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Editorial
Pierre-Yves Puippe

Le long chemin vers l'égalité
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Dossier

Des projets en faveur de l'égalité

Encourager l'égalité, le thème reste encore et toujours d'actualité! Durant la
préparation de ce dossier, de nombreux projets ont été évoqués. Nous avons choisi
d'en présenter brièvement quelques uns: bien sûr, il s'agit d'un choix tout à fait
subjectif. Si vous avez un projet en cours qui n'est pas présenté ici, c'est avec plaisir
que nous le présenterons sur www.panorama.ch>Actualités. La rédaction
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Elisabeth Michel-Alder

Promouvoir l’égalité dans la vie professionnelle n’est (plus) sexy

Le monde du travail des années quatre-vingt a été marqué par un vent rafraîchissant
et une ambiance de renouveau. Le terreau favorisant la promotion de l’égalité dans
le monde professionnel était favorable comme rarement auparavant. De nombreuses
mesures ciblées et prometteuses ont été mises sur pied. Vingt ans plus tard, on peut
recenser quelques améliorations ponctuelles. Mais le grand élan ne s’est pas produit.
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Vanessa Wirth

Pour un véritable pilotage de l’égalité

La HES-SO (Haute école spécialisée de Suisse occidentale) s’implique dans la
promotion de l’égalité des chances depuis la mise en œuvre du premier programme
fédéral d’égalité des chances entre femmes et hommes. Cependant ces programmes
ne sont pas encore évalués. C’est pourquoi elle souhaite pouvoir intégrer dès le
départ les notions de mesures des résultats et de l’efficacité.
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Helena Neuhaus

Une évolution au ralenti

La campagne 16+, achevée à la fin 2004, est certainement connue par la plupart des
lecteurs et lectrices de PANORAMA. A-t-elle été efficace? A-t-elle atteint ses
objectifs? Où se situe-t-on aujourd’hui en matière d’égalité? Inés Mateos et Kathrin
Schafroth, des bureaux de l’égalité de Bâle et de Zurich, nous répondent.
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Orientation professionnelle
Koorosh Massoudi

Le modèle PIC comme outil complémentaire

L’approche décisionnelle met l’accent sur la manière dont l’individu aborde et négocie
les décisions à différents moments de son parcours. Le modèle PIC propose un outil
qui permet d’accompagner le processus décisionnel systématiquement. Souvent les
conseillers ont tendance à le suivre de manière intuitive. Cependant un suivi
structuré pourrait améliorer l’efficacité de leurs interventions.
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Orientation professionnelle en bref

Nouveau site pour le marché de l’emploi / Allemagne: test d’aptitude ciblé sur les
études / Succès d’un séminaire de carrière pour jeunes
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Formation professionnelle
Stefan Wolter

La formation d’apprentis est encore et toujours rentable

La formation professionnelle initiale reste rentable pour la plupart des entreprises et
pour l’économie publique. Le rendement net est de 500 millions de francs par an.
C’est ce qu’indique la deuxième étude coûts-bénéfices du Centre de recherche sur
l’économie de l'éducation de l’Université de Berne. (1) L’enquête se base sur les
réponses de 2400 entreprises formatrices et 1800 entreprises ne formant pas de
jeunes.
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Matthias Jäger

L’Albanie progresse sur sa voie vers l’Europe

Depuis 1993, la Suisse soutient des réformes de la formation professionnelle en
Albanie. Un nouveau programme vient de démarrer: il a nom AlbVET et poursuit,
avec un budget annuel de 2,5 millions, des objectifs ambitieux. Le programme
s’inscrit dans un projet de réforme du niveau secondaire II qui doit rapprocher l’expays communiste de l’Europe.
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Pierre-Yves Puippe

Une formation modulaire en horlogerie pour adultes

Une formation modulaire conduisant à un certificat fédéral de capacité (CFC)? Suivre
des cours menant au CFC en France? L’offre est encore assez rare et l’exemple
proposé par deux centres de formation en horlogerie des cantons de Neuchâtel et de
Berne et par le Groupement d’établissements publics locaux d’enseignement (GRETA)
du Haut-Doubs en France voisine reste pionnier, malgré une existence de bientôt 15
ans.
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Formation professionnelle en bref

Malentendants: intégrés et pourtant vulnérables / Cadre européen de qualification
pour tous les niveaux de formation / F: La maîtrise de langue comme compétence
professionnelle / Compétence 50+ / Europe: Evaluer les compétences / Grande
réussite du projet Casting à Bâle
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Marché du travail
Marlo Knöpfel

Supprimer la prolifération - Promouvoir l’intégration

De nombreuses assurances sociales protègent les individus de la perte de leur
revenu. Elles sont toutes liées à des causes. Conséquence: des problèmes de
délimitation et un manque de transparence. Une assurance perte de gains unique
pourrait au contraire se concentrer sur l’intégration professionnelle des personnes
concernées. On pourrait construire un nouveau projet sur l’existant - esquisse
d’idées.
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Michael Peter

Optimiser davantage pour de meilleurs résultats

La loi sur l’assurance-chômage (LACI) est-elle efficace? L’assurance-chômage (AC) a
abordé cette question avec un «Suivi de l’évaluation de la politique suisse du marché
du travail» (1). Un groupe de travail du Secrétariat d’Etat à l’économie SECO a
analysé les résultats et en a déduit des améliorations possibles. Elles sont maintenant
implémentées en collaboration avec les cantons.
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Marché du travail en bref

Etude CS: l'immigration fait tourner l’économie / La recherche d’emploi se raccourcit
/ Nouveaux records pour les offres d’emploi sur Internet
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Service
Publications nouvelles
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Compléments d'information sur les articles
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Emil Wettstein

A l’école d'agir!
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Karl Abegg

En quoi un Assessment Center nous concerne-t-il?
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