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Editorial
Daniel Fleischmann

Comment promouvoir la motivation
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Dossier
Dieter Euler

Influencer la motivation, non pas la contrôler

La motivation est le résultat d'une combinaison complexe de divers facteurs. Ainsi, il
ne sert à rien de croire qu'il est possible d'injecter une «dose de motivation» aux
jeunes afin d'améliorer leur apprentissage. Par contre, les responsables de la
formation en entreprise et les écoles professionnelles peuvent créer un cadre
favorisant l'apparition ou le développement de la motivation.
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Franz Baeriswil

Effet motivant des marges de manœuvre et responsabilités

La façon dont les responsables de la formation traitent les jeunes a beaucoup
d'importance. L'étude «Indicateurs de qualité et leurs effets sur la formation en
entreprise» montre qu'il est motivant pour les jeunes d'avoir très tôt déjà certaines
responsabilités – même si cela fait, dans un premier temps, monter le taux d'erreurs.
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Dominik Erni

Entre prêtre et juriste, coach et policier

Entre coach, prêtre, enseignant, juriste et policier. C'est ainsi qu'une conseillère en
personnel d'ORP décrit sa profession. Au début du premier entretien avec une
personne au chômage, une chose domine: la motiver. Mais d’où tire-t-elle sa propre
motivation? Nous l'avons demandé à huit conseillères et conseillers en personnel
d'ORP, soutenant des chômeurs depuis dix à douze ans.
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Formation professionnelle
Andreas Renggli

Découvrir le monde des couleurs sous toutes ses facettes

La «Haus der Farbe» – la maison des couleurs – à Zurich offre une plate-forme sans
égale pour l'étude pratique de l'aménagement en couleur des espaces et de
l'architecture. Issue de la «Höhere Fachschule für Farbgestaltung» à la «Berufsschule
für Gestaltung» de Zurich, elle ouvre de nouvelles perspectives aux artisans.
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Andreas Renggli

Intégrer la promotion de la lecture à l'enseignement

Depuis 2003, l'institut privé Institut für Interkulturelle Kommunikation à Zurich a
formé quelque 500 enseignants qui intègrent désormais une nouvelle mesure de
promotion de la lecture à l'enseignement ordinaire. Le procédé est simple, mais exige
de la part des enseignants une nouvelle approche didactique.
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Andreas Renggli

Encourager l'action entrepreneuriale

En l'espace de cinq ans seulement, login, la communauté de formation du monde
des transports, a constitué 55 Junior Teams. Ils exécutent de façon autonome des
mandats de production ou de services, ou gèrent eux-mêmes une gare. Plus de la
moitié des 1500 apprentis bénéficient ainsi d'une formation identique à la réalité
économique, au-delà du quotidien professionnel.
[Version PDF] [Informations complémentaires] [Présentation]

Formation professionnelle en bref

Genève paye trois fois plus que Uri / Présenter son CFC à 60 ans / France: Grenelle
de l’insertion / Aider au dialogue interculturel / De l’état du E-learning
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Marché du travail
Tony Erb

Renforcer l'assurance, motiver à faire un pas en avant

Les mesures du marché du travail (MMT) pourraient prolonger le chômage. Il
convient donc de limiter fortement la réalisation de programmes étendus. Une
indemnité chômage dégressive est susceptible de motiver à la recherche d'un emploi.
Ces affirmations, parmi d'autres propos similaires, sont tirées d'une contribution de
l'économiste Conny Wunsch, St-Gall, dans PANORAMA 3/2008. Deux experts y
réagissent ici.
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Line Pillet

Expériences à l'étranger pour jeunes au chômage?

L'association Swiss Occidental Leonardo (SOL) a permis jusqu'à présent à 1250

jeunes femmes et hommes de faire leurs premières expériences professionnelles à
l'étranger. Le programme d'échanges européen Leonardo contribue largement au
succès d'une recherche d'emploi, comme le montre une étude récemment menée.
Des jeunes au chômage doivent-ils aussi pouvoir profiter de cette possibilité? Les
arguments favorables sont nombreux.
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Olivier Bayard

Placement rapide ou précis? Telle est la question

Approprié pour des placements précis et un accord minutieux entre employeurs et
chômeurs, peu utilisable pour une réinsertion rapide et le triage des personnes en
recherche d'emploi - tel apparaît en résumé l'instrument de test Profiles (1) utilisé
dans un projet pilote. Un projet de deux ans, réalisé par le Service de l'industrie, du
commerce et du travail du canton du Valais (SICT).
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Torbjörn Wallin

Un "programme de fitness" complet pour jeunes au chômage

En Suède, le marché du travail affronte un changement de génération aux effets très
profonds. Pour cette raison, le Arbetsförmedlingen (1) accorde une priorité très
élevée à l'intégration des jeunes sur le marché du travail. Il développe de
nombreuses activités, informe par différents canaux et garantit une prise en charge
intensive des jeunes au chômage. EURES (2) participe activement à différents
projets.
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En quelques mots

Nouveau départ dans les cantons. Michael Peter, collaborateur scientifique au SECO
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Marché du travail en bref

Hausse des salaires au ralenti / LACI: Majorité pour une révision partielle / This-Priis:
intégration de personnes handicapées
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Orientation professionnelle
Roberto Nihil

Repenser l’orientation professionnelle

La personne qui réfléchit à son orientation scolaire ou professionnelle traite
nécessairement une question beaucoup plus générale: celle de l’articulation de ses
activités de travail avec ses autres sphères de vie. Tel est un des éléments
fondamentaux du modèle constructiviste développé par le professeur Jean Guichard.
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Pierre-Yves Puippe

«Aider tous les jeunes à trouver une solution»

A l'heure de son départ à la retraite, Marco Lafranchi, directeur de l’Office cantonal
d’orientation scolaire et professionnelle du Tessin, a accepté de répondre aux
questions de Panorama. C'est l'occasion de faire un bilan de son activité au service
de l'orientation professionnelle et de rêver au futur de l'orientation. Au centre de ses
préoccupations: aider tous les jeunes à trouver une solution.
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Marianne Haussmann

Mon meilleur conseil

Avoir le courage de reconnaître ses lacunes
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Orientation professionnelle en bref

France: une vision de l’orientation à construire / Les études après Bologne: comme
un plan de régime / Pôle Rhône-Alpes de l’orientation / OP bernoise lance Take off /
EU: systèmes d’information et d’orientation
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Emil Wettstein

Voyage d’études de PANORAMA aux Pays-Bas
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