont nous disposons pour notre premier rapport est donc trds
large et - grdce d la grande disponibilite de discussion de nos interlocutrices/teurs - il
est solide. Sur une telle base, nous sommes en mesure de tirer un bilan fiable des
sept premiers mois de I'APA. En ce sens, notre premier rapport interm6diaire est
pertinent et utile pour la suite du d6roulement de l'application de cet arr6t6. ll donne
un apergu global sur le d6roulement de la premidre phase de I'arr6t6 sur les places
d'apprentissage au niveau local, sur I'important volume des 150 projets environ eUou
des champs d'application dans lesquels les d6tentrices/teurs de projets se sont
engag6-e-s aux niveaux cantonal et national, sur les priorit6s et objectifs des acteurs
impliqu6s, et il signale d6ja d'6ventuels points critiques et zones de tension qui
devront 6tre pris en compte dans la suite du d6roulement des travaux.

En m€me temps, la port6e et la profondeur d'un premier rapport interm6diaire sont
naturellement restreintes au terme de trois mois. La p6riode d'observation 6tant
d'une part limit6e aux sept premiers mois de I'APA - du 31 mai au 23 d6cembre 1997
(date de la conclusion provisoire des premidres saisies de donn6es) - les d6veloppements plus r6cents ne sont donc pas consid6r6s dans ce rapport. D'autre part, les 33
entretiens conduits par nos soins n'ont pas 6t6 interpr6t6s dans toute leur profondeur
et dans leur int6gralite (cf. guide/donn6es du probldme en annexe). L'unique difficult6
de ce premier compte-rendu fut alors l'6norme masse d'informations. ll a fallu
structurer trds bridvement cette masse d'informations et la r6duire dr un volume
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raisonnable en vue du compte-rendu, sans perdre la teneur des informations. Nous
pensons avoir rempli cette mission de fagon satisfaisante.

Ce premier rapport interm6diaire est un bilan pertinent des sept pre miers mois de
I'APA, 6labor6 dr partir d'une base de donn6es solide et large. La port6e et la
profondeur d'un tel bilan r6alis6 au bout de trois mois sont naturellement restreintes.

Au cours des semaines i venir, il va falloir affiner et pr6ciser ce bilan au moyen d'une
interprEtation compl6mentaire approfondie de nos informations. La partie essentielle
des donn6es ayant servi de support d ce rapport provient des entretiens auprds des
26 offices cantonaux pour la formation professionnelle. Conform6ment cela;'le
rapport se concentre sur la manidre dont I'APA a et6 accueilli sur place - auprds des
la Conf6d6ration - et sur ce qui a el6
cantons et d'autres instances ext6rieures
jusqu'ici
pour
n'est qu'ensuite qu'il sera proc6de a
Ce
son application.
entrepris
I'examen plus approfondi des projets d la charge de la Conf6d6ration

i

i

3.

R6sultats

Au cours de la premidre session d'information et de consultation que nous avons
entreprise durant les trois derniers mois, il s'agissait avant tout de r6pondre aux
questions suivantes:

.
.
.
o
o

Quelles 6taient les situations initiales des acteurs au moment de I'adoption de
I'arr6t6 fed6ral?
Quel fut I'accueil de I'APA de la part des diff6rents acteurs?
Que pr6voient concrdtement les int6ress6-e-s d l'6chelle nationale et cantonale
pour appliquer I'APA?
Qu'a-t-on d6jd entrepris?

Peut-on constater des pr6f6rences pour certains projets eUou secteurs de
mesures de la part des diff6rents acteurs?

.

Quels objectifs explicites ou implicites les diff6rents acteurs poursuivent-ils avec
leurs activit6s?

Nous d6butons ce chapitre par une description de la situation initiale et du contexte
de I'APA, et aussi de I'acceptation que I'APA a trouv6 auprds des diff6rents acteurs.
Nous pr6sentons ensuite un apergu des activit6s et des projets aux plans national et
cantonal pour esquisser dans un troisidme chapitre les divers types de projets et les
orientations g6n6rales implicites et explicites qui doivent 6tre poursuivies grdce d
I'APA. Dans ce m6me chapitre, nous renongons encore aux interpr6tations et
estimations. Vous trouverez celles-ci au chapitre 4.
L'expos6 suivant des situations de depart et de la mise en Guvre de I'APA est forc6ment extr6mement sommaire et g6n6ralisateur: il est impossible de proc6der ici d
une description minutieuse des nombreuses situations individuelles. Malg16 la disparit6 des situations initiales au sein des cantons, les d6clarations des interlocutrices/teurs concorddrent pourtant sur la recevabilit6 de g6n6ralisations sommaires.
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Situations initiales

L'APA a ete cr66 sur la base de communications partiellement dramatiques sur la
r6gression des places d'apprentissage en Suisse. Les informations m6diatiques ont
donn6 I'impression que I'offre des places d'apprentissage en Suisse, au cours de ces
dernidres ann6es de r6cession 6conomique, etait tomb6e d un niveau oU on laissait
sur le carreau des milliers de jeunes d6pourvus de telles places. Cette impression fut
rectifi6e et pr6cis6e par nos interlocutrices/teurs dans les cantons: la r6gression (en
termes quantitatifs) des places d'apprentissage ressentie dans'quasiment tous les
cantons s'est arr6t6e en 1996; en 1997, les contrats d'apprentissage ont d nouveau
sensiblement augment6. En r6alite, il y a encore dans tous les cantons des places
disponibles. Le probldme majeur du march6 des places d'apprentissage n'est donc
pas un probldme purement quantitatif: I'ad6quation entre l'offre et la demande est
beaucoup plus d6cisive. Dans la plupart des cantons, cette ad6quation semble 6tre
r6alis6e ou menac6e d partir de l'6quilibre 6tabli, m6me si les proportions sont
vari6es. De m6me, avec les places d'apprentissage disponibles dans nombre de
cantons, tous les jeunes ayant termin6 leur scolarit6 ne trouvent pas une opportunit6
de formation. Les facteurs suivants sont significatifs:
a

o

a

a

o

o

o

Sur la base de la mauvaise situation conjoncturelle qui a s6vi jusqu'd 1996, c'est
purement en termes quantitatifs que I'offre de places d'apprentissage a r6gress6
dans de nombreux cantons.
On assiste en m6me temps d un accroissement du nombre de jeunes ayant
termin6 leur scolarit6, et ce nombre continuera d augmenter jusqu'd I'an 2000
environ.
Pour que le march6 des places d'apprentissage puisse exister, un certain
exc6dent de I'offre est indispensable. Cet exc6dent, qui devrait s'6lever i^ 20 %
minimum selon les interlocutrices/teurs, n'existe plus aujourd'hui dans de
nombreux endroits.
Le facteur d6cisif n'est pas le chiffre net des places d'apprentissage mais la
nature de I'offre: les places disponibles se trouvent souvent dans des m6tiers qui
ne sont pas (plus) demand6s tandis que dans d'autres branches extrOmement
sollicit6es, une forte demande est oppos6e d une offre trop faible.

En Suisse, la majorit6 des entreprises ne forment aucun(e) apprenti(e): seules
30 o/o environ de toutes les entreprises, surtout les petites et moyennes
entreprises, dispensent une formation.
Les jeunes ayant termin6 leur scolarit6 - qui sont de langue 6trangdre, en 6chec
scolaire ou autrement d6savantag6s dds le depart - ont de plus en plus de mal d
trouver une place d'apprentissage ou de formation. D'une part, ils ont plus de
difficult6s par rapport aux exigences de nombreuses formations. Selon nos
interlocutrices/teurs, les entreprises sont de moins en moins dispos6es d prendre
en apprentissage des candidat-e-s plus faibles. Le nombre de personnes de
langue 6trangdre d la recherche d'une place d'apprentissage continue d croitre,
notamment dans les cantons urbains.
Nombre d'interlocutrices/teurs signalent que les souhaits professionnels des
jeunes seraient fr6quemment trop limit6s eUou que des solutions seraient trop
peu prises en consid6ration. Ce ph6nomdne va d6pendre aussi du manque de
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donn6es et d'6claircissements sur la diversit6 des moyens et des possibilit6s de
la formation profession nelle.
Cette liste non exhaustive des facteurs qui influencent le march6 des offres d'apprentissage est confirm6e par toutes les interlocutrices et tous les interlocuteurs. En
revanche, il en va autrement du niveau d'implication ainsi que du "m6lange" des
probldmes dans les diff6rents cantons; c'est ainsi que les difficult6s de cantons tels
que Zurich et Berne se manifestent beaucoup plus nettement que ceux de Glaris, par
exemple, ou des deux Appenzell. G6n6ralement parlant, la situation des petits
cantons ruraux d forte structure artisanale se pr6sente mieux en ce qui concerne le
march6 des places d'apprentissage. Les diff6rents types de probldmes se
concentrent dans les grands cantons urbains. Ce sont plut6t les cantons fortement
industrialis6s qui ont 6te plus durement touch6s par la r6cession 6conomique de ces
dernidres ann6es. Comme nous I'avons dit, l'6l6ment d6terminant semble se situer
au niveau du m6lange des diff6rents types de probldmes.

A notre avis, cette constatation attire I'attention sur le fait que I'explication de toutes
les difficult6s du march6 des places d'apprentissage touche trop peu la faiblesse
6conomique actuelle; le changement structurel du monde du travail, la mutation des
exigences et profils des m6tiers, les modifications d6mographiques et la migration
ainsi que la structure 6conomique sp6cifique d'un canton ou d'une r6gion devraient
se r6percuter au moins aussi fortement sur le march6 des offres d'apprentissage que
sur I'ensemble de la formation professionnelle. Le changement structurel est un
thdme qui n'aura assur6ment de cesse de r6apparaitre en cours d'application de
I'APA.

La mesure suivant laquelle les cantons, au cours de ces dernidres ann6es, ont d0
engager ou ont engag6 des efforts redoubl6s pour am6liorer la situation des places
d'apprentissage est tout aussi variable que les diff6rentes situations initiales.

Activit6s cantonales visant

i

am6liorer la situation des places d'apprentissage

avant I'APA
A quelques rares exceptions, tous les cantons ont indiqu6 avoir fait, dds 1996 et
pr6c6demment, des efforts particuliers pour am6liorer la situation des places d'apprentissage. La palette de ces mesures va ici de l'6tude permettant d'analyser la
situation et d'6laborer des mesures cibl6es d !a suppression des taxes pour les contrats d'apprentissage ou les examens de fin d'6tude, en passant par des appels aux
entreprises sous les formes les plus vari6es (appels via les m6dias etc.), brochures,
travail de persuasion auprds des soci6t6s pour trouver de nouvelles entreprises
formatrices ("d6marchages"), organisation de plates-formes de discussions et groupes de travail, information sur l'offre des places d'apprentissage. Dans les cantons,
cet engagement accentu6 s'est trouv6 li6 a un surplus d'efforts en partie imposant, la
plupart du temps sans ressources suppl6mentaires. Les cantons ayant supprim6 les
taxes et I'argent des examens s'accommoddrent donc de pertes de recettes sensibles. En 1996, Zurich 6voqua carr6ment un cr6dit sp6cial de 1,9 million pour des
mesures en faveur de la formation professionnelle. Les offices cantonaux de formation professionnelle de la Suisse al6manique confidrent en 1996 finalement d la DBK
le mandat de pr6parer des mesures visant d am6liorer la situation des apprentissages.
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Le fait que sa r6gression ait stopp6 en 1996 et que cette m6me offre ait pu connaitre
un redressement depuis lors est d6jd consid6re par de nombreuses personnes interrog6es comme I'aboutissement du renforcement des efforts. L'arrdt6 fed6ral sur les
places d'apprentissage de la Conf6d6ration s'est donc confront6 d une situation dans
laquelle la majorit6 des cantons d6jdr s'occupait g6n6ralement activement du march6
des offres d'apprentissage et de la situation de la formation professionnelle, par des
mesures qui leur 6taient propres.

