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Editorial

Chester Romanutti, Res Mary et Emil Wettstein

Panorama poursuit son développement
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Yvonne-Marie Ruedin

Prestations payantes : vers une société à deux vitesses ?
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Dossier
Jean-Marie Fragnière

La réflexion d'un directeur d'office et de centre de bilan

La nouvelle loi fédérale sur la formation professionnelle donne la possibilité à
l’orientation de compléter son offre de base gratuite par des offres élargies payantes.
Cette opportunité soulève de nombreuses questions. Le glissement vers le
développement de recettes supplémentaires risque de se faire au détriment de la
qualité de l’offre publique. Réflexion d’un homme du terrain.
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Andreas Minder

Formation professionnelle payante

Qui veut poursuivre sa formation après la formation initiale doit payer de sa poche.
Le prix dépend de bien des facteurs. Selon l'employeur, la branche, l'école et le
canton, la charge des frais de formation sera plus ou moins lourde.
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Jürg Tucci

Mesures du marché du travail

Jusqu'à présent, les mesures du marché du travail (MMT) sont accordées selon le
principe du «tout ou rien»: soit l'assurance chômage (AC) prend tous les frais en
charge, soit la demande est entièrement refusée. Renoncer à ce principe supposerait
une participation aux frais de la personne assurée. Cette démarche est envisageable
dans certains cas particuliers, mais exige des critères bien définis.
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Beat Burgenmeier

La science économique au service du " juste prix"

Cette contribution interroge sur le fondement des réformes inspirées de la nouvelle
gestion publique en comparant pour l'essentiel les caractéristiques des marchés avec
celles des services publics. Elle rappelle les difficultés que les réformes doivent
surmonter et leurs conséquences sur les prestations publiques payantes.
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Daniel Fleischmann

Taxes pour adultes à Lucerne et à Zurich

Bien avant que la CDOPU (Conférence suisse des directeurs et directrices de
l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière) ait décidé des tarifs de
l'orientation professionnelle, des cantons ont créé un fait accompli. Sous la pression
des mesures d'économie, Lucerne et probablement aussi Zurich prélèveront dès le
1er janvier 2005 des taxes pour la consultation en orientation d'adultes.
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Yvonne-Marie Ruedin

Prestations de l'orientation scolaire et professionnelle

Lors de sa dernière Assemblée générale, la CDOPU a accepté une série de
Recommandations en matière de prestations. Elle pose le principe d'une offre de
base gratuite et accessible pour tous, et d'une offre complémentaire payante. Le
point avec son président Maurin Schmid et son vice-président Marc Chassot.
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Orientation professionnelle
Yvonne-Marie Ruedin

Restructuration dans le canton de Vaud

L'orientation scolaire et professionnelle vaudoise a vécu un grand jour le premier
août 2004 : elle a opéré en douceur une véritable révolution dans son mode de
fonctionnement. Décentralisation des prestations (dans les régions), concertation et
efficience sont les maîtres mots de la réorganisation. Présentation avec la directrice
de l'office cantonal, M. Isabel Taher-Sellés.
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Orientation professionnelle en bref

Statistique de l’orientation / Congrès ASOSP / ASOU: orientation au gymnase
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Formation professionnelle
Michael Meyrat

Evaluation globale de l’APA 2

Les arrêtés fédéraux sur les places d'apprentissage (APA 1 et 2) ont encouragé 700
projets. Ils devaient aider à maîtriser la crise des places d'apprentissage, développer
des innovations dans le cadre de partenariats et ouvrir le chemin de la nouvelle loi
sur la formation professionnelle. Attentes très élevées pour un système aussi
complexe, elles n'ont été que partiellement remplies.
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Sylvie Rochat et Nadia Lamamra

Un enjeu de société

Dans un contexte professionnel de plus en plus incertain et face aux
questionnements intrinsèques à l'adolescence, le développement de l'identité
professionnelle des apprentis est l'un des enjeux centraux de la formation
professionnelle. Une démarche pertinente à cet égard consiste à socialiser les
apprentis à leur profession de manière structurée.
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Formation professionnelle en bref

Alternance(s), aprentas / Coaching / Portfolio / formation commerciale
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Marché du travail
Nadia Yersin

Adapter les cours au marché du travail

Depuis que le chômage est élevé en Suisse, on réalise un grand nombre de cours
pour les personnes en quête d'emploi. Au fil des années, ces cours sont devenus
nettement plus professionnels. Les autorités doivent relever le défi d'adapter sans
cesse l'offre de formation aux besoins du marché du travail.
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Lilo Henkel

Conseil en personnel des ORP en faveur des femmes

Dans la recherche d'emploi, les femmes sont souvent plus retenues et moins
conscientes d'elles-mêmes que les hommes, au risque de ne pas être entendues.
Deux tâches principales incombent dès lors aux conseillers en personnel des offices
régionaux de placement (ORP): répondre aux questions spécifiques de leurs clientes
et les encourager à se fixer des objectifs professionnels nouveaux et réalistes.
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Simona Dematté

D’avantage de marge de manoeuvre pour les cantons

Jusqu'à présent, le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) a fixé des plafonds pour les
mesures du marché du travail (MMT). Un nouveau système de financement prévoit
que dorénavant chaque canton recevra une contribution forfaitaire annuelle par
personne à la recherche d'emploi. Des essais pilotes se sont déroulés avec succès
dans quatre cantons.
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