CONVEGNO 2004 – Ateliers
Collaboration entre l'école et ses partenaires dans le contexte migratoire

Atelier 1

Soutien des familles

Inputs

Raoul Lembwadio, psychologue/conseiller communal, VD (f)
Danielle Zombath, collaboratrice pédagogique Dircetion générale de l'enseignement obligatoire, DIP VD (f)

Différentes études mettent en évidence le risque social auquel sont exposées les familles dans
une situation financière et/ou juridique précaire, situation qui peut entraver chez les enfants et
les jeunes concernés le comportement d'apprentissage, la conscience de leur propre valeur et
leur participation à la vie sociale. Question: quelles sont les conditions préalables qu'il convient
de mettre en place en priorité au niveau des politiques sociale, familiale et éducationnelle
pour consolider la situation de ces familles, et notamment celle des migrants?
Objectif de l'atelier: formuler des propositions concernant les conditions cadres qu'il convient
d'instaurer pour les familles en difficulté, conditions politiquement envisageables et permettant
aux enfants de suivre avec succès leur parcours de formation.

Langue:

inputs f, discussions f

Modération:

Christian Aguet

Atelier 2

Promotion de l'intégration par la Confédération, les cantons et les communes

Inputs

Beda Meier, délégué à l'intégration (SG), président de la Conférence suisse des
délégués communaux, régionaux et cantonaux à l’intégration (CDI) (d)
Olivier Delévaux, conseiller pédagogique de l'enseignement spécialisé et chargé du dossier école et migration, DIP VS (f)

Procès-verbal: Marcel Guélat

Grâce au programme d'intégration qu'elle a mis en place en 2001, la Confédération (DFJP)
peut soutenir financièrement divers projets régionaux et cantonaux. Ainsi, même si les projets
purement scolaires ne sont pas cofinancés par la Confédération parce qu'ils relèvent exclusiement de la compétence cantonale, certains des projets bénéficiant du soutien fédéral (p. ex.
formation des parents) peuvent présenter des avantages non négligeables pour le domaine
scolaire également. Question: comment faut-il concevoir et structurer les projets pour qu'à
travers eux il soit possible d'aider et de soutenir les migrantes et migrants, notamment dans leurs
tâches parentales?
Objectif de l'atelier: formuler des propositions concernant les projets d'intégration que, du point
de vue de l'école et pour compléter les offres scolaires, il convient de soutenir et de développer en particulier.

Langues:

Inputs d/f, discussions d/f

Modération:

Markus Truniger

Procès-verbal: Francesca Moser
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Atelier 3

Contrat de migration

Inputs

Simone Gretler Heusser, IMES (d)
Katrin Eng/Verena Gügi, direction d'établissement, école Brühl, SO (d)

Le nouveau droit des étrangers, tel qu'il est planifié, se fonde sur un processus d'intégration
réciproque: tandis que les migrantes et migrants s'engagent à procéder à une intégration
structurelle, avec tous les devoirs et obligations qui en découlent (règles sociales, juridiques,
etc.), la Suisse, quant à elle, propose des aides à l'intégration structurelle et écarte les discriminations existantes et autres obstacles à l'intégration. En 1997, la commission d'experts 'Migration'
de la Confédération a nommé cela 'contrat de migration'. Question: quelles sont les 'prestations' réciproques qui s'avèrent primordiales pour l'école et son environnement?
Objectif de l'atelier: formuler les attentes de l'école, vis-à-vis des parents immigrés spécifiquement, et déterminer les conditions indispensables que l'école doit offrir aux parents.

Langue:

Inputs d, discussions d

Modération:

Daniel Abgottspon

Atelier 4

Le droit à l'éducation

Inputs

Michael Marugg, Pro Juventute + Ruedi Tobler, ssp-politique éducationnelle (d)
Pascale Byrne-Sutton, secrétaire adjointe du Département de justice et police,
GE (f)

Procès-verbal: Sonja Rosenberg

L'école a le mandat constitutionnel de dispenser un enseignement à tous les enfants, indépendamment de leur origine ou de leur statut juridique en Suisse. Dans le cas de familles installées
illégalement en Suisse, par exemple, ce mandat s'écarte de celui de la police des étrangers
ou, dans le cas de familles détentrices d'un permis N ou F, de celui de la Confédération (ces
familles n'étant pas prises en charge dans le cadre de son programme de promotion de l'intégration). Questions: comment se situent ces conditions cadres par rapport au droit à l'éducation? Quelle est par ailleurs la teneur de ce droit à l'éducation?
Objectif de l'atelier: formuler des propositions quant à la manière dont les politiques migratoire
et éducationnelle peuvent élaborer des solutions 'adaptées au quotidien' et garantissant le
droit à l'éducation, en particulier pour les enfants se trouvant dans une situation juridique
précaire.

