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Editorial
Daniel Fleischmann

La formation professionnelle est aussi éducation
[Version PDF]

Dossier
Jonas Masdonati

Une intervention basée sur un modèle psychosocial

L’évolution structurelle du marché du travail rend la transition de l’école au monde du
travail de plus en plus chaotique et sélective. Dans ce contexte, un nombre croissant
d’adolescent-e-s se retrouve déjà en position délicate lors du passage de l'école
obligatoire à la formation professionnelle.
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Kurt Häfeli, Claudia Spiess Huldi et Peter Rüesch

Une fois en danger – pour toujours en danger

Un mauvais départ dans l'adolescence en raison d'un milieu familial défavorable ou
de mauvaises prestations cognitives – n’est pas déterminant pour la réussite
professionnelle ou la satisfaction familiale à l'âge adulte. C'est ce que montre une
grande étude longitudinale suisse publiée récemment. Cependant certains dommages
biographiques ne peuvent être écartés.
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Annelies Debrunner

Supported Employment – nouvelles voies d’insertion professionnelle
Comment intégrer au marché du travail les jeunes en difficulté? Le modèle de
l’emploi accompagné, mieux connu sous son nom anglais de «supported
employment», est une nouvelle voie possible. Mais malgré leur malaise psychique
au-dessus de la moyenne, nous ne sommes guère informés sur le groupe d’âge des
jeunes adultes.
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Pierre-Yves Puippe

Cours d’appui pour les apprentis en difficulté

Difficultés en cours d’apprentissage, peine à suivre les cours professionnels… les
apprentis valaisans qui rencontrent ces problèmes ont la possibilité d’obtenir une
aide individuelle ciblée. Grâce à la proximité des différents acteurs, cette offre
répond très précisément aux besoins des apprenti-e-s en difficulté. Tableau
impressionniste.
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Orientation professionnelle
Andreas Hirschi

La consultation en carrière est-elle efficace?
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Orientation professionnelle en bref

BAC2000 sur Internet / Les défis de l’orientation dans le monde / Service Carrière à
la HES lucernoise
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Formation professionnelle
Daniel Fleischmann

Deux recensions

L’égalité des chances dans le système éducatif suisse. Rapport de tendance /
Rapport d’expertise sur les questions concernant la formation professionnelle en
Suisse
[Version PDF]
Rebecca Müller, Michael Niederhauser et Margrit Stamm

Qui sont les meilleurs en formation professionnelle?

La recherche sur la surdouance a largement négligé un groupe particulier, celui des
jeunes très doués suivant une formation professionnelle. L’étude «Surdoué et
″seulement″ apprenti?», soutenue par la recherche en formation professionnelle de
la CTI, a permis de constater que l’existence de talents supérieurs à la moyenne n’y
est que peu liée aux ambitions familiales pour la formation, mais tient beaucoup à la
motivation.
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Gisela Basler

La formation environnementale dans la formation professionnelle

Pour être qualifiée de moderne, la formation environnementale se doit d’être
actuelle. La formation environnementale permet d’acquérir et de consolider les
compétences sociales et personnelles exigées par les nouvelles ordonnances sur la
formation en plus des compétences professionnelles et méthodologiques. L’Office
fédéral de l’environnement (OFEV) propose son soutien pour l’élaboration des
ordonnances et leur mise en œuvre pratique.
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Anita Emmenegger et Véronique Schneider

Après le préapprentissage, quelles perspectives?

Le problème de l’insertion dans le monde professionnel des jeunes en difficultés
scolaires représente actuellement un défi social majeur. Le préapprentissage,
solution transitoire entre l’école et le monde professionnel, semble être une
alternative intéressante parmi les offres existantes. Une année de préapprentissage
dans le parcours de vie de jeunes dans le canton de Vaud, quel impact?
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Formation professionnelle en bref

Comportement de formation des 50 à 75 ans / France: Encourager la formation en
alternance / Programme Equal: oeuvrer à l’égalité des chances
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Marché du travail
Fabio Fierloni

Le contrôle suppose un dur travail

La lutte contre le travail au noir et la libre circulation des personnes exigent des
contrôles renforcés. Le canton frontalier de Neuchâtel a donc augmenté le nombre
des contrôleurs et créé de nouvelles structures plus performantes – un exemple pour
d’autres cantons également. Les principales nouveautés: pouvoirs accrus des
contrôleurs et création d'un office de surveillance.
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Marché du travail en bref

Etre heureux s’apprend-il? / Réduire le stress / Des emplois pour personnes
faiblement qualifiées / Prévenir le burn-out / En quelques mots: Dix ans d’ORP
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Viktor Moser

«Qui régule le marché du travail lutte contre le chômage»

Renforcer la formation des collaborateurs et collaboratrices, relier les différents
domaines des offices cantonaux du travail, intensifier la collaboration avec d’autres
institutions – telles sont les missions principales de l’Association des offices suisses
du travail (AOST) selon son nouveau président. Avec Marc Genilloud, c’est la
troisième fois (seulement) dans l’histoire centenaire de l’AOST qu’un Romand assume
la présidence.
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Service

Publications nouvelles
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Emil Wettstein

On cherche aussi personnes sans qualifications!
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