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Internet, une chance
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Dossier
Dominik Erni

Emplois, boulots et jobs en Suisse romande

La recherche d’emploi sur Internet gagne aussi en importance en Suisse romande:
selon une étude, la moitié des chômeuses et chômeurs effectuent des recherches
d’emploi dans les annonces de journaux, mais déjà 42% le font (aussi) sur Internet.
Plateforme d’échange indépendante et adaptée aux besoins régionaux, Jobup.ch y
occupe la première place. Les ORP conseillent également de faire des recherches au
niveau régional du World Wide Web.
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Ruben Meier

orientation.ch devient interactif

orientation.ch propose aujourd’hui en ligne la plupart des informations pertinentes en
matière de choix professionnel et de carrière. Ce portail est ainsi devenu un
instrument central de l’orientation professionnelle et est consulté quotidiennement
par des milliers de personnes. Il reste à développer des accès interactifs à
l’information et à faire du portail un canal de communication.
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René Proyer

Orientation professionnelle: nouvelle clientèle par le Net

Internet permet de mettre à disposition d’une clientèle une grande quantité
d’informations dans un temps très court. Ce média peut être aussi utilisé par des
psychologues dans le domaine du diagnostic de la personnalité. Le présent article fait

un tour d’horizon des possibilités et des limites de ce recours à Internet.
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Orientation professionnelle
Pamela Capello

Considérations d’ordre éthique

Les problèmes éthiques préoccupent les psychologues depuis longtemps, mais le
souci de formuler des règles précises dans des codes de déontologie n’a été ressenti
de façon aiguë qu’à certaines époques. Posée dans le contexte social actuel, la
question «Faut-il évaluer ?» n’a qu’une valeur rhétorique puisque l’évaluation est
omniprésente. Il est donc nécessaire d’en analyser les implications.
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Daniel Fleischmann

La maturité ne suffit-elle plus?

80% des titulaires de la maturité commencent des études supérieures, environ 30%
les abandonnent prématurément. Même si ces chiffres stagnent, la transition entre le
lycée et l’université s’est replacée ces derniers mois à l’avant-scène des débats –
notamment grâce aux «assessments» et aux entretiens d’évaluation des aptitudes
dans les hautes écoles.
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Orientation professionnelle en bref

Orientation professionnelle à l’école / Variations professionnelles / Quand le
menuisier choisit son apprenti… / Les atouts de l’orientation professionnelle /
Parcours d’initiation aux métiers
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Formation professionnelle
Xavier Realini

Des modèles de référence pour permettre le pilotage du système de
formation

L’intégration des professions de la santé et du travail social au sein du système
suisse de formation et l’application de nouvelles bases légales modifient en
profondeur le paysage de ces deux domaines de formation. Ces changements
produisent un besoin de redéfinition des champs professionnels et de clarification des
rôles respectifs des professionnels de niveau secondaire II et de niveau tertiaire.
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Un encouragement pour la coopération entre les lieux
d’apprentissage

Quand les jeunes se plaignent de la formation professionnelle, c’est souvent parce
que les sujets de la pratique ne sont pas traités au bon moment à l’école. La théorie

vient trop tôt ou trop tard, ou s’avère inutilisable, ce qui est encore pire. La nouvelle
loi sur la formation professionnelle veut remédier à cette situation. Les deux demicantons bâlois suivent cet objectif avec des moyens inédits.
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Dominic Volken

Fonds de formation professionnelle: intérêt croissant

La Loi sur la formation professionnelle (LFPr) entrée en vigueur en 2004 prévoit que
le Conseil fédéral peut accorder une portée obligatoire aux fonds de formation
professionnelle pour une branche donnée. Les organisations du monde du travail
portent à ce nouvel instrument un intérêt croissant. Fin 2006, le Conseil fédéral a
déjà accordé une portée obligatoire à neuf fonds.
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Formation professionnelle en bref

Choix du métier: impact du degré scolaire / Le journal de formation – un outil
précieux / France: valoriser les compétences / France: la formation continue, un
système à la dérive? / Illustrations en 2007: travaux d’examen
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Précieux aperçu de l’économie de la formation professionnelle
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Marché du travail
Daniel Grassi Pirone

Validation: nouvelles voies à Neuchâtel

Les conseillers en personnel des ORP présentent un profil d’aptitudes très différencié.
C’est ce que constate une procédure de validation effectuée par le service de l’emploi
du canton de Neuchâtel. Conformément aux prescriptions de la loi, l’équivalence avec
le brevet fédéral a été vérifiée. La démarche adoptée à Neuchâtel peut également
être appliquée à d’autres cantons.
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Rendre les chômeurs plus actifs et améliorer leur placement

L’efficience varie d’un ORP à l’autre. Parmi les facteurs importants de leur succès
figurent un placement effectif, des contacts intensifs et de bonne qualité avec les
employeurs ainsi qu’une activation conséquente des personnes au chômage. Ces
constats sont tirés d’une évaluation faite par Egger, Dreher & Partner AG, qui portait
sur les facteurs expliquant les différences d’efficacité entre ORP et a élaboré des
propositions d’action en matière d’exécution de la loi sur l’assurance-chômage (1).
[Version PDF]

Marché du travail en bref

Chômeurs en fin de droits: seul un sur deux retrouve du travail / Stress en hausse /
Plutôt satisfaits des supérieurs
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La réorientation professionnelle, un coup du sort?
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