Langues:

Inputs d/f, discussions d/f

Modération:

Elisabeth Ambühl-Christen

Procès-verbal: Priska Furrer
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Atelier 5

Accès à la formation postobligatoire

Inputs

Jean-Fronçois Meylan, chef du projet CSFP 'Formation initiale de deux ans avec
attestation' (2e arrêté fédéral relatif à des mesures visant à améliorer l'offre de
places d'apprentissage et à développer la formation professionnelle) (f)
Ingrid van Leer, collaboratrice à la Direction de l'économie publique, Economie
bernoise BECO, Main d'oeuvre étrangère avec permis F et N (d)

Alors que le droit à l'éducation au niveau de l'école obligatoire est inscrit dans la législation, en
ce qui concerne la formation au degré secondaire II, notamment lorsqu'elle est en relation
avec le monde du travail, la situation est plus complexe: un droit généralisé à la formation
n'existe pas, bien qu'en Suisse la formation professionnelle soit considérée comme la norme.
Posent entre autres problème, sur le plan juridique, l'aspect restrictif des conditions d'admission
inscrites dans le droit migratoire et, sur le plan des qualifications, l'insuffisance des connaissances scolaires ou le manque d'attestations de formation. En outre, les jeunes issus d'un contexte
migratoire sont, selon leur origine linguistique et culturelle, désavantagés dans la recherche de
places d'apprentissage. Question: quelles sont les mesures à prendre au niveau de la politique
du marché du travail pour améliorer la formation des jeunes migrants et migrantes?
Objectif de l'atelier: élaborer un modèle indiquant comment améliorer l'accès des jeunes
migrants et migrantes à la formation professionnelle.
Langues:

inputs d/f, discussions d/f

Modération:

Andreas Grassi

Procès-verbal: Ulrich Scheidegger

Organisation des ateliers
-

Les représentants du milieu extrascolaire présentent le point de vue de leur institution sur le
sujet.

-

Les représentants du domaine de l'éducation présentent à leur tour leur point de vue
(chaque fois 10 minutes au maximum).

-

Dans chaque atelier, deux personnes son désignées, l'une pour mener les débats, l'autre
pour dresser un procès-verbal des discussions et présenter les points débattus en plénière.

Soutien des familles (Atelier 1)

Inputs

Modération
Procès-verbal

Raoul Lembwadio, conseiller communal à Boudry (NE)/Associations et groupements africans
Danielle Zombath, collaboratrice pédagogique à la Dircetion
générale de l'enseignement obligatoire, Département de l'instuction publique du canton Vaud
Christian Aguet, membre du Groupe de travail de la CDIP
Marcel Guélat, membre du Groupe de travail de la CDIP

Objectif de l’atelier
Formuler des propositions concernant les conditions cadres qu’il convient d’instaurer
pour les familles en difficulté, conditions politiquement envisageables et permettant
aux enfants de suivre avec succès leur parcours de formation.

1ère introduction: M. Raoul Lembwadio, conseiller communal
a.

Evolution du phénomène migratoire en Suisse

Le rapporteur rappelle qu’avant de connaître une immigration importante, bien des
Suisses, aux siècles passés, se sont dispersés sur toute la planète pour fuir la pauvreté
et les misérables conditions de vie qui lui étaient liées.
Au 20ème siècle, l’immigration en Suisse était d’abord essentiellement européenne et
concernait avant tout les Italiens, les Espagnols et les Portugais. Le statut de saisonnier simplifiait la tâche de l’administration et l’intégration n’était pas vraiment un thème de discussion.
Depuis 20 ou 30 ans, la situation a complètement changé, les immigrés viennent de
loin; ils sont de couleurs et de religions très différentes. Souvent, ils fuient leur pays et
demandent un statut de réfugiés. Ils arrivent la plupart du temps avec toutes leurs
familles. L’intégration de ces gens, même de courte durée, est donc un problème
qui n’est pas simple à résoudre.
b.

Difficultés des migrants

Les migrants n’ont pas de projets précis. La terre qu’ils ont quittée n’était pas hospitalière et ils se rendent compte assez rapidement que l’Eldorado suisse n’est pas ce
qu’ils attendaient.
La situation des familles est particulièrement précaire. Les difficultés sont d’ordre financier bien sûr, mais aussi moral et psychologique. L’obstacle de la langue et de la
culture est souvent insurmontable.
Adultes et jeunes en formation ont beaucoup de mal à trouver du travail et la vie
des familles se résume à l’angoisse de l’attente d’un permis stable et aux problèmes
immédiats de la vie quotidienne dans la précarité.
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2ème introduction: Mme Danielle Zombath, DIP VD
Classification des familles à risque
La conférencière distingue 3 catégories de familles dont la situation est particulièrement précaire, dans l’ordre de difficulté décroissante:
1.

