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Editorial
Pierre Yves Puippe

Un champ professionnel en pleine diversification
[Version PDF]

Dossier
David Ruetschi

Se former pour répondre à la diversification

Difficile de vivre du revenu d'une exploitation agricole. Le partage du temps de
travail s'impose dès lors souvent comme une nécessité. Cette diversification de son
activité exige l'acquisition de nouvelles compétences. C'est une porte vers une
carrière dans l'agriculture, pas uniquement réservée aux enfants d'agriculteur.
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Pierre-Yves Puippe

Réformes dans les métiers de l'agriculture

Les professions agricoles sont désormais placées sous l'autorité de l'OFFT. Les offices
cantonaux de la formation professionnelle sont donc chargés de la gestion de ces
formations. Le point de vue de Marc Kummer, chef de l'office du canton de Zurich et
ancien directeur d'une école d'agriculture, est riche en enseignements.
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Philippe Deriaz

Le regard des sciences de l’éducation

Face à une volée d’apprentis agriculteurs, le formateur est confronté à des différents
facteurs qui influencent son travail: bagage initial important, déterminisme familial,
environnement social, etc. Toutes ces composantes se retrouvent dans des classes
où le taux d’échec est réduit. Philippe Deriaz apporte son point de vue.
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Andreas Minder

Pourquoi les paysans ne sont-ils pas que paysans?

Dans l'agriculture, les combinaisons d'emplois sont légions. En 2007, sur quelque
170'000 personnes actives dans le secteur primaire, 95'000 environ travaillaient à
temps partiel. Les raisons en sont diverses. Elles vont de la nécessité économique à
l'élargissement des horizons. La palette des activités externes à l'entreprise est
également large. Quatre exemples.
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Formation professionnelle
Nadia Lamamra

L’arrêt de formation professionnelle

Comment est-ce que les jeunes expliquent et vivent un arrêt de formation
professionnelle duale? Quelles significations peut-on attribuer à l’arrêt de formation?
Quels sont les liens entre arrêt de formation et questionnements d’ordre identitaire?
Une étude de l'IFFP présente les premiers résultats d’une étude qualitative portant
sur ces questions .
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Jean-François Meylan

Aider les jeunes en difficulté d'apprentissage

Augmenter le pourcentage des jeunes titulaires d'un diplôme du degré secondaire II
de 89% à 95% est un objectif qui exige non seulement des actions en faveur des
jeunes mais aussi des formations pour les personnes qui les encadreront sur leur
chemin vers leur certification. L'IFFP propose une formation à leur intention.
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Formation professionnelle en bref

Compétence des formateurs professionnels / Le Best Paper Award ZAF 2007 va à
l’IFFP / BIBB: centre de données pour la recherche / France: une réforme urgente /
Stimuler le désir de mobilité
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Marché du travail
Natalie Känel

Personnes faiblement qualifiées: améliorer les chances

Les personnes sans formation sont plus souvent au chômage que la moyenne. Leur
réintégration sur le marché du travail est difficile, car les places de travail à leur
portée diminuent sans cesse. Un projet transfrontalier, dirigé par
l'Arbeitsmarktbeobachtung Ostschweiz, Argovie et Zoug (AMOSA), montre les
chances et les risques de ces personnes dans l'espace du lac de Constance et
propose des améliorations concrètes.
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Rodolphe Vuille

Un objectif exigeant pratiquement atteint

A fin 2007, 80% des conseillères et conseillers en personnel ORP doivent disposer du
brevet fédéral de conseiller-ère en personnel ou d'une validation d'acquis propre à
l'association intercantonale. Cet objectif, formulé par l'Association des offices suisses
du travail (AOST), se fonde sur l'ordonnance de la révision de la loi sur l'assurancechômage (art. 119b LACI). Il a été pratiquement atteint.
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Franziska Shenton

Harmoniser et simplifier le système social suisse

CII-MAMAC vise une collaboration formelle entre l'assurance-chômage, l'assuranceinvalidité et l'aide sociale. Basées sur le potentiel individuel d'insertion, des mesures
d'intégration sont élaborées, qui s'imposent à toutes les parties concernées. Le
dispositif a rencontré une grande résonance et a marqué les développements
ultérieurs dans le domaine de l'assurance sociale en Suisse.
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Marché du travail en bref

Le travail rend-il malade? / Mal préparées au changement démographique / Quel
emplois dans dix ans? / Premier emploi à l'étranger / Salaires: Plus de transparence
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Viktor Moser

Le travail au noir gâte tout Sibylle Burger-Bono, SECO
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Orientation professionnelle
Noemi Eglin-Chappuis

Comment choisir sa filière d'études

Les personnes qui choisissent de faire des études ne s'orientent qu'en partie par
rapport à de futures activités professionnelles. Telle est la conclusion d'une étude
commandée par le Conseil suisse de la science et de la technologie (CSST). Ce projet
de recherche précise en outre qu'il faudrait améliorer sérieusement l'information sur
les études au stade du gymnase.
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Orientation professionnelle en bref

Bologne: CRUS développe son monitoring / ZHAW: nouveau directeur à la tête de la
psychologie du travail et de l’organisation / L'enseignement supérieur européen /
Orientation professionnelle: les taxes
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Marianne Haussmann

La Sicile est parfois si loin
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Service
Emil Wettstein

Sans point final!
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