Contexte de I'APA a I'OFFPT
L'APA est apparu d un moment ou I'OFIAMT de l'6poque et son service de la formation professionnelle travaillaient intens6ment sur diff6rents "fronts" d ladite formation
et d ses conditions de base. Au cours de ces dernidres ann6es, le paysage de la
formation professionnelle s'est relativement 6branl6. La demande de nouveaux moddles et structures (mot-clef: "formation modulaire"), I'instauration de la maturit6 professionnelle et de hautes 6coles sp6cialis6es, la r6vision imminente de la loi fed6rale
sur la formation professionnelle ainsi que I'initiative parlementaire Strahm exigeant
de nouveaux systdmes financiers d'incitation en faveur de cette formation, I'arr6t6
sur les places d'apprentissage et, pour finir, le debat sur la valeur de la formation
professionnelle binaire eUou triangulaire ainsi que le r6le de la Conf6d6ration en
g6n6ral: tous ces sujets et projets essentiels pour la formation professionnelle
doivent 6tre d6battus et trait6s en paralldle. De m€me, le nouvel 6quilibre financier
entre la Conf6d6ration et les cantons se r6percutera sur les comp6tences de la Conf6d6ration en matidre de formation professionnelle. Cette v6ritable situation de surcharge est encore renforc6e par le fait que jusqu'd fin 1997, la restructuration de
I'OFIAMT et le " transfert" du service de la formation professionnelle vers le nouvel
Office f6d6ral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFPT) ont d0
6tre mis d ex6cution. Pour I'application de I'APA, ce point de depart n'est pas
exactement confortable. Les fonctionnaires comp6tents de I'OFFPT auraient esp6r6
pouvoir travailler de manidre coordonn6e et synergique. Malgr6 tout, I'aveu relatif dt
I'APA - comme les entretiens d I'OFFPT l'ont d6montr6 clairement - selon lequel la
Conf6d6ration va s'impliquer plus activement et plus concrdtement qu'elle ne I'a fait
jusqu'd pr6sent dans la formation professionnelle, est d6pourvu de toute ambiguit6.
C'est dans ce contexte que les fonctionnaires autoris6s ont salu6 le fait que les fonds
de I'APA pourront 6tre utilises avec davantage de flexibilit6 que ce n'6tait le cas avec
le budget r6gulier de la formation professionnelle. Bien que ses structures existantes
principalement quantitatives ne remettent pas en question I'orientation fix6e, I'APA
peut 6tre aussi mis d profit pour "tester" des projets dont I'orientation est plutOt
q

ualitative eUou structurelle.

Acceptation de I'APA dans les cantons
lnd6pendamment du fait que les cantons aient 6t6 ou non forc6ment instruits de
I'APA, toutes les personnes interrog6es ont salu6 le fait que la Conf6d6ration
s'emploie d contribuer notablement d la formation professionnelle et d la promotion
des jeunes.

.
o

La formation professionnelle - qui jusqu'ici dans la perception du public vivotait
plutot sous forme "d'6l6ment faisant tapisserie" - a 6t6 annonc6e, via I'APA,
comme une pr6occupation d'importance.
Avec I'APA, la Conf6d6ration soutient les efforts des cantons pour I'am6lioration
de la situation des offres d'apprentissage ainsi que celle de la situation des
jeunes ayant termin6 leur scolarit6.
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a

L'APA donne aux cantons et autres intervenants la possibilite de mettre en @uvre
des projets qui n'auraient pas pu se concr6tiser sans cet arr6t6.

a

L'APA permet - m6me si cela doit se faire dans un cadre relativement 6troit - de
"tester" pour ainsi dire de nouveaux moddles et structures de formation
professionnelle.
La Conf6d6ration s'engage activement en faveur de la formation professionnelle,
au lieu de se contenter du r6le d'organisateur et d'administrateur.
L'APA 6branle le paysage de la formation professionnelle, ce que saluent de
nombreux cantons.
D'ores et d6jd et avant que nombre de choses concrdtes aient 6t6 r6alis6es,
I'APA exerce un impact (de I'avis de nombreuses personnes interrog6es): le
public serait d l'6coute de la probl6matique de la formation professionnelle, les
contacts entre formation professionnelle et 6conomie se seraient intensifi6s, et
l'6change et la collaboration entre les diff6rent-e-s participant-e-s auraient 6te
renforc6s.

o

En r6sum6: en lui-mdme et pour lui-m6me, I'APA a 6te salu6 par toutes/tous les
int6ress6-e-s et arrive, de I'avis de la plupart, d point nomm6. Pour nombre de
cantons - particulidrement ceux concern6s par une situation tendue des offres
d'apprentissage - il 6tait m€me grandement temps de prendre une telle mesure. De
m6me, les objectifs de I'APA, notamment la garantie et l'6largissement de I'offre des
places d'apprentissage, I'am6lioration des chances pour les jeunes en 6chec scolaire
ou autrement d6savantag6s, ainsi que I'am6lioration et I'actualisation de I'information
sur les possibilites d'apprentissage, ont 6t6 globalement approuv6s.

Moins unanimes sont les opinions quant d savoir si I'APA est ou non la mesure
adapt6e et surtout, si cette mesure sera mise en @uvre de la bonne fagon. De
nombreux interlocutrices/teurs, a I'OFFPT aussi, regrettent que I'APA cible avant tout
la quantit6 de I'offre des places d'apprentissage et ne considdre gudre les probldmes
qualitatifs eU ou structurels de la formation professionnelle. Une nouvelle fois,
I'accent est mis sur le thdme de la mutation structurelle du monde du travail. Ces
interlocutrices/teurs jugent donc aussi peu raisonnable la premidre priorit6 de I'APA r6compenser les entreprises formatrices par la r6duction du prix des cours
d'introduction - et rend hommage d la modification d'une telle hi6rarchisation des
directives. En revanche, la r6duction du prix des cours d'introduction constituerait
pr6cis6ment pour une minorit6 de cantons la mesure adapt6e et rationnelle,
notamment aprds qu'elle ait 6t6 dejd envisag6e pour les entreprises.

Acceptation des 169les d'ex6cution (directives)
Les directives du 31 mai 1997 relatives d I'ex6cution de I'APA accentuent le debat
susmentionn6 en fixant les priorit6s autrement que le fait I'APA. La r6duction du prix
des cours d'introduction, d laquelle on donne la pr6f6rence dans les directives, et qui
a dejd fait l'objet d'une annonce officielle, "a r6trograd6" dans la liste des priorit6s
des directives, aprds leur communication auprds des cantons. Cet 6tat de fait rencontre m6me, comme nous I'avons dit, I'approbation de la majorit6 des participantes
et participants, suscitant ainsi la protestation partiellement v6h6mente d'une minorit6.
Ce sont en particulier les cantons de I'Est de la Suisse, les cantons du Valais et celui
de Fribourg qui ont pris fait et cause pour I'augmentation des contributions aux cours
d'introduction.
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L'un des points abord6s dans nombre d'entretiens avec quelqu'incertitude, et avec
scepticisme, est I'objectif de la promotion des femmes dans la formation professionnelle. Cette pr6occupation de I'APA 6voqu6e relativement en parenthdse dans
I'arr$t6 comme dans les directives, qui fut toutefois largement preconis6e par
I'OFFPT lors des sessions d'information et des s6ances, semble dr quelques cantons
particulidrement difficile d appliquer et gudre r6alisable au moyen de mesures d court
terme. Par contre, aucun/e interlocutrice/teur n'a exprim6 un avis directement
d6favorable ou n6gatif sur ce point.
La d6sunion qui entoure la fixation des priorit6s est en soil'unique discordance sur le
contenu qui nous ait ete rapport6e au cours des entretiens. Sinon, les directives
rencontrent aussi une approbation indefectible. Les cantons rendent notamment
hommage d la possibilit6 qui leur est donn6e de passer des contrats de prestation et
par ld m6me de d6cider dans une grande ind6pendance de ce qu'ils vont faire de
"leur" argent. Le code de r6partition suivant lequel les cantons se voient attribu6s leur
part, est jug6 par tous comme correct. Seul le degr6 de d6tails 6lev6 des directives et
la trds forte exigence de contrOle de I'OFFPT sont ressentis par quelques
interlocutrices/teurs comme potentiellement restrictifs et en contradiction avec I'id6e
de I'accord de prestation. Plusieurs personnes interrog6es 6voquent comme autre
point 6ventuellement g6nant les recommandations que leur font les directives au
regard de la fr6quence et de la forme du compte-rendu e I'OFFPT; dans chacun des
cas, les efforts devraient ici se limiter d un minimum absolu et justifiable et il faudrait
refuser de toute fagon de produire des papiers "pour faire du papier".

Moyens d'application de I'APA
L'arrdt6 sur les places d'apprentissage ne comporte pas seulement des financements suppl6mentaires de la formation professionnelle, utilisables de fagon relativement souple d la diff6rence des ressources financidres "normales" de ladite formation
mais, pour toutes/tous les participant-e-s, il est synonyme aussi d'un surplus
consid6rable de travail. En outre, les cantons et d'autres d6tentrices/teurs de projets
devraient s'engager plus fortement sur le plan financier du fait que ce sont
exclusivement des subventions (estimation: 80 o/o max.) qui seront attribu6es via
I'APA. Du fait du d6sengagement de personnel et de la situation financidre en partie
pitoyable de nombreux cantons, les participant-e-s ont fr6quemment des difficultes dt
engager des moyens financiers et personnels compl6mentaires pour I'application de
I'APA. Cette situation est accept6e par toutes les personnes interrog6es de manidre
pratiquement naturelle, plusieurs cantons s'engageant m6me financidrement dans
une mesure sup6rieure aux obligations qu'ils doivent inconditionnellement respecter
de par les directives. ll est net que I'on s'efforce partout d'investir le moins de
ressources (faibles dans tous les cas) possible dans la cr6ation de nouvelles
structures eUou de places afin de pouvoir engager la plus forte somme possible
directement pour des projets concrets.
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R6sum6
L'arr$t6 sur les places d'apprentissage et ses dispositions d'ex6cution elabordes par
I'OFFPT ont 6t6 accueillis par la grande majorit6 des cantons comme un soutien
bienvenu d leurs propres pr6occupations ainsi que comme un soutien d la formation
professionnelle en g6n6ral. Si le march6 des offres d'apprentissage n'avait pas ete
aussi mal valoris6 que le fait ressortir en partie la description pr6cit6e, la majorit6 des
personnes interrog6es s'accordent sur le fait que la Conf6d6ration et les cantons mais aussi le monde 6conomique - ont eu besoin et continuent avoir besoin
d'efforts redoubl6s pour garantir une offre suffisante de places d'apprentissage, en
qualit6 comme en quantit6, et qu'ils doivent faire en sorte que tous les groupes de
jeunes si possible y prennent part - en particulier ceux qui sont en 6chec scolaire et
ceux de langue 6trangdre. Pour ce faire, les cantons s'accommodent aussi du
surplus d'efforts non n6gligeables que comporte I'APA. Toutes les personnes
interrog6es sont optimistes sur les effets possibles de I'APA, d I'exception peut-dtre
de la promotion des jeunes femmes dans le monde professionnel. Au cours des
entretiens, il nous a constamment 6t6 signal6 que I'APA a dejdr eu en soi et pour soi
un effet, en mettant en mouvement la formation professionnelle, en accueillant et
soutenant d6jA les estimations existantes, et en faisant progresser en g6n6ral
davantage la formation professionnelle dans la conscience du public

i

3.2

Mesures et projets depuis juin 1997

Depuis I'adoption, fin avril 97, de l'arr6t6 sur les places d'apprentissage, le service
comp6tent de I'OFFPT, les offices cantonaux de la formation professionnelle, les
deux conf6rences DBK et CRFP, de m6me que diverses associations 6conomiques
et professionnelles, ont mis au point quantit6 d'activit6s et de projets en faveur de
l'application de I'APA. On n'en est pas rest6 ici ir la planification ni d la pr6paration:
plusieurs projets concrets nationaux et cantonaux ont deja pu d6marrer au d6but de
l'ann6e scolaire 1997198. Le r6capitulatif des projets dejdr engag6s et pr6vus depuis
juin 1997 se trouve en annexe. Les tableaux 1 et2 contiennent les projets d charge
de la 'tranche' f6d6rale, tandis que les tableaux 3.1 et 3.4 listent les projets des
cantons.
Lesdits r6capitulatifs de projets comprennent deux groupes de projets disparates en
termes de d6tails. Dans le premier cas, les projets d6crivent seulement les secteurs
de mesures ou le d6tenteur va s'engager: la constitution de secteurs par des projets
concrets n'est pas imminente. Dans le second cas, chaque projet r6alis6 d6finit un
projet concret d6jd "finalis6 ". Ces deux groupes de projets ne sont pas diff6renci6s
sur les listes en annexe!

Arriv6 d ce point du rapport, il convient encore de signaler que la collecte des
donn6es s'est termin6e le 23 decembre 1997 (a I' exception des entretiens dans les
cantons de VD, NE et TG) et que le r6capitulatif cons6cutif n'a donc 6t6 realise que
jusqu'en d6cembre 1 997!

Arr6t6 f6deral sur les places d'apprentissage: 6valuation; Rapport interm6diaire

3.2.1 Mesures et projets

i

n'

1

19

l'6chelle nationale

Les responsables de I'OFFPT ayant d6jd largement participe d l'6laboration de I'APA
ont, depuis le d6cret de I'APA qui date d'avril 1997, developp6 les activit6s suivantes
que nous subdivisons en mesures d'accompagnement et en projets:
Mesu res d'accompagnement:

.
.
.
r
.
.
.
.

Elaboration des directives,, ldre version, jusqu'au 15 mai 1997.
S6ance de mise en route de I'APA le 15.5.1997: pr6sentation et discussion des
directives.
Remaniement des directives, version d6finitive, jusqu'au 31 mai 1997.

Communication de I'APA et des directives aux d6partements et offices cantonaux
responsables.
Organisation et exploitation d'une Homepage lnternet: "Arr6t6 sur les places
d'apprentissage".
Conception, r6alisation et financement des cours lnternet (10 jusqu'd ce jour):
lnternet est pr6conis6 en tant que m6thode adapt6e d'information et d'6change
d'exp6riences dans le cadre de I'ex6cution de I'APA.
Conception et attribution du mandat de l'6valuation globale.
Organisation et r6alisation de deux s6ances:
"L'APA: une chance pour les femmes" le 5. 9. 97
"Les nouveaux m6tiers" le 21. 11. 97

.