Les clandestins

Dans les villes en particulier, le nombre des clandestins est important. A Lausanne,
chaque année, on dénombre 500 enfants allophones dont environ 150 sont des
clandestins.
Souvent les parents sont des gens instruits qui exercent sur leurs enfants une assez forte pression pour qu’ils réussissent à l’école. Or, se sachant clandestins, ces enfants ne
fréquentent pas tellement leurs camarades et restent sur la défensive par rapport à
l’institution scolaire. En résumé, ils évitent de se dévoiler. Sans ressources financières
suffisantes, les familles font rapidement le deuil du rêve du pays d’accueil.
2.

Les requérants d’asile

Pour les familles de requérants, les problèmes sont assez semblables, même si les personnes concernées n’ont pas à se cacher. Soucis d’argent, de logement sont leur lot
quotidien dans les centres d’accueil.
Les requérants arrivent souvent d’un pays en guerre. Leurs enfants ont subi des traumatismes, ils ont peut-être même été soldats. Alors, dans ces conditions, leur intégration à l’école est particulièrement délicate.
3.

Les familles disposant d’un livret L ou N

Le livret L est un permis de courte durée, comparable à l’ancien permis de saisonnier
avec, en plus, une autorisation de regroupement familial. Il est attribué par exemple
aux danseurs et danseuses de cabarets ou aux Européens après 3 mois de séjour
dans notre pays.
La précarité des familles disposant d’une telle permission vient essentiellement des incertitudes à moyen et long terme découlant de la durée restreinte de l’autorisation.
Cette situation est très démotivante pour les enfants ou les jeunes en formation.
Enfin, dans cette catégorie peuvent aussi se ranger les familles disposant d’un livret F
souvent accordé aux demandeurs d’asile pour lesquels une décision de renvoi a été
suspendue en attendant une amélioration de la situation dans leur pays d’origine.

Discussion générale
Après l’intervention des deux rapporteurs, une discussion générale s’engage. En voici
quelques éléments:
a.

Fusion de l’ODR (Office fédéral des réfugiés) et de l’IMES (Office fédéral de l’immigration, de l'intégration et de l'émigration)

Cette fusion permettra un meilleur suivi des dossiers. Il y aura moins de procédures
contradictoires. Les situations des requérants d’asile seront ainsi clarifiées.
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b.

Intégration des enfants dans notre système de formation aux degrés secondaires I et II

Des études sur le passage de l’école obligatoire à la formation professionnelle
(notamment TREE) ont montré que la sélection qui s’opère au niveau secondaire I ne
favorise pas l’intégration scolaire des enfants immigrés. La mise en valeur des filières
intellectuelles par rapport aux filières plus manuelles renforce cet état de fait.
Les exigences liées aux différents types de maturités (gymnasiale, professionnelle ou
spécialisée) renforcent encore cette situation. Il en résulte que beaucoup d’enfants
et de jeunes, étrangers surtout, ne trouvent pas leur place dans le système de formation.
De plus, il faut relever que, passé la scolarité obligatoire, les portes des formations
sont en général fermées aux clandestins.
c.

Mesures possibles pour améliorer la situation des familles d’immigrants

Voici en vrac toute une série de propositions émises par les participantes et participants à l’atelier:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Adapter les programmes scolaires
Mettre en valeur les filières 'manuelles' du secondaire II
Consolider les conditions de vie des familles migrantes
Informer et former les parents qui sont les premiers enseignants de leurs enfants
L’école préparant à la socialisation, assurer un accueil particulier pour les enfants des familles en difficulté
Développer les capacités linguistiques des enfants et celles des parents
Organiser des cours d‘appui en nombre suffisant, des leçons de soutien
Informer les parents sur notre système scolaire et les impliquer dans la vie de
l’école
Sensibiliser et former les enseignants au multiculturalisme
Favoriser les rapports entre les parents, les enseignants de l’école publique et les
enseignants de la langue d’origine
Promouvoir les cours dans la langue d’origine
Développer l’intégration des jeunes migrants dans la formation professionnelle
Affilier chaque enfant de clandestin à une caisse maladie
Soutenir l’action des travailleurs sociaux, des interprètes et des médiateurs culturels.

La mise en application de ces mesures dépend de la Confédération, des cantons et
des communes.
d.

Autres sujets de discussion

Une expérience intéressante et réussie a été conduite à Soleure par la Centrale cantonale de l’intégration (Fachstelle Integration) qui s’est inquiétée principalement du
manque de communication entre les familles d’immigrés et l’école. Elle a proposé
des pistes de travail susceptibles d’améliorer la situation, notamment des rencontres
entre parents et enseignants et des cours destinés aux uns et aux autres.
Les votations fédérales de septembre 2004 ont mis en évidence une différence très
marquée entre les sensibilités des cantons aux problèmes de l’immigration et de
l’intégration. Il en résulte une très grande difficulté de proposer des solutions applicables dans toute la Suisse.
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Propositions finales
1.

