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PANORAMA: bientôt la quatrième étape?
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Dossier
Jean-Pierre Gindroz

Un regard impressionniste sur les changements intervenus ces vingt
dernières années

Evoquer l’évolution de la formation professionnelle: Non pas en retracer l’historique à
travers l’entrée en vigueur des deux dernières législations fédérales. Ni même
répertorier les actes essentiels qui ont conduit à la mise en place des structures
actuelles. Mais se situer au niveau du vécu, pour évoquer quelques événements
perçus en tant qu’acteur d’un système. Et d’abord, faire un retour en arrière, faire
resurgir dans la mémoire les impressions d’alors, en toute subjectivité!
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Hermann Engler

20 ans – un voyage dans le temps

Le marché du travail et sa politique se sont profondément transformés au cours des
vingt dernières années. La meilleure illustration en est le taux de chômage, qui était
idyllique en 1986 comparativement à aujourd’hui. Les autorités responsables ont
réagi avec une promptitude peu helvétique, tout en réorientant radicalement
l'exécution de la loi sur l’assurance chômage (LACI).
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Roland Kunz et Armand Pirovino

Deux messieurs, et le brillant avenir derrière eux

Leurs cheveux sont devenus gris, ou même tombés par endroits. Mais ils n’en aiment
pas moins leur métier. Ils le trouvent gratifiant, car ils continuent à y voir mille
possibilités d’épanouissement. Roland Kunz et Armand Pirovino ont contribué au
développement de l'orientation professionnelle en Suisse ces 20 dernières années –
une rétrospective.
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Orientation professionnelle
Orientation professionnelle en bref
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Markus Gross

Parents souhaités!
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Daniel Fleischmann

Des cadres sans emploi aident dans la recherche d’une place
d’apprentissage

Un prix pour la formation professionnelle vient d’être décerné pour la première fois
en Suisse alémanique. La Société Enterprise en collaboration avec la revue Panorama
a retenu le projet du canton de Soleure «Plate-forme de l’orientation
professionnelle». Des cadres sans emploi aident des jeunes à trouver une place
d’apprentissage. Le prix doté de 10'000 francs sera décerné la prochaine fois dans
deux ans – et si possible également en Suisse romande.
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Daniel Fleischmann et Luzi Schucan

Donner encore plus de sens au degré secondaire

L’optimisation du passage de l’école à l’univers professionnel compte parmi les trois
grands objectifs de l’année de la CDIP pour la formation professionnelle. Le canton
de Zurich fait un pas important dans ce sens avec le projet de révision de la 9e
année scolaire, prévoyant un bilan d’ensemble avec chaque élève, la définition
d’objectifs pour la 9e année et un travail de projet.
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Formation professionnelle
Olivier Maradan

Que va donc harmoniser HarmoS?

Le texte du concordat HarmoS est actuellement en consultation. Si le consensus
paraît pour l’instant assez large autour des facteurs structurels, dont la portée est
facile à identifier, de nombreuses questions ou inquiétudes se font jour ici et là sur la
notion de standards de formation. La formation professionnelle, notamment,
s’inquiète de la détermination de standards qui ne répondraient pas à ses besoins.
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Michel Tatti

Une norme dans la formation professionnelle

Où en est le secondaire II en matière de standards de formation? Si la formation
professionnelle est au fait des normalisations, il faut relever aussi bien les risques
que les opportunités des démarches de standardisation. Les standards offrent la
possibilité d’une harmonisation et d’une construction cohérente des cursus de
formation. Une chance à saisir!
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Formation professionnelle en bref
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Marché du travail
Viktor Moser

«On ne peut plus se passer des ORP»

Il y a 10 ans, le Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) réagissait à la brusque montée
du nombre de chômeurs en créant avec les cantons les offices régionaux de
placement (ORP). Après une phase d’édification éclair, ils se sont constamment
consolidés et professionnalisés. Simultanément, les mesures de marché du travail
(MMT) ont été massivement développées.
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Tindaro Ferraro

Favoriser la prise en compte des différences

Les hommes et les femmes ne sont pas concernés de la même façon par le
chômage. Il existe une large palette d’offres de mesures de marché du travail (MMT)
favorisant l’insertion. Mais femmes et hommes n’y recourent pas de façon identique.
Dans plusieurs cantons subsistent des offres particulières pour les femmes au
chômage. Les offres spécifiques aux hommes font en revanche largement défaut.
[Version PDF]

Marché du travail en bref
[Version PDF]
Viktor Moser

Robert Cuénod, Bureau genevois de l’intégration
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Le début de la dépendance
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