Planification et initiation de mesures d'accompagnement suppl6mentaires, d partir
de 1998:
Organisation compl6mentaire et actualisation en continu de I'apparition sur
lnternet
Organisation et r6alisation d'une session d'utilisation "lnternet"
Coordination des apparitions sur lnternet et des banques de donn6es
(pr6vues) au sujet de I'APA et de la formation professionnelle de I'OFFPT et
de la DBK

-

.

Organisation et r6alisation de deux s6ances:
Thdme: l'6valuation (printemps/d6but d'6t6 98)

-

Thdme: le pr6apprentissage (616/automne 98)

Projets

o

ce jour) offres de projets en provenance d'associations professionnelles, d'offices, d'institutions de formation professionnelle
entre autres, dr charge de la'tranche'f6d6rale.

o

Autorisation de 15 projets de diffSrents d6tenteurs, entre autres la DBK, pour un
totalde fr. 3'519'000.- (r6capitulatif: cf. Annexe, tableaux 1et2)
Adjudication, traitement des diverses offres et attribution du mandat d'une
campagne nationale en faveur de la formation professionnelle. D6but: 1998

o

R6ception et traitement des 18

(dr
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R6ception, discussion et traitement des projets cantonaux:

-

r6ception, traitement, renvoi partiel pour remaniement

des 15

offres

cantonales relatives d un accord de prestation
passation de 11 accords de prestation (r6capitulatif: cf. Annexe, 3.1,3.2)
r6ception, discussion et autorisation de 9 projets individuels au total en
provenance des cantons de Vaud et de NeuchAtel (r6capitulatif: cf. Annexe,
3.3)
Planification et initiation de nouveaux projets d charge de la 'tranche' f6d6rale,
des 1998:
formation
campagne nationale en faveur de
D6marrage de
professionnelle.
Societe responsable: TRIMEDIA SA
Projet national de promotion des femmes dans le monde professionnel.
D6tenteur du projet: Conf6rence suisse des del6gues de l'6galit6 entre
femmes et hommes.
Contribution f6d6rale: jusqu'd fr. 1'500'000.Projet national sur les 6trangers (en particulier: information sur les possibilit6s
d'apprentissage, information sur le choix professionnel des jeunes et des
ad u ltes) : p rojets "m u lti pl icateu rs" eth nocentr6s.

-

la

la

-

-

-

D6tenteur

du

projet: Commission f6d6rale des 6trangers

(CFE).

Contribution f6d6rale: env. fr. 500'000.-

-

Adaptation

et

prolongement

du "baromdtre des places d'apprentissage"

1998/99 et 2000

Bilan
Dans la premidre phase d'application de I'APA, I'OFFPT a fait preuve de beaucoup
d'initiative et d'activit6. Depuis l'6laboration et I'adoption des directives (fin mai 97),
I'Office a examin6 environ 45 petits et grands projets provenant de demandeurs les
plus divers; il en a d6battu plusieurs fois avec les d6tenteurs et finalement, 35 projets
ont 6t6 autoris6s. Sur ces 35, 15 projets vont d la charge de la 'tranche' f6d6rale
6tant donn6 qu'ils se situent d un niveau national ou d un niveau d6passant la r6gion,
qu'ils pr6sentent un caractdre de "projets pilote", qu'ils sont specialement novateurs
ou ciblent des am6liorations structurelles d'organismes nationaux de formation professionnelle. Enfin et d charge de la 'tranche' f6d6rale, des organisations peuvent
6galement 6tre r6compens6es pour leur initiative en faveur de la formation
professionnelle.

Outre le traitement et I'adoption de projets concrets d'autres acteurs, I'OFFPT s'est
surtout engag6 pour mettre sur pied trds rapidement une structure de travail
performante et efficace permettant d'appliquer I'APA. Selon nos interlocutrices/teurs
dans les cantons, la collaboration avec I'OFFPT - dans le cadre de I'application de
I'APA - se d6roule pratiquement sans heurts, de manidre efficace et agr6able. Outre
I'instauration d'une structure de travail permettant de continuer a "suivre" I'APA,
I'OFFPT a 6galement fait des apports sur le contenu, et co-d6termin6 de fagon
pr6pond6rante la constitution du contenu des mesures permettant I'application de
I'APA. Les grands projets pr6vus pour 1998 (campagne, projet sur les femmes et les
6trangers ) sont clairement renvoy6s d I'initiative de I'OFFPT
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Les deux autres acteurs d'importance d l'6chelle f6d6rale (la DBK et la CRFP) ont 6t6
rapides de fagon diff6rente en ce qui concerne le d6veloppement et la pr6sentation
de leurs projets. En juin 97 d6ja, la conf6rence des offices cantonaux de formation
professionnelle de la Suisse al6manique (DBl) a fait parvenir a I'OFFPT son projet
global (regroupant 8 projets partiels) en faveur de I'am6lioration de la situation des
places d'apprentissage. Cette rapidit6 ne fut toutefois possible que parce que la DBK
travaillait d6ja depuis 1996 sur ordre des offices cantonaux de formation
professionnelle de la Suisse al6manique - d l'6laboration d'une s6rie de mesures
pour am6liorer ladite situation, et ce notamment au regard du march6 des offres
d'apprentissage. Sur la base de ces travaux pr6paratoires, la DBK a pu dans la
pratique "tirer du fond de tiroir'' sa demande de projet. La Conf6rence Romande de la
formation Professionnelle (CRFP) n'a pas pu en revanche exploiter de tels travaux.
C'est ainsi que son projet regroupant 3 projets partiels n'est parvenu A I'OFFPT que
fin 1997 - la decision est donc en suspens.

-

3.2.2 Activit6s et projets i l'6chelle cantonale

A l'6chelle cantonale aussi, une multitude d'activit6s a 6t6 d6veloppee depuis juin

1997 et un grand nombre de projets concrets ont 6t6 pr6par6s. Les premiers projets
cantonaux ont dejd 6te expedi6s en juilleUao0t. ll est aussi ici valable que la rapidite
de l'6laboration et de la pr6sentation du projet soient bien en fonction de la situation
initiale des int6ress6-e-s. Selon la consternation face d un march6 probl6matique des
places d'apprentissage, selon les efforts propres d6jd entrepris et en fonction de la
volont6 politique du canton d s'engager pour la formation professionnelle, la progression des projets cantonaux de I'APA a 6t6 rapide de fagon diff6rente. Les offices
cantonaux de la formation professionnelle durent s'activer aussi bien sur le plan des
mesures d'accompagnement qu'au niveau des projets concrets en tant que tels.
Mesu res d'accom pag nement

Le d6roulement des activit6s des offices cantonaux de formation professionnelle jusqu'd la planification eUou la r6alisation de projets concrets - se pr6sente plus ou
moins comme suit:
Analyse de la situation des offres d'apprentissage, des besoins, au sein du
canton
D6cision de principe pour ou contre un accord de prestation

r

o
o
o
.
o

Rapport et proposition au Conseil ex6cutif
Publication de I'APA et directives au sein du canton
Sans accord de prestation:
Examen, appr6ciation et transmission des projets concrets a I'OFFPT
Avec accord de prestation:

-

Conception eUou acquisition de projets concrets
Acquisition de partenaires au projet
S6lection, tri et classement par ordre de priorit6 des diff6rents projets,
conception globale
Elaboration de I'organisation d'un projet
Plan de financement, y compris la garantie des fonds propres n6cessaires
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Communication du projet au sein du canton, particulidrement auprds des milieux
significatifs pour la formation professionnelle.

Ainsi qu'on peut le voir imm6diatement d partir de cette 6num6ration qui n'est
assur6ment pas exhaustive, le processus avec accord de prestation (AP) est plus
compliqu6 et plus coOteux pour les cantons. En depit de cela, tous les cantons (d
I'exception de Neuchdtel) sollicitant des fonds de I'APA, choisissent la forme de
I'accord de prestation.

Projets
Le r6capitulatif des projets cantonaux se trouve en annexe (tableaux 3.1 a 3.4). Ces
tableaux permettent de conclure sur les secteurs de mesures ou les cantons veulent
6tre actifs eUou de voir quels projets ils pr6voient pour application de I'APA eVou
lesquels sont d6jdt engag6s.

Jusqu'd fin 1997, 15 cantons avaient fait parvenir d I'OFFPT leur demande pour un
accord de prestation. Jusqu'd pr6sent, les 11 projets des cantons BL, BS, BE, FR,
GE, JU, SH, SO, VS, ZG elZH ont 6t6 accord6s. La d6cision de I'OFFPT sur les demandes des cantons LU, NW, OW et TG est en suspens. Ces 15 projets globaux
comprennent un total de 88 projets partiels d6finis qui se r6partissent sur les secteurs principaux des mesures relatifs au marketing des places d'apprentissage, d
l'information sur les possibilit6s d'apprentissage, aux pr6apprentissages et cours
d'int6gration, aux structures de formation communes et cours d'introduction.
Les cantons de Vaud et de NeuchAtel ont transmis d ce jour d I'OFFPT chacun 6
projets individuels pour autorisation (processus sans AP). Ces 12 projets individuels
mesures li6es aux pr6apconcernent principalement les secteurs
possibilit6s
I'information
prentissage/cours d'int6gration,
de
structures
d'apprentissage/saisie de I'offre de places d'apprentissage, les
formation communes et le marketing des places d'apprentissage.
4 des 6 demandes individuelles du canton de Vaud ont 6t6 approuv6es d ce jour par
I'OFFPT et ce canton est sur le point de preparer une demande d'accord de
prestation. Dds I'ann6e scolaire 98/99, le canton de Vaud souhaiterait poursuivre son
travail dans le cadre d'un AP.
En revanche, NeuchAtel est le seul canton d ne pas tendre vers un accord de prestation, ce processus 6tant trop co0teux et compliqu6. Par ailleurs, ce canton a d6ja
"planifi6" la totalite de la somme qui lui revient de I'APA - en ce sens, l'6laboration
d'un AP arriverait trop tardivement. 5 des projets individuels de NE ont 6t6 autoris6s
et on est en attente de la decision concernant le sixidme et dernier projet.

a

de

sur les

Les neuf cantons restants (AG, Al, AR, GL, GR, SG, SZ, Tl et UR) n'ont fait parvenir
aucun projet a I'OFFPT jusqu'd la fin 97.
Le canton d'Al mettra certainement tout en euvre pour obtenir des subventions de
I'APA - les cantons d'AR et de Glaris peuvent ne pas tendre vers de telles contributions. Le canton d'Al a droit d une contribution f6d6rale de fr. 75 000.- et devrait, d

partir du code de r6partition, se voir allouer un montant sup6rieur. Toutefois, le
canton d'Al ne connait actuellement aucun probldme au regard de la situation des
places d'apprentissage, ce qui fait que cette d6pense est difficilement justifiable.
Pour les cantons d'AR et de GL, la situation se pr6sente de manidre analogue.
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Debut 98, les cantons d'AG, des GR, de SG, de SZ, du Tl et d'UR transmettront leurs
demandes d'accord de prestation dr I'OFFPT. La planification des projets est dans
tous les cas bien avanc6e, du moins en ce qui concerne le choix des secteurs de
mesures ou les cantons veulent 6tre actifs. Les projets des 6 cantons regroupent 33
projets partiels, principalement dans les secteurs de mesures li6es au marketing des
places d'apprentissage, d I'information sur les possibilit6s d'apprentissage/la saisie
de I'offre de places d'apprentissage, aux pr6apprentissages, aux cours d'int6gration
et stages en entreprise, aux structures de formation communes et aux cours
d'introduction.

Bilan
Depuis juin 1997, tous les cantons ont refl6chi longuement d I'APA et en sont venus
d d6cider de son application dans leur r6gion. A une exception certaine (6ventuellement trois exceptions en tout), tous les cantons s'associant d I'application de I'APA
ont d6jd 6labor6 eVou d6fini d cet 6gard des projets finalis6s pr6cisant dans quels
secteurs de mesures (sur les 6) de I'APA ils vont s'engager. A une exception prds,
tous les cantons vont mettre en €uvre leurs projets dans le cadre d'un accord de
prestation. lls profitent ainsi de I'opportunit6 de faire figure de principaux
responsables de I'APA dans leur 169ion et sont ainsi "r6compens6s" par une certaine
autonomie. A I'inverse, la forme de I'AP signifie de toute fagon pour les cantons un
surplus d'efforts en partie imposant. Les projets pr6vus au niveau cantonal

regroupent un total d'environ 135 projets d6finis, qui recouvrent la totalit6 des 6
secteurs de mesures (marketing des places d'apprentissage/campagnes de
promotion, information sur les possibilit6s d'apprentissage, structures de formation
communes, pr6apprentissage/cours d'int6gration, ainsi qu'organisation de nouveaux
cours d'introduction et r6duction du prix de ceux qui existent
)

3.3

D6termination des 6l6ments essentiels des projets cantonaux
Ce paragraphe aborde le probldme de savoir si et comment les cantons vont se concentrer sur ces 6l6ments essentiels lorsqu'ils s6lectionneront les domaines dans lesquels ils souhaitent prendre des mesures en faveur de I'am6lioration de la situation
des offres d'apprentissage. C'est d partir d'une telle d6termination des 6l6ments
essentiels que deux choses peuvent 6tre not6es: d'une part, quelles mesures les
cantons considdrent-ils comme les plus adapt6es d la concr6tisation des diff6rents
objectifs de I'APA? D'autre part aussi: lesquels des objectifs poursuivis par I'APA leur
semblent les plus importants?
L'arr6t6 sur les places d'apprentissage et les directives d'ex6cution citent - il est vrai
dans un ordre de priorit6 variable - 6 secteurs de mesures oir des projets doivent €tre
mis en €uvre pour am6liorer la situation des places d'apprentissage. L'APA poursuit
4 objectifs explicites et 3 implicites:
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Champs d'application
(Ordre conforme aux directives
a

Marketing des places d'apprentissage
/ campagnes de promotion

a

Organisation de nouveaux cours
d'introduction

o

Cr6ation de structures de formation
communes

a

Am6lioration de I'information sur les
possibilit6s d'apprentissage

a

a

Orientations 96n6rales
Ordre fix6
a

r I'auteure

Obtention et 6largissement de I'offre
des places d'apprentissage;
acquisition de nouvelles entreprises
formatrices
Meilleur accds d la formation
professiorihelle des jeu nes
d6savantag6s dds le d6part ("offres
peu porteuses")

o

R6duction du prix des cours
d'introduction existants

Amelioration / 6largissement de I'offre
de places d'apprentissage exigeantes
("offres trds porteuses")

a

Am6lioration et actualisation de
I'information en matidre de formation

Organisation de pr6apprentissages et
cours d'int6gration

a

Augmentation de la part des femmes
dans la formation professionnelle;
6largissement du choix professionnel
des femmes

a

Obtention et am6lioration de la qualit6
de la formation des apprentis

o

Plus grand attrait de la formation
professionnelle, meilleure "image"

Si l'on considdre la repartition des 100 projets et plus des cantons, au regard des
secteurs de mesures et des objectifs, on discerne des 6l6ments essentiels
absolument 6vidents: tous les projets cantonaux r6alisent des projets ayant trait
pratiquement d tous les secteurs de mesures de I'APA. A ce niveau-ld, il a 6t6
proc6d6 trds largement d une hi6rarchisation des priorit6s.
ll est tout d fait clair que les domaines du marketing des places d'apprentissage/des
mesures de promotion occupent la premidre place. La majorit6 de tous les projets
cantonaux privilegie des projets dans ces domaines-ld. Dans la plupart des cas, on
se fixe sur I'acquisition de places d'apprentissage au niveau local, en liaison directe
avec les entreprises et les 6ventuels maTtres d'apprentissage. Plut6t que des
mesures compl6mentaires, on pense d des appels au moyen des m6dias, de
campagnes de promotion, de brochures et circulaires, etc.

Du point de vue de la fr6quence, et pas n6cessairement de I'ordre de la priorit6,
viennent ensuite en seconde position les projets ayant trait aux secteurs de mesures
de I'information professionnelle ou on met I'accent surtout sur I'informatisation et
I'actualisation des renseignements concernant I'offre de places d'apprentissage.
Pratiquement aussi fr6quemment ensuite sont mentionn6s des projets dans le
domaine de la cr6ation d'offres dites "peu porteuses", comme les pr6apprentissages,
les cours d'int6gration, les stages en entreprise, les offres entre l'6cole et
I'apprentissage, et autres.
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Dans une part significative des projets cantonaux, ce troisidme secteur des mesures
est en outre d'un poids beaucoup plus lourd que ne le pr6voient les directives. Dans
ces dernidres, ce secteur occupe la dernidre place tandis qu'il se tient trds souvent d
la seconde ou troisidme position dans les projets cantonaux.

Aussi bien au regard de la fr6quence que de l'ordre des priorit6s arrivent ensuite les
projets relatifs d "la cr6ation de structures de formation communes".
Un petit groupe - notamment les cantons"de I'Est de.la Suisse, le canton du Valais et
celui de Fribourg - fixe par contre leurs priorit6s d'une autre manidre. Chez eux, toute
priorit6 est donn6e d la r6duction du prix des cours d'introduction existants d6jd et,
en partie, dr la cr6ation de nouveaux cours d'introduction d des conditions plus avantageuses. Pour les autres cantons, de tels projets se trouvent la plupart du temps, si
ce n'est dans tous les cas, "au tout dernier rang". ll convient encore de dire d cet
6gard que Zurich au moins - canton investissant une bonne partie des fonds dans la
r6duction du prix des cours d'introduction - ne le fait initialement pas par conviction
mais pour des raisons politiques. Le march6 des places d'apprentissage est un
march6 qui d6passe les limites du canton, ce qui veut dire que les jeunes Zurichois
sont form6s d St-Gall et en Thurgovie, et vice versa. ll en r6sulte une obligation
certaine d reajuster les conditions et les coOts de la formation dans les cantons
voisins. ll serait sinon indispensable d'avoir recours d des m6canismes compliqu6s
de compensation, sous forme de transferts de paiements et m6thodes similaires.
6 cantons (JU, GR, LU, Tl, UR, ZH) pr6voient des projets sp6cifiques en faveur de la
promotion des femmes. Toutefois, ces projets manquent encore de maturit6 pour la
plupart. La majorit6 des cantons ont I'intention de continuer d laisser le thdme de "la
promotion des femmes" pour ainsi dire en arridre-plan. Ce secteur de mesures,
pr6conis6 dans I'APA, semble jusqu'ici recevoir peu d'6cho.

Si le choix des secteurs de mesures of des projets sont mis en €uvre est vraiment
une indication sur "la liste des priorit6s" des objectifs explicites et implicites
poursuivis par I'APA, ce qui s'applique en matidre de hi6rarchisation des objectifs
dans les cantons est comme suit:

En premier lieu, les cantons poursuivent l'objectif visant d instaurer et d garantir
quantitativement I'offre de places d'apprentissage. La mesure consid6r6e comme la
plus adapt6e d cet 6gard est g6n6ralement le marketing des places d'apprentissage
et d'autres mesures de promotion. De m6me, la cr6ation de structures de formation
communes est finalement utile d I'obtention de nouvelles places de formation. Les
mesures liees d I'information sur les possibilit6s d'apprentissage ne contribuent pas
vraiment directement a la cr6ation de places d'apprentissage, mais devraient
pourtant produire une meilleure "exploitation" de l'offre existante.

ll apparait clairement dans un tel contexte que la r6duction du prix des cours d'introduction existants d6jdr est citee d la rigueur par la grande majorit6 de tous les
cantons comme la dernidre priorit6, si tant est que: "r6compenser" des entreprises
d6jd formatrices n'est pas leur objectif. Ces cantons souhaitent beaucoup plus
acqu6rir de nouvelles entreprises formatrices pour cette formation.
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Le fait que les pr6apprentissages, les cours d'int6gration, les stages en entreprise et
les offres "entre l'6cole et I'entreprise formatrice" soient juges tellement importants
par un aussi grand nombre de cantons d6montre l'importance de I'objectif d'une
meilleure int6gration dans les cantons des jeunes moins dou6s, de langue 6trangdre
ou autrement d6savantag6s dans la formation professionnelle. Dans ce domaine, ce
sont pr6cis6ment ces cantons qui ressentent la forte pression mise sur cette
question, ce qui rend indirectement 6vident le choix d'un tel objectif.

En ce qui concerne enfin la promotion des femmes, nous tirons une fois de plus la
conclusion suivant laquelle cet objectif de I'APA est plut6t poursuivi "d moiti6 par
gentillesse" et/ou avec un certain embarras.
A la question demandant ce que serait dr pr6sent I'objectif principal que vous viseriez
personnellement par I'application de I'APA, la r6ponse se pr6sente trds uniform6ment
comme suit:
L'objectif premier de I'APA est le maintien, l'6largissement et la garantie de l'offre des
places d'apprentissage en Suisse. En cons6quence, toutes les mesures r6pondent
avant tout ir cet objectif. L'objectif principal de tous les efforts en faveur de la
formation professionnelle est cependant - et doit 6tre - I'accroissement de I'attrait et
de la qualit6 de la formation professionnelle en Suisse. Dans la mesure ou I'APA
peut 6tre utile d cet objectif, il doit 6tre exploit6 dans ce sens.
R6sum6
D'aprds leurs besoins sp6cifiques, les cantons ont pris relativement peu de libert6 en
matidre d'am6nagement des projets et directives de I'APA. Les secteurs de mesures
pr6vus dans les directives sont abord6s quasiment globalement dans presque tous
les projets, sachant que l'ordre des priorit6s n'est souvent modifi6 que de fagon
insignifiante. Aussi bien du point de vue de la fr6quence que de I'ordre des priorit6s,
les projets concernant le marketing des places d'apprentissage/les mesures de
promotion occupent clairement la premidre place. Une variation 6vidente de la
fixation des priorit6s par la Conf6d6ration doit 6tre observ6e dans le domaine des
pr6apprentissages/cours d'int6gration ("offres peu porteuses"). Ce secteur de
mesures cit6 par de trds nombreux cantons est 6valu6 dans de nombreux cas d un
niveau beaucoup plus 6lev6 que ne le pr6voient les directives de la Conf6d6ration.
Cela d6montre I'importante pression que ressentent de nombreux cantons d cet
6gard. ll nous est impossible d'appr6cier si ceux-ci auraient eu besoin de modifier
plus largement les directives et la fixation des priorit6s de la Conf6d6ration par
rapport d leurs besoins respectifs et si les directives I'auraient autoris6 - ou si les
la plupart des cantons.
priorit6s fix6es par la Conf6d6ration correspondaient
Au cours des entretiens, aucune opposition fondamentale n'a 6t6 exprim6e en soi
contre les exigences de la Conf6d6ration (A I'exception de la contestation, par une
minorit6, au sujet du d6classement des cours d'introduction dans la liste des
priorit6s). Le fait que I'APA - en d6pit de sa finalit6 d'abord quantitative, qui est du
reste accept6e en tant que telle par la plupart des interlocutrices/teurs - laisse
suffisamment de place d la poursuite des orientations qualitatives et structurelles,
semble 6tre un 6l6ment d6cisif. Les personnes interrog6es r6pondent ensuite trds
uniform6ment d la question de savoir ce qui serait pour elles personnellement
I'objectif principal de I'APA: "le premier objectif de I'APA est le maintien, la garantie et
l'6largissement d'une offre suffisante de places d'apprentissage". Tous les efforts
doivent finalement tendre vers cet objectif. En outre, les mesures entrant dans le
cadre de I'APA servent 6galement I'objectif prioritaire visant d soutenir I'attrait, la
q ualite et la performance de la formation professionnelle

i
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lnterpr6tation

Nous interpr6tons dans ce chapitre les r6sultats des premidres sessions d'information et de consultation sur I'APA et risquons une appr6ciation prudente du d6roulement de la mise en @uvre du projet jusqu'd ce jour, par la Conf6d6ration et les cantons. Au second paragraphe, nous abordons les premidres difficult6s et les points
critiques i prendre en compte dans la suite du d6roulement. Dans un troisidme
paragraphe, nous traitons les zones de tension auxquelles I'APA est expos6.

4.1

lmpression g6n6rale

L'impression g6n6rale ressentie par I'auteure au terme de cette premidre "session"
peut 6tre d6crite gr6ce aux mots-clefs suivants:

.
o
.
.
.
.
.

Enthousiasme

Engagement
Diversit6 et quantit6
Rythme/cadence

Qualit6
ld6alisme
Pragmatisme

ll est impressionnant de voir avec quel enthousiasme et engagement les acteurs, sur
le plan national et cantonal, ont mis au point une quantit6 quasi incroyable d'activit6s,
et ce sur la courte p6riode 6coul6e depuis l'arr6t6 f6d6ral eUou I'adoption des
directives.
Dans tous les entretiens - aussi bien auprds de I'OFFPT que des cantons, des conf6rences et des trois projets individuels examin6s - on a ressenti le grand enthousiasme avec lequel toutes/tous les participante-s ont abord6 ces nouvelles tdches et
opportunit6s. La disponibilit6 perceptible de tous cOt6s, quant au fait de s'engager
aussi au-deld du "n6cessaire", nous a impressionn6s.

Au cours des 7 derniers mois, les partenaires appliquant I'APA dans la Conf6d6ration
et les cantons ont sp6cifi6 d grande vitesse les domaines de I'APA oD ils souhaitent
s'engager; ils ont travaill6 par ailleurs sur environ 150 petits et grands projets, les ont
rassembl6s en conceptions globales et les ont d6jd men6s en partie d maturit6, en
vue de leur r6alisation. Ces projets sont 6tablis dans des domaines vari6s, ciblent
diff6rents objectifs et font usage de divers modes op6rationnels et strat6gies pour
atteindre ces objectifs. Les responsables des projets ont d0 par ailleurs toujours
veiller aussi d ce que les projets soient orient6s sp6cialement sur les divers besoins
et situations initiales au niveau local: la "reproduction" de projets standard 6tait donc
peu rationnelle, la gendse de cette multitude de projets individuels et conceptions
globales supposant un nombre beaucoup plus grand de planifications et de
discussions.
Malgre le rythme impos6 et la multitude de projets, ceux-ci n'ont pas donn6 l'impression d'6tre "esquiss6s" mais d'6tre plutOt de bonne qualit6. Nombre de ces projets
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n'en sont encore qu'au stade de la planification eUou sp6cifient principalement le domaine oir des mesures sont pr6vues. La plupart des documents du programme que
nous avons vus font toutefois l'objet d'une 6laboration attentive et atteignent un
niveau de details qui surprend en partie, et ce toujours au vu du peu de temps
disponible.

Les objectifs poursuivis par I'APA se situent d un niveau 6lev6. ll ne s'agit pas
seulement du fait que tous veulent g6n6rer une offre plus forte de places
d'apprentissage, mais aussi qu'ils sont persuad6s de pouvoir atteindre cet objectif.
Pour les trois ann6es de I'APA, la majorit6 des acteurs se fixent 6galement comme
objectif d'influencer positivement les structures et les conditions de base de la
formation professionnelle et enfin, de contribuer d accroitre sa qualit6, son attrait et
son efficacit6.

Malgre tout cela, I'enthousiasme et l'id6alisme de tous les acteurs demeurent
totalement pragmatiques. Tous sont conscients que I'APA ne peut pas g6n6rer de
"systdme de formation professionnelle parfait" de m6me que le march6 des places
d'apprentissage, qui est organis6 finalement suivant une 6conomie priv6e et d6pend
de multiples conditions structurelles et conjoncturelles, ne peut pas €tre 6quilibr6 et
garanti durablement. Au lieu de regretter ce fait, ils saluent beaucoup plus la possibilite qui leur est donn6e de r6aliser des efforts mesurables sur un temps trds court,
et ceci avec des moyens financiers limites dont I'utilisation est relativement flexible.

R6sum6
Notre impression g6n6rale est extrdmement positive. Le processus d'application de
I'APA a bien d6marr6 et rapidement. L'OFFPT a apparemment r6ussi A cr6er en trEs
peu de temps des conditions claires de d6part et d'ex6cution susceptibles d'aider les
partenaires de I'application, ainsi que d'organiser de manirlre transparente et efficace
le traitement et le rdglement des propositions de projets. ll est tout autant manifeste
que I'APA a surgi sur un terrain fertile, auprds des offices de la formation
professionnelle, des conf6rences DBK et CRFP ainsi qu'auprds des diff6rentes
6coles et associations professionnelles

4.2

Difficult6s et points critiques

En ce qui concerne les difficult6s directes relatives d I'application de I'APA: nous n'en
connaissons aucune. Toutefois, deux points peuvent 6tre cit6s en tant que conditions
i nitiales agg ravantes:
Le fait que les contributions provenant de I'APA sont allou6es seulement sous
forme de subventions, conduisant ainsi d une int6gration plus forte de toutes/tous
les participant-e-s, constitue pourtant en m6me temps une condition aggravante.
En consid6ration de la situation financidre tendue de nombreux d6tenteurs de
projets (si ce n'est de tous), I'apport de fonds propres suffisants n'est pas une
6vidence.
La dur6e de trois ans ou maintenant d'd peu prds deux ann6es et demie, parait
quelque peu trop courte. Un grand nombre de personnes interrog6es regrettent
que I'APA soit limite d trois ans. Bien des mesures agissant principalement
lentement ne seront ainsi pas consolid6es, et ne pourront 6ventuellement pas
d6ployer toute leur efficacit6.

-

-
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Jusqu'd pr6sent, il semble sinon qu'aucune difficulte notable ne soit apparue dans
I'application de I'APA. ll existe cependant selon nous une s6rie de points critiques qui
doivent 6tre manipul6s avec soin dans le d6roulement ult6rieur.
a

Port6e et orientations g6n6rales de I'APA
Toutes/tous les participant-e-s ont conscience que I'APA a surtout des objectifs
quantitatifs, mais que des probldmes qualitatifs et structurels sont toutefois li6s
aussi d cette mesure particulidre. Dans la suite du d6roulement, il conviendra de
veiller d ne pas "surcharger" I'APA de trop nombreux objectifs disparates. En
pr6sence d'un trop grand nombre d'objectifs divers et vari6s et de trop grandes
attentes quant d sa port6e, I'APA court le risque d'6tre 6valu6 suivant des critdres
de r6ussite trop 6lev6s eUou erron6s. C'est ainsi que les succds obtenus par
I'APA pou rraient 6tre d6valoris6s.

o

Evaluation
En rapport avec la diversit6 des orientations g6n6rales de I'APA exprim6e cidessus, se posera toujours la question de savoir - et ce aussi bien pour les
diff6rent-e-s d6tentrices/teurs de projets que pour nous-m6mes, dans le cadre de
l'6valuation globale - quels critdres de r6ussite doivent 6tre fix6s a I'APA et ce qui
doit 6tre en cons6quence "mesur6" pour justifier son succds ou Son 6chec.

a

Cont16le

L'id6e fondamentale de I'accord de prestation vise d faire en sorte que les
acteurs appliquent localement I'APA, dans le cadre prescrit, sous leur propre
responsabilit6 et par rapport d leurs besoins sp6cifiques. A I'inverse, I'OFFPT
formule des recommandations trds d6taill6es sur la conception des projets et
I'application de I'APA sur place. A ce niveau-ld, il convient de trouver et de
maintenir un 6quilibre entre le droit legitime au contr6le de I'OFFPT et la
revendication, tout aussi 169itime, des cantons en matidre d'autonomie.
a

Rythme
La perspective temporelle restreinte de I'APA contraint

d un rythme 6lev6

en

matidre de d6veloppement et d'ex6cution. Cela complique le d6roulement
synergique et coordonn6 applicable d la conception et d I'application dans le
cadre des diff6rents projets ainsi qu'd la mise en r6seau des projets individuels et
des acteurs. Si possible, des "pauses de r6flexion" devraient toutefois pouvoir
6tre encore mises en place.

o

"Doubles pisfes"

Ce point est li6 d la forte cadence d'application susmentionn6e mais aussi d
I'application du processus de mise en @uvre en g6n6ral. Est-il raisonnable que
des campagnes m6diatiques sur la formation professionnelle soient r6alis6es
aussi bien d l'6chelle des diff6rents cantons, par la DBK ou la CRFP, que par la
Conf6d6ration? La tendance a "ce que tout le monde fasse tout" s6vit
actuellement - ce qui est assur6ment rationnel pour un type de projet tel que
celui du marketing des places d'apprentissage au niveau local. Pour des
mesures mises en place autrement, comme par exemple des campagnes ou des

projets sp6cifiques d'information sur

les possibilites d'apprentissage,

il

conviendrait plutot d'6viter les doubles pistes et de rechercher beaucoup plus
des effets de synergie. ll convient de toute fagon d'6viter que des mesures
appliquees plusieurs fois et en double mettent en concurrence diff6rents acteurs.
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a

nfo rm ati on et coo rdi n ati o n
En consid6ration du volume net d'activit6s rentrant dans le cadre de I'APA, il est
d'ores et d6jd difficile de garder une vue g6n6rale sur les diff6rents projets, de
garantir les informations r6ciproques et d'assurer la coordination rationnelle des
mesures. Ce probldme se renforcera dans le d6roulement ult6rieur si, dds d
pr6sent, des efforts en faveur d'une structure d'information performante ne sont
pas entrepris.
I

4.3

Zones de tension

Nous clOturons ce quatridme chapitre sur I'interpr6tation par la description de quelques questions fondamentales qu'un grand nombre d'acteurs se posent en rapport
avec I'application de I'APA. Ces questions concernent les principales zones de
tension auxquels I'APA est soumis:
o

Quantit6 - Qualit6:
Envers quel point les acteurs se sentent-ils plus fortement engag6s dans
I'application de I'APA? Au profit de la cr6ation de nouvelles places
d'apprentissage, accepteraient-ils que leur qualite soit indubitablement trait6e par
le m6pris? Dans quelle mesure la cr6ation de nouvelles places d'apprentissage
dans des domaines sp6cifiques doit-elle ou peut-elle €tre "favoris6e", et dans
d'autres plutdt "freinee", et ce au profit de r6flexions sur la qualit6 qui ne sont en
outre pas n6cessairement partag6es par toutes les personnes qui y participent?
A quoi la qualit6 des formations se mesure-t-elle? Prenons-nous comme critdre
plutdt la qualit6 imm6diate des r6sultats (output) ou I'efficacit6 de plus longue
dur6e (outcome)? Quels sont par exemple ce qu'on appelle les m6tiers
"aboutisSant plut6t d un cul-de-sac", et ceux qui sont "porteurs d'avenir"?

o

Politique du march6 de I'emploi - Politique de formation
La formation professionnelle en systdme binaire (triangulaire) se fait directement
sur la portion s6parant les exigences du march6 de I'emploi de celles de la
politique de formation. Le march6 de I'emploi exige, selon toute vraisemblance,
la "production" la plus efficace possible de jeunes correspondant aux conditions
du march6 et est en contradiction latente avec les objectifs d moyen et long
termes de la politique de formation. Peut-on dessiner un "chemin royal" de
long terme et par
politique de formation qui assure des qualifications
cons6quent durables aussi bien que la facult6 et la disposition de r6agir de
manidre comp6tente d des exigences du travail de brdve dur6e? Que serait la
qualite concrdte du contenu d'un tel "chemin royal"?

a

a

M6tier - Fonction
ll semble que dans de nombreux domaines de l'6conomie eUou du march6 de
I'emploi, la structure du travail et avec elle le profil exig6 des personnes actives
se sont modifi6s: on s'6loigne du m6tier en tant qu'ensemble de comp6tences
complexe et r6glement6 pour en venir d des capacit6s adapt6es d certaines
fonctions dans une entreprise. Ce ph6nomdne concerne largement la formation
professionnelle et a 6te abord6 dans de nombreux entretiens en rapport avec le
d6bat sur "les nouveaux m6tiers" et les nouveaux moddles de formation. En
essence, il s'agit de savoir si dans la formation professionnelle se montrent de

Arr6t6 fed6ral sur les places d'apprentissage: 6valuation; Rapport interm6diaire n'

1

31

nouvelles segmentations: dans ce contexte nous pensons tout d'abord au
segment de la formation professionnelle dans le domaine des m6tiers eUou
artisanal et en deuxidme lieu d celui du domaine industriel ou de la grande
entreprise. Dans le premier segment domine probablement la perspective
professionnelle, dans le deuxidme plutot la perspective fonctionnelle.
o

Normalisation - Assouplissement
Cette opposition potentielle va dans la m6me direction que les pr6c6dentes:
dans quelle mesure peut-on assouplir la formation professionnelle sans qu'elle
se dissolve comme telle? Quelles sont les normalisations indispens.ables? Cette
zone de tension a souvent 6t6 abord6e au cours des entretiens, en relation avec
la r6vision imminente de la loi fed6rale sur la formation professionnelle et le
d6bat sur les "nouveaux m6tiers".

o

Politique de formation - Politique sociale
En relation avec les revendications croissantes selon lesquelles la formation
professionnelle doit mettre a disposition de tous les jeunes une place de
formation - sans examen de leurs conditions sociales, des conditions sp6cifiques
de leur formation et de leurs facult6s culturelles, des conditions de leurs
capacit6s et de leurs habilit6s - se pose la question suivante: oi s'arr6te la
politique de formation et of commence la politique sociale? En quel point du
processus la formation professionnelle doit-elle fixer ses limites, pour 6tre digne
de foi en tant que politique de formation? Quels sont les indicateurs d6finissant
somme toute une mesure de formation?

Reldvement du niveau de la formation professionnelle - R6duction des
seuils d'admission
Cette contradiction est en relation 6troite avec plusieurs des points
susmentionn6s. On a beaucoup fait ces dernidres ann6es pour accroitre I'attrait
de la formation professionnelle (mots-clefs: maturit6 professionnelle, haute 6cole
sp6cialisee). En m6me temps, la formation professionnelle doit mettre a
disposition des solutions group6es "pour tous": comment 6viter que ces efforts
contraires se bloquent les uns par rapport aux autres? Comment 6viter que la
formation professionnelle se d6sintdgre en deux parties - I'une attractive et I'autre
non-attractive? Que signifie pour la loi f6derale sur la formation professionnelle
cette tendance d la scission?

Cette liste n'est pas conclusive et ne repr6sente pas "ce qu'il y a seulement de bon".
Elle doit montrer beaucoup plus les thdmes sur lesquels d6battent les diff6rents
acteurs de la formation professionnelle, en relation 6galement avec I'application de
I'arr6t6 sur les places d'apprentissage. Un grand nombre de personnes interrog6es
considdrent I'APA comme I'opportunit6 d'aborder de tels probldmes. En outre, cette
6num6ration des zones de tension eUou de questions en suspens montrent une fois
de plus que la formation professionnelle ne d6pend pas seulement des conditions
conjoncturelles mais des multiples conditions structurelles du monde de l'6conomie,
du travail et des m6tiers ainsi que de leur mutation.
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5.

D6ductions et recommandations

Les conclusions sur le processus d'application de I'arr6t6 sur les places d'apprentissage, que nous tirons au terme des trois premiers mois de l'6valuation, sont tout dt
fait positives.
Le processus de mise en @uvre de I'APA d6bute trds rapidement et par une
multitude d'activit6s concrdtes.
a
Toutes les personnes interrog6es par nos soins s'occupent de cette affaire avec
beaucoup d'implication et d'enthousiasme.
o
La collaboration entre les diff6rents acteurs, aux plans national et cantonal,
semble fonctionner d ce jour pratiquement sans heurts.
L'OFFPT est parvenu d organiser en trds peu de temps des conditions de d6part
et de r6alisation de m€me qu'une structure de travail, qui sont apparemment
utiles au processus d'application de I'APA.
A une exception prds, tous les cantons participant d cette application utilisent
I'opportunit6 de I'accord de prestation: I'objectif d'engager les cantons qui
d6terminent la mise en forme de I'APA sur place, comme acteurs coresponsables dans I'application, a 6t6 clairement atteint. De nombreux cantons
s'engagent beaucoup plus que ne I'exige d'eux I'APA.
Aucune opposition de principe d l'6gard de I'APA et de ses recommandations
d'application ne nous a 6te d6crite, si I'on fait abstraction de la discussion relative
au sens ou au non-sens de la r6duction du prix des cours d'introduction.
Selon de nombreux interlocuteurs, I'APA a dejdr produit des effets positifs. Dans
quelques cantons, on doit en effet noter un "plus" en matidre de nouvelles places
la sensibilisation du public et notamment du monde
d'apprentissage
6conomique au sujet des probldmes de la formation professionnelle se serait
accrue et, g6n6ralement parlant, le "paysage de la formation professionnelle"
aurait 6volu6. Les interlocutrices/teurs des cantons saluent surtout le fait que
I'OFFPT travaille plus activement et de fagon plus cr6ative que ce ne fut le cas
jusqu'ici.

.

o

o

.

.

-

ll est aujourd'hui encore trop t6t pour faire d'autres d6clarations sur les effets, d plus
forte raison donc sur les succds concrets, de I'APA. Par contre, nous faisons les
recommandations suivantes pour la phase successive du processus d'application de
I'APA:

phase de consolidation. Les 100 differents projets et plus ont maintenant besoin
de temps pour se mettre en marche, s'6tablir et faire leurs preuves dans la r6alit6.
La grande cadence de la phase de d6marrage peut, dans cette phase, revenir d
un rythme tranquille.

d'information accessible dr toute-s les participant-e-s. Aux diff6rents niveaux
concern6s, les personnes engag6es doivent pouvoir acc6der plus directement
aux projets et exp6riences des autres acteurs. De m€me, l'6valuation est ax6e
sur la facilit6 de I'accds d de telles informations. Nous recommandons d I'OFFPT
d'activer maintenant en premier lieu I'organisation de ce site de donn6es
informatis6, en commun avec la DBK. ll sera particulidrement important d cet
6gard de promulguer des rdgles efficaces et claires sur les personnes apportant
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leur contribution, avec quelle fr6quence, pour quelles informations, sous quelle
forme, sur les personnes competentes pour la mise d jour r6gulidre et de meme
sur celles qui seront responsables de la fourniture des informations. ll faut
refl6chir en outre si cette plate-forme d'informations est dr compl6ter par des
manifestations r6gulidres, disons semestrielles. Dans ce cas, nous pensons a un
type de groupe d'exp6rience.
CRFP, mais aussi entre les cantons et les deux conf6rences, s'impose. En ce qui
concerne notamment les campagnes pr6vues d differents niveaux, I'installation de
sites d'information sur Internet et I'informatisation de 'l'offre de places
d'apprentissage, les doubles pistes sont peu rationnelles et les synergies sont
faci lement r6al isables.

quoi peut €tre mesur6e concrdtement I'atteinte de ces buts, devra 6tre d6fini au
cours de la prochaine phase de travail. Quelques points semblent indiquer qu'il
faut interpr6ter I'APA et ses effets 6galement dans le contexte du changement de
structure tellement mentionn6. A cet effet nous pensons notamment aux
tendances de segmentation qui prennent figure dans la formation professionnelle,
d la fonctionnarisation de la formation dans le contexte d'entreprise et aussi aux
donn6es 6conomiques qui sont tous diff6rents au niveau cantonal eUou r6gional.
Ces dimensions sont touch6es au moins implicitement dans les divers projets
dans le cadre de I'APA. Nous conseillons dr I'OFFPT de faire traiter explicitement
ces variables contextuelles de I'APA.
d'6valuation. Mais on devra surtout entreprendre dans la prochaine phase la
conception, la n6gociation et la passation de mandat d'6tudes de cas.
la mutation structurelle du monde professionnel et du travail. On peut imaginer d
cet 6gard diff6rentes formes eVou forums. Les DBK et CRFP pourraient s'en
occuper. L'APA, la r6vision imminente de la LFPr, le debat sur les "nouveaux
m6tiers" et "la formation adapt6e au march6" - tous ces projets et thdmes
d6pendent de connaissances meilleures et plus actuelles sur les structures du
march6 de I'emploi, sur les milieux professionnels et leur mutation. ll est aussi
concevable de traiter de tels sujets cibles dans des s6minaires.
relativement peu d I'application de I'APA. ll convient d'expliquer pourquoi il en est
ainsi et, si besoin est, quelles mesures devraient 6tre prises pour que ces
partenaires importants pour la formation professionnelle soient mieux impliqu6s.
d'6valuation: les membres de l'6quipe doivent 6tre bien inform6s sur la mise en
marche de I'APA au niveau national afin de pouvoir remplir leur tAche de manidre
professionnelle. Peut-Otre est-il rationnel et possible d'inviter syst6matiquement
l'6quipe d'6valuation d des s6ances et d'autres 6v6nements qui servent au
pilotage de I'APA en tant que projet global. Un tel engagement plus fort serait un
compl6ment significatif aux contacts 169uliers que l'6quipe d'6valuation soigne et
soignera avec les personnes responsables de I'OFFPT et avec des experts et
expertes reconnues du domaine.

Evaluation de I'arr6t6 f6deral sur les places d'apprentissage

ANNEXE

1

ANNEXE

R6capitulatif des projets d charge de la "tranche" f6d6rale

2

R6capitulatif des projets de la CRFP et de la DBK

3

R6capitulatif des projets des cantons

4

Guide des entretiens auprds de I'OFFPT

10

Guide des entretiens auprds des cantons, des conf6rences
DBK et CRFP et des trois projets individuels

12

Liste des interlocutrices/teurs, des lieux et dates des entretiens 14

Evaluation de I'arr6t6 fed6ral sur les places d'apprentissage

1.

Projets financ6s par la "tranche"

2
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f6d6rale fin d6cembre

Titre du projet

Requ6rant eUou responsable du
projet

Die Milchverarbeitungsberufe
,Kdser und Molkerist' im lnternet

Schweiz. Milchwirtschaftl. Verein

Festival des M6tiers de Montagne

Service de I'industrie, du com-

Subvention
f6d6rale en Fr.
(max.80 %)

1997
Accept6
le:

g'000

20.08.97

70'000

20.08.97

SMV

merce et du travail du canton du
Valais, Sion
Berufsbild: Damenschneiderin

Amt fUr Berufsbildung
Kanton Bern

19'000

20.08.97

Lehrstellen marketin g des inter-

Amt fUr Berufsbildung

400'000

20.08.97

kant. Verbundes der Berufsbildungsinformatik KOMPASS

Kanton St. Gallen

EinfUhrung der neuen Berufe der
Maschinenindustrie

Amt fUr Berufsbildung

90'000

20.08.97

AusbildungsverbUnde im Beruf
Metzger/Metzgerin
in Westschweiz und Tessin

Verband Schweizer Metzgermeister

42',000

22.08.97

Projekt zur Verbesserung der
Lehrstellensituation
(8 projets partiels)

Deutschschweizerische Berufsbildungsiimter - Konferenz DBK,

1'900'000

16.09.97

500'000

17.09.97

Kanton Schatfhausen

Luzern

pour d6tails voir tab. 2
Neue Lehrstellen im Biolandbau

Forschu ngsinstitut fil r biologischen

Landbau, Frick (Aargau)
Verband Schweiz. Gebdudereinigungsunternehmer, Bern

25'000

06.10.97

gungslehre
Neustrukturierung von 4 EinfUhrungskursen

Schweizerischer Modegewerbeverband, Toffen (Bern)

50'000

21.10.97

Anwenderkurse, Ausbildungsver-

Maurerlehrhallen
Sursee (Luzern)

45'000

21.10.97

50'000

21.10.97

235'000

04.11.97

Werbekampagne Gebdudereini-

bUnde

Nachwuchswerbeaktion:

I

nfomobil

Projet pilote pour la rEforme des
formations commerciales

Maurerlehrhallen
Sursee (Luzern)

Service de la formation professionnelle du canton de Gendve
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40'000

28.11.97

19.12.97

band

Ziirich
Neuer Beruf ,Photofinisher'

Schweiz. Verband fUr Photohandel
und -Gewerbe
Riedmoos

45'000

Campagnes de promotion de
I'apprentissage
(3 projets)

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

1'850'000

d6cision en
suspens

pour d6tails voir tab. 2

Total des projets accept6s: 15
projets

en suspens:

somme:

3'519'000

22.12.97

1

projets report6s: 1
projets refus6s: 1

2.

Les projets de la GRFP et de la DBK:

DBK

1.

2.

AusbildungsverbUnde: Entwicklung von
Referenzmodellen

RahmenbedingungenfUrLehrbetriebe
verbessern

3.,,Fokuspraktisch": niederschwellige

Subvention f6derale
1'900'000.- (80 %)
d la charge de la DBK:
475'000.- (20 o/o)

Ausbildungsangebote

4. Angebote fUr Leistungsstarke
5. Neue Berufsfelder
6. Alternative Ausbildungsmodelle
7. lnformation Berufsbildung
8. Koordination und Erfahrungsaustausch
CRFP

1. Campagne
2. Campagne

m6dias

auprds des entreprises de

Suisse romande

3.

Campagne de promotion de l'apprentissage
d l'intention des femmes

CoOts pr6vus:
2',050'000.-

decision de I'OFFPT
en suspens

Evaluation de l'arr6t6 fed6ral sur les places d'apprentissage
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fin d6cembre 1997

Accords de prestations sign6s

Canton

Domaine d'activit6 / projets

Basel-Land

1. lmage-Kampagne Berufsbildung
2. Lehrstellenakquisition
3. Schaffung niederschwefliger Einstiegs-

Subvention
f6d6rale en Fr.

Part cantonale en Fr.

986',000

1'200'000

936'000

information
manque

6'260'000

6'260'000

1'423'000

information
manque

angebote fUr schulisch Schwdchere

Basel-Stadt

4.

Auffangmassnahmen fUr stellenlose
Jugendliche und Lehrabbrecher

5.

Verbesserung der Berufsinformation

6.

Studien zum Berufswahlverhalten
Jugendlicher und zur Ausbildungsbereitschaft
der Betriebe

1. Lehrstellenmarketing
2. Vorkurs,Erndhrung'
3. lntegrationskurs,Lotse'

4.

probablement:
,Leh rstellenb6rse

Bern

auf nternet'
I

1. Lehrstellenmarketing
2. Verbesserung Berufsinformation
3. Schaffung neuer Lehrstellen / neuer
Ausbildungsangebote

4.

Sofortmassnahmen gegen die
Jugendarbeitslosigkeit

5.

Schaffung neuer / Ueberarbeitung
bestehender EinfU h ru n gsku rse

6.

ln Ausnahmefdllen: Verbilligung
EinfU h rungskurse

bestehender

Fribourg

1.
2.

Cours d'introduction obligatoires

Organisation de nouveaux cours
d'introduction

3. Promotion pr6apprentissage
4. Am6lioration de I'information
5. Mesures en vue de maintenir

les places
ou
de cr6er de
d'apprentissage existantes
nouvelles places

6.

Structures de formation communes

Evaluation de I'arr6t6 fed6ral sur les places d'apprentissage
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1. Cr6ation d'un guide de I'apprentissage
2. Modules FOI ('formation - orientation - inser-

3.

5

ANNEXE

1'715'000

750'000

549',000

281'000

518'000

191'055

1'508'000

924'260

1'969'000

1'500'000

tion')
Pr6apprentissage CIPA(classes d'insertion

professionnelle,atelier')

4.
5.

Jura

1. Cr6ation d'un poste ,dOmarcheur de places

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Schaffhausen

Solothurn

Cr6ation d'INTERFACE, base de donn6s
informatique et cellule de prospection d'entreprises
Placement en pr6apprentissage CEFP (classes d'encouragement d la formation professionnelle)
Recherche de place et placement
d'apprentissage'
Cr6ation d'un atelier d'orientation
Frais de mat6rield'examens
Creation d'un poste ,conseiller en orientation
professionnelle'
Encouragement des femmes dans les professions techniques
Cr6ation de structures de formation communes dans le domaine de la mEcanique
Mise en place d'une bourse des places d'apprentissage
Sensibilisation de la population face d
I'apprentissage

1. Lehrstellenmarketing
2. Schaffung von AusbildungsverbUnden
3. Verbesserung der Berufsinformation
1. Verbesserung der Berufsinformation

2.

Lehrstellenmarketing und Erschliessen neuer
Berufsfelder

3. Pilotprojekt,,AusbildungsAG"
4. Pilotprojekt AusbildungsverbUnde
5. EinfUhrung der Vorlehre
6. Praxisorientierter lntensivsprachkurs
7. Nutzung freier Pldtze in EinfUhrungskursen
und Lehrwerkstdtten

Valais

1.

Participation aux frais des cours
d'introduction

2. Materield'examen
3. Cr6ation de classes de pr6apprentissage
4. Nouvelle formation d'assistant(e) d I'accueil
5.
6.

7.

L

HGA
Classe CASPO (classe d'accueil pour la
scolarit6 postobligatoire)
Am6lioration de l'information sur les possibilit6s de I'apprentissage
Cr6ation de structures de formation communes
Gestion active des places d'apprentissage

Evaluation de I'arr6t6 f6d6ral sur les places d'apprentissage
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Lehrstellenmarketing

397'000

638'300

5'342'000

1'933'000

(Ausbildungs)Verbundkonzepte
Neue Modelle der Arbeitsteilung Lehrbetrieb Berufsschule

4. Verbesserung der Berufsinformation
5. Berufsvorbereitungslehrjahr

6.
7.

F0rdernvon Lehrmeistervereinigungen
EinfUhrungskursmarkt

8. Anpassung

von EinfUhrungskursen an ve-

rdrnderte BedUrfnisse

9.
1.
2.

Ziirich

u

nd Situationen

Reserve fUr weitere Projekte
UnterstUtzung von EinfUhrungskursen
Lehrstellenmarketing und lnformationskampagnen

3.

Schaffung neuerAusbildungsgdnge (speziell
niederschwellige und speziell anforderungsreiche)

4.

Schaffung geeigneter Ausbildungsgiinge fUr
Frauen; UnterstUtzung der Berufswahlvorbereitung von Frauen

5. Verbesserung

des Auffangnetzes: lntegrationskurse und Vorlehren

6.

3.2

Schaffung von AusbildungsverbUnden

Accords de prestations en suspens

Ganton

Domaine d'activit6 / proiets

Luzern

1. Lehrstellenmarketing
2. Verbesserung der Berufs- und Lehrstellenin-

Subvention
f6d6rale en Fr

Part cantonale en Fr.

2'170'000

information
manque

166'000

119'200

formation

3.

UnterstUtzung von neuen und erweiterten
EinfUhrungskursen

4.

FOrderung der Frauen in der Berufswelt

5. Verbesserung des Auffangnetzes:
lntegrationskurse u.d.

6. AusbildungsverbUnde
Nidwalden

1. Lehrstellenmarketing
2. AusbildungsverbUnde
3. Vorlehre und Berufspraktikum
4. Berufsinformation
5. Reserve fUr weitere Projekte

Evaluation de I'arr€te f6d6ral sur les places d'apprentissage

Obwalden

1. Lehrstellenmarketing
2. Verbesserung der Berufsinformation
3. BranchenUbergreifende Ausbildnervereinigung

4.

Reserve fUr weitere Projekte

1.

Verbesserung der Situation der Lehrmeister:
Verbilligung der Einftihrungskurse

Thurgau
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166'000

342'900

1'175'000

d d6terminer

2. Fdrderung von AusbildungsverbUnden
3. Angebote fUr schulschwache Jugendliche
4. Lehrstellenmarketing /Aktualisierung Lehr5.

3.3

stellennachweis auf lnternet
Reserve fUr neue Projekte

Cantons ayant soumis des projets, sans accord de prestation

Ganton / Responsable
Neuchdtel:
Centre prof. du
Littoral NeuchA-

telois CPLN

Subvention
Projets soumis a I'OFFPT
Pas d'accord de prestations envisag6
1. Classes JET (Jeunes En Transition)
Accept6, en cours d'ex6cution
2. Classes PEX (Preapprentissage Express)
Accept6, en cours d'exdcution

Convention patro-

3.

nale de
I'industrie
horlogdre
Office de
l'orientation scolaire
et professionnelle

4.

Cr6ation d'une Brochure ,Renseignements
pratiques' pour entreprises
Accept6, en cours d'ex6cution

Campagne mediatique,FormaPro'
Accepte

6.

Coordinateur de formation
D6cision en suspens.

Vaud:

But: contrat de prestations dds 1998/99
1. Bourse vaudoise des places

450'000
(3 ans)

4',620

18'000
60'000
420'000
(2,5 ans)

278'000

d'apprentissage
Accept6, en cours d'ex6cution

2.

Classes TEMO (Transition Ecole - Metier)
Accept6, en cours d'ex6cution

3.

Creation de structures communes de formation
Accept6

information
manque

4.

Gestion active et promotion des places
d'apprentissage

information
manque

merciale, EPC,

320',000
(2 ans)

Nyon
Fed6ration

vaudoise des
entrepreneurs
Soc. vaudoise des
cafetiers, restaurateurs et hoteliers

1'178'000

Accept6

5.

Ecole Prof. Com-

810'000
(3 ans)

f6d6rale en Fr.

Bourse des places d'apprentissage sur

lnternet

Service de la formation professionnelle

Office cantonal
d'orientation scolaire et professionnelle

Co0ts en Fr

Accepte

3'783'000

Evaluation de I'arr6t6 f6deral sur les places d'apprentissage
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5.

Classe(s) ,Transition Ecole - M6tier'
Projet d revoir

information
manque

6.

Cr6ation/production de stands pour
expositions
Projet pr6t d soumission

env. 600'000

D'autres projets sont en pr6paration, p.ex. r6alisation de nouveaux cours d'introduction, suppression des frais etc.

3.4

Cantons n'ayant pas encore'boirmis leurs proiets'au 22 d6cembre 1997

Ganton

Domaine d'activit6 / projets envisag6s

Aargau

1. Schatfung zus€itzlicher Vorlehren und lnte-

Subvention

Part cantonale

f6d6rale en Fr.

en Fr.

2',877',000

d d6terminer

grationskurse
But:

accord de prestations

2.
3.

Lehrstellenmarketing / Motivationskampagnen
Schaffung von Praktikumspltltzen fUr
,schulmUde' Jugendliche

4.
5.

Verbesserung der Berufsinformation

6.

Beratung/Hilfestellung ftir Betriebe mit Anlehren und/oder Vorlehren

7.

Eventuell: Beitriige an neue EinfUhrungskurse im 1. Lehrjahr

AusbildungsverbUnde

Appenzell- lR

Pas de projets envisag6s: Appenzell-1.R. renonce d demander des subventions f6d6rales

Appenzell - AR

Actuellement pas de projets envisag6s: Appenzell-A.R. renoncera probablement d demander

75'000
257',000

des subventions f6d6rales.

Glarus

A voir: le conseil d'etat d6cidera, sur pr6avis du
service de la formation professionnelle, si Glaris
va demander des subventions. Des projets
6ventuels sont:

237',000

d d6cider

1. Lehrstellenmarketing
2. Vorlehrklassen fUr Fremdsprachige
3. Verbilligung der EinfUhrungskurse

4.

lnternetldsung fUr die Berufsbildungsinformation

GraubUnden

1.

Verbesserung der Rahmenbedingungen fUr
Betriebe (Bedarfserhebu ng)

But:

2. Verbesserung der Berufsinformation
3. SchaffungvonAusbildungsverbUnden
4. Chancenjahr / Vorlehren (Orientierungsjahr,

Accord de prestations

speziell fUr junge Frauen)

1'014'000

information
manque

Evaluation de I'arr6t6 f6deral sur les places d'apprentissage

St. Gallen

1.

Verbilligung derobligatorischen
EinfUhrungskurse

But:

2.

Erh6hung der Beitr-ige an Vorlehren/
Berufseinstiegsjahre

3.

Lehrstellenmarketing / Motivationskampagnen

Accord de prestations

Schwyz
But:

Accord de
prestations

4.
5.

Reserve fUr weitere Projekte

1.

Berufsbildungsinformation st?irken
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2'599'000

d6cision du
Grand Conseil
en suspens

Eventuell: AusbildungsverbUnde

609'000

d d6terminer

1'963'000

d d6terminer

227',000

123'000

2. Lehrstellenmarketing
3. Lehrstellenbdrse auf lnternet
4. Alternative Ausbildungsformen
Vorlehren,
I ntegrationskurse,
Berufseinstiegsjahr)

(

5.

Verbilligungderobligatorischen
EinfUhrungskurse

Tessin

But:

Accord de prestations

1.

Lehrstellenmarketing

2.
3.

Lehrstellennachweis: Adaptation

4.
5.
6.
7.
8.
9.

UnterstUtzung der Ausstellung
,,EspoProfessioni"
Verbilligung der EinfUhrungskurse
Fdrdern des neuen Berufes
,Mediamatiker'
Ausbildungszentren und -VerbUnde
Berufsvorbereitend.,,Kompetenzjahl,'

Prognostische Untersuchung zur
Ausbildungsbereitschaft der Betriebe
CD-Rom: Frauen in der Berufswelt

10. Neue EinfUhrungskurse
1 1 . Vorlehren und lntegrationskurse
Uri

But:

Accord de prestations

1. Lehrstellenmarketing
2. AusbildungsverbUnde
3. Verbesserung der Berufsinformation
4. Vorlehren / lntegrationskurse
5. Aufbau einesEinfUhrungskurszentrums
(speziell fur KMU)

6.
7.

Projekt zur Fdrderung von Frauen

Reserve

fUr

weitere Projekte

Evaluation de I'arr6t6 f6deral sur les places d'apprentissage
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4.

Guide des entretiens auprds de I'OFFPT

1.

Historique et point de d6part de I'arr6t6 f6d6ral sur les places d'apprentissage

La question est de savoir ici comment et pourquoi I'APA a vu le jour sous cette
forme. Quel(s) point(s) de d6part y a/ont conduit? Quels ont 6tr5 les facteurs de d6clenchement d6terminants?

2. Participants
Cette question vise d savoir quels repr6sentants se sont engag6s en faveur de I'APA
et qui en a (co-)d6termin6 le contenu.

3.

Accueil de I'APA par les diff6rents lobbyistes

On s'int6resse ici dr la fagon dont I'arr6t6 a 6te accueilli par les parties concern6es. Y
a-t-il eu des r6actions disparates et conflictuelles au sujet de I'APA? Si oui, de quelle
nature? Motifs d'acceptation et de rejet? On vise aussi d savoir dans quelle mesure
les diff6rentes parties ont pu co-d6terminer I'am6nagement des directives d'application. Les directives ont-elles finalement 6te adopt6es dans le cadre d'un consensus?
Motifs d'acceptation et de rejet?

4.

Principes et'logique'de I'APA

On s'interroge ici sur les principes/les bases de donn6es sur lesquels repose I'APA.
Existe-t-il en Suisse des donn6es fiables sur la situation des places d'apprentissage?
Ces donn6es soutiennent-elles I'affirmation suivant laquelle I'offre des places d'apprentissage est quantitativement insuffisante? La n6cessit6 d'une mesure telle que
I'APA est-elle assur6e? L'APA constitue-t-il la mesure adapt6e, permettant de r6agir
par rapport aux besoins existants?

5.

Orientations g6n6rales de I'APA et directives d'application

Quels sont les objectifs explicites, les objectifs implicites poursuivis par I'APA? L'APA
fixe-t-il des objectifs qui vont au-deld d'une garantie purement quantitative, respectivement la hausse de I'offre des places d'apprentissage? Si oui: lesquels? L'APA doitil agir 6galement sur la structure et la qualit6 de la formation professionnelle en
Suisse? Les objectifs implicites poursuivis par la Conf6d6ration via I'APA ont-ils ete
communiqu6s d tous les participants? Si oui: comment? De quelle manidre les diff6rents objectifs ont-ils un caractdre obligatoire? L'APA est-il adapt6 d la concr6tisation
de tous ces objectifs? Enfin, il est ici interessant de connaitre I'objectif principal, du
point de vue de I'OFIAMT, que doit pouvoir atteindre I'APA. A cet 6gard, quelle devrait 6tre la mesure la plus prometteuse?

Evaluation de I'arr6t6 federal sur les places d'apprentissage
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6. Ex6cution
Comment et suivant quelles rdgles I'APA eslil applique? Comment les moyens sontils r6partis? Qui est autorisd d soumettre des projets? Quelle est la marge de libert6
des d6tenteurs potentiels de projets, dans I'interpr6tation des directives? Quelles
sont les possibilites de passation d'accords entre I'OFIAMT et les d6tenteurs de projets? Quelles prestations propres doivent apporter les d6tenteurs de projets? Dans
quelle mesure I'OFIAMT contr6le-t-il I'ex6cution des projets, par exemple au sein des
cantons? Quels moyens peut utiliser l'OFIAMT pour appliquer I'APA?

7.

Gontexte

Nous nous int6ressons ici d ce qui se passe globalement d I'heure actuelle dans le
domaine de la formation professionnelle en Suisse: pr6vision de r6vision de la loi
f6d6rale sur la formation professionnelle, interventions au Parlement, d6bat sur le
systdme binaire, etc. Dans quelle mesure ces autres d6bats et mesures sonlils significatifs pour I'APA? Un rapport at-il 6t6 6tabli entre I'APA et la r6vision de la loi
f6d6rale sur la formation professionnelle?

8.

Durabilit6

ll nous int6resse de savoir si la Conf6d6ration croit d la durabilit6 de I'APA. Est-il
vraisemblable que I'APA aura des effets durables sur la situation des places d'apprentissage? Au terme des 3 ann6es, que resterat-il probablement du programme
d'impulsion? La Conf6d6ration pr6voit-elle des mesures concrdtes pour garantir d
I'APA un effeUdes effets durable(s)? La Conf6d6ration prendra-t-elle en compte les
r6sultats de I'APA lors de la r6vision de la loi f6derale sur la formation professionnelle?

9.

Evaluation / mesures d'accompagnement scientifiques

Outre l'6valuation globale, quelles autres mesures d'6valuation a-t-on pr6vues?
Comment les diff6rents projets doivent-ils documenter leurs effets? D'autres mesures
d'accompagnement scientifiques de I'APA sont-elles en cours ou de telles mesures
sontelles pr6vues? Quelles autres mesures d'accompagnement et de recherche
sont pertinentes pour nous ('baromdtre des places d'apprentissage', PNR 33, etc.)?

10. Collaboration et information r6ciproque
ll convient de debattre sous ce point les questions concernant la collaboration entre
l'6quipe d'6valuation et I'OFIAMT, les probldmes et rdgles de comp6tence et questions similaires.

Evaluation de I'arr6t6 federal sur les places d'apprentissage
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Guide des entretiens: cantons, DBK et CRFP, proiets individuels

1. Description des projets
Les interlocutrices/teurs sont pri6(e)s de d6crire leurs projets: quelles mesures pr6voient-elles/ils? Comment se pr6sente I'ordre des priorit6s? Comment se pr6sente la
r6partition des moyens, par rapport aux diverses mesures? A combien s'6ldve la
contribution de la Conf6d6ration - d combien s'6ldve la contribution propre? Pour finir, il est int6ressant pour nous de savoir quels critdres de r6ussite sont d6finis par le
d6tenteur du projet, et quel est l'6chelonnement du projet dans le temps.
2. Point de d6part / Situation

initiale

i

Nous nous interrogeons ici sur la situation au sein du canton / de I'organisation au
moment de I'adoption de I'APA: quelle 6tait la situation initiale lorsque I'APA est apparu? Des mesures en faveur d'une action sur la situation d'apprentissage 6taientelles en cours eVou le d6tenteur du projet aurait-il pris ces mesures si I'APA n'6tait
pas intervenu? L'APA est-il arriv6 dr point nomm6? Permet-il d'appliquer des mesures
urgentes? Celles-ci auraient-elles pu 6tre r6alis6es sans I'APA?
3. Acceptation
Nous voulons savoir sur ce point si les interlocutrices/teurs considdrent I'APA comme
la bonne mesure adapt6e d la situation: y a-t-il eu ou y a-t-il des oppositions sur Ia
manidre dont le contenu de I'APA /des directives est am6nag6? Quels sont les points
forts faisant autorit6, quels sont les points faibles de I'APA? L'APA permet-il aux d6tenteurs de projets d'entreprendre pour eux ce qu'il est juste de faire sur le plan local? En ce qui concerne notamment le contrdle et le degr6 de libert6, comment la
collaboration avec la Conf6d6ration est-elle v6cue?

4. Principes et'logique'du projet
Sur quels principes les d6tenteurs de projets ont-ils bas6 leur projet lors de sa conception? Disposent-ils de donn6es fiables sur la situation des apprentissages dans
leur r6gion? Quelles autres sources a-t-on utilis6es pour concevoir le projet? L'APA
et les directives constituent-ils des moddles adapt6s pour le projet m6me? Dans
quelle mesure ces projets ont-ils 6t6 entrepris, dans quelle mesure ont-ils 6t6 remani6s par rapport au besoin du canton? Les 6ventuels traitements propres de I'APA et
des directives ont-ils fait I'objet d'une opposition de la part de I'OFIAMT?

5. Orientations g6n6rales du projet en particulier
Quels sont les objectifs explicites, les objectifs implicites poursuivis par le projet? Ces
objectifs vont-ils au-deld de la garantie quantitative eUou de I'augmentation de I'offre
des places d'apprentissage? Ces mesures doivent-elles agir sur la qualit6, la structure, les conditions de base de la formation professionnelle dans leur r6gion? Une
nouvelle offre doit-elle €tre gen6r6e? Le LSB est-il adapt6 pour permettre aux d6tenteurs de projets d'atteindre tous ces objectifs? A votre avis, quels sont les objectifs principaux? Et pour finir: quelle devrait 6tre dans votre projet la mesure la plus
adapt6e d cet egard?

Evaluation de I'arr6t6 f6deral sur les places d'apprentissage
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6. Ex6cution
Nous nous demandons ici qui assume la responsabilit6 du projet et comment ce
projet doit 6tre appliqu6: qui a congu le projet au regard du contenu, avec qui a-t-il
6t6 congu? Avez-vous acquis des projets dans un objectif pr6cis ou ceux-ci vous ontils 6te soumis? A qui le projet (avant I'OFIAMT!) devrait-il 6tre envoy6 pour autorisation? Travaillez-vous dans le cadre d'un accord de prestation avec I'OFIAMT eVou un
tel accord est-il pr6vu?
De quels moyens dispose-t-on pour cette application? Le projet implique-t-il la mise d
disposition de moyens compl6mentaires indispe.nsables? Quelles prestations propres
apporte-t-on?
Le projet est-il soutenu par d'autres partenaires ext6rieurs et existe-t-il d cet 6gard
une co-responsabilit6? Diff6rents projets sont-ils entidrement pris en charge par des
partenaires ext6rieurs? Qui en est responsable et dr qui rend-on des comptes? Qui
assume la responsabilite globale vis-d-vis de la Conf6d6ration? Utilise-t-on une
commission ou un groupe pilote? Si oui: comment est-elle/il compos6(e) et quelles
com p6tences a-t-el le/i l?

7. Gontexte
Nous nous demandons si, actuellement, d'autres activit6s significatives pour I'application de I'APA sont en cours ou pr6vues dans le domaine d'influence de I'interlocutrice/teur. En outre, nous nous posons des questions sur les opinions des personnes
interrog6es sur la r6vision de la loi f6d6rale concernant la formation professionnelle
et sur la formation professionnelle en g6n6ral. Que pensez-vous du systdme binaire?
De quelles conditions de base la formation professionnelle a-t-elle besoin? Quelle
direction devrait-on prendre? Utilisez-vous I'APA pour travailler dans cette direction?

8. Durabilit6
ll nous int6resse ici de savoir si I'interlocutrice/teur croit d la durabilit6 de I'APA. Est-il
vraisemblable que le LSB puisse influer durablement sur la situation des apprentissages? Au terme des 3 ans, que restera-t-il probablement du programme d'impulsion? Est-il vraisemblable que les cantons reprennent I'engagement financier de la
Conf6d6ration, au terme de I'APA? Que pr6voyez-vous en termes de mesures concrdtes pour garantir d votre projet un effet/des effets durable(s)?
9. Evaluation
Les personnes interrog6es pr6voient-elles de faire 6valuer leur projet en externe?
Quelles autres formes d'6valuation sont pr6vues? Comment et vis-d-vis de qui les
diff6rents projets doivent-ils documenter leurs effets? Les interlocutrices/teurs sontelles/ils dispos6(e)s dr collaborer d l'6valuation globale et peuvent-elles/ils d I'inverse
imaginer pouvoir tirer quelque profit de celle-ci?

10.

Gollaboration et information r6ciproque

ll s'agit de d6battre sous ce point des questions relatives d la collaboration entre
l'6quipe d'6valuation, I'OFIAMT et les projets, des probldmes et rdgles de comp6tence et des questions similaires.
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Liste des interlocutrices/teurs, des lieux et dates des entretiens

OFFPT (anciennement OFIAMT),
Berne

Monsieur Schmitter, Adjoint section
formation professionnelle de I'ancien OFIAMT, OFFPT (1er contact)

OFFPT (anciennement OFIAMT),
Berne

Monsieur Natsch, Vice-directeur
I'ancien OFIAMT, OFFPT

de

14.10.97
28.10.97
19.12.97
16.10.97

Madame KUbler,
Abteilungsleiterin Berufspddagog ik
'Monsieur'Anderhub,
Projektleiter, Lehrstellenbeschluss'

11.11.97

Amt fUr Berufsbildung Solothurn

Monsieur LUdi, Vorsteher
Madame Keller, wiss. Mitarbeiterin

13.11.97

Amt fUr Berufsbildung Berne

Monsieur Lehmann,
P rojektleiter Leh rstellen besch uss

17.11.97

Amt fUr Berufsbildung ZUrich

I

Service de la formation professionnelle, Fribourg
Service de la formation
nelle, Valais, Sion

Monsieur Perler, chef du

profession- Monsieur Dubuis,

service

chef du service

17.11.97

18.11.97

Amt fUr Berufsbildung Basel-Land

Monsieur Gruntz, Vorsteher
Monsieur Hauenstein, Stellvertreter

19.11.97

Amt fUr Berufsbildung Basel-Stadt

Monsieur Marbach
Projektleiter Leh rstellenbeschluss

19.11.97

Amt fUr Berufsbildung Schaffhausen

Monsieur BUhrer, Vorsteher

20.11.97

Amt fUr Berufsbildung Luzern

20.11.97
Monsieur Meyer,
Monsieu r Arfini, Ausbild ungsberater

Vorsteher

Deutschschw. Berufsb ld u ngsiimter- Monsieur Galliker, Sekretdr
Konferenz DBK, Luzern
i

DBK

20.11.97

Ecole professionelle commerciale
Nyon: Projet,classe TEMO'

Madame Fonjallaz, directrice
Madame Berger, resp. du projet

24.11.97

Office d'orientation scolaire et professionnelle, Vaud, Lausanne:
Projet ,bourse de places d'apprent.'

Monsieur Buffat, chef du service
Monsieur BUhrer, conseiller
d'orientation

24.11.97

Aargau
Amt fUr Berufsbildung St. Gallen

Monsieur BUtler, Vorsteher

25.11.97

Amt fUr Berufsbildung

Monsieur Bodenmann,

Vorsteher

25.11.97
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Centre professionnel d u
Littoral Neuchdtelois, Neuchdtel:
Projets,classe JET', ,classe PEX'

Monsieur Gosteli,
directeur CPLN-EAM

26.11.97

Service de la formation professionnelle, Jura, Del6mont

Monsieur Portmann, chef du service

26.11.97

Conf6rence des offices cant. de
formation profess. de la Suisse romande et du Tessin CRFP

Monsieur Portmann, pr6sident

Berufsbildungsamt Appenzell-A.R. .Monsieur Schnelli, Vorsteher
Herisau

04.12.97

Berufsbildungsamt Appenzell-1. R.
Appenzell

Monsieur Fdssler, Vorsteher

04.12.97

Berufsbildu ngsamt Glarus

Monsieur KOlliker, Vorsteher

05.12.97

Berufsbildungsamt Uri, Altdorf

Monsieur Kempf, Vorsteher

05.12.97

Berufsbildu ngsamt Schwyz

Monsieur Schuler, stv. Vorsteher

05.12.97

Berufsbild ungsamt Obwalden, Sarnen

Monsieur Schnellmann,

Berufsbildungsamt Tessin
Bellinzona
Berufsbildungsamt GraubUnden,
Chur
Service de la formation
nelle, Gendve

profession-

Berufsbildungsamt Zug

Vorsteher

09.12.97

Monsieur Nembrini,

Vorsteher

09.12.97

Monsieur Eisenring,

Vorsteher

09.12.97

Monsieur Lathion, chef du service

10.12.97

Monsieur Knobel, Vorsteher

11.12.97

Amt fUr Berufs-und Studienberatung Monsieur Fallegger, Vorsteher
Monsieur Graf, Ausbildungsberater
Amt fUr
Monsieur Waser, Rektor BeNidwalden,
rufsschule

Berufsbildung,
Stans

profession-

11.12.97

Monsieur Rochat, chef du service

06.01.98

Berufsbildu ngsamt Thurgau
Frauenfeld

Monsieu r Berger, Vorsteher

07.01.98

Service de la formation professionnelle, Neuchdtel, Chaux-de-Fonds

Monsieur Gubler,
Responsable du projet

08.01.98

Service de la formation
nelle, Vaud, Lausanne