Niveaux d’interventions possibles

Le groupe de travail est persuadé que l’amélioration des conditions des familles de
migrants et partant, la mise en application des mesures énumérées plus haut, dépend de plusieurs niveaux d’intervention:
a.
b.
c.
d.

Le niveau politique (Confédération, cantons, communes)
Le niveau juridique (toute la législation concernant les migrants)
Le niveau de la formation (formation des enseignantes et enseignants, des parents, programmes scolaires, etc.)
Le niveau de la communication 'sur le terrain' (information aux parents, relations
école – familles et implication des associations ou groupes constitués)

Le groupe de travail a, en outre, relevé que de grands efforts doivent être faits en
Suisse concernant la politique familiale pour qu’une aide efficace soit accordée aux
familles démunies.
Enfin, il a insisté sur le fait que la formation aux problèmes de l’interculturalisme ne
doit pas seulement s’adresser aux enseignants, mais aussi à toute personne en contact avec les immigrés dans les administrations en particulier et bien sûr aux familles
elles-mêmes.
Toujours concernant la formation, le groupe a fait une liste non exhaustive des institutions responsables à un degré ou à un autre:
–

Confédération

–

Intercantonal

–

Cantons

–

Communes
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CFE (Commission fédérale des étrangers)
CDI (Conférence suisse des délégués communaux, régionaux
et cantonaux à l’intégration)
etc.
CDIP (Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique)
CTA (Conférence tripartite sur les agglomérations)
CCDJP (Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police)
etc.
DIP (Départements cantonaux de l’instruction publique)
DJP (Départements cantonaux de justice et police)
BI (Bureaux de l’intégration)
etc.
Conseils communaux
Œuvres sociales
etc.

2.

Déclaration finale

Etant donné que
–
–
–

l’école est le lieu privilégié des relations entre les familles migrantes et la société
d’accueil,
l’intégration des enfants et des jeunes en situation précaire nécessite une adaptation de la mission de l’école,
toute mesure favorisant cette intégration exige des moyens, financiers notamment,

le groupe de travail de l’atelier 1 du Convegno 2004 donne mandant à la CDIP:
a) d’approfondir la problématique et
b) au besoin de préparer des recommandations à l’intention des cantons.

15 novembre 2004/Marcel Guélat
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Promotion de l'intégration par la Confédération, les cantons
et les communes (Atelier 2)

Exposés

Modération
Procès-verbal

Beda Meier, délégué à l'intégration du canton de Saint-Gall, président de la Conférence suisse des délégués communaux, régionaux et cantonaux à l’intégration (CDI)
Olivier Delévaux, conseiller pédagogique au Service de l'enseignement spécialisé, chargé du dossier école et migration, Département de l'éducation, de la culture et du sport, canton du Valais
Markus Truniger, membre du groupe de travail de la CDIP
Francesca Moser, membre du groupe de travail de la CDIP

Jeudi 28 octobre 2004
M.
–
–
–

Markus Truniger ouvre l'atelier par une présentation des objectifs:
connaître les possibilités existantes pour les projets d'intégration
clarifier les attentes réciproques de l'école et de la promotion de l'intégration
proposer des domaines ou projets prioritaires

Premier exposé: Beda Meier, délégué à l'intégration SG, président de la CDI
Pour cibler l'impact des projets d'intégration, les phases de planification et de mise en
œuvre doivent prendre en compte les conditions suivantes:
–
–
–
–
–
–

l'intégration des migrantes et migrants est reconnue comme une nécessité sociale
il existe des sujets connexes: égalité des sexes, protection de l'environnement, scolarisation obligatoire
l'intégration sous sa variante conservatrice (dans le sens d'assimilation)
l'intégration sous sa variante émancipatrice (égalité de traitement, égalité des
chances et égalité en droit)
les bases se renouvellent: constitutions, lois, décrets, modèles
qu'il s'agisse de l'égalité de traitement, de l'égalité des chances ou de l'égalité en
droit, il existe une différence entre la théorie et les faits

Depuis 2001, il existe un programme fédéral de promotion de l'intégration, qui se fonde
sur l'article 17 de l'Ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE). L'ordre des priorités
2004 – 2007 fixe cinq points forts:
A Promouvoir la compréhension
B Ouvrir les institutions
B1 individus et groupes de personnes
B2 institutions de la société civile
C Faciliter la cohabitation
D Développer des centres de compétences
D1 mandats de prestation avec les services d'aide aux étrangers
D2 mandats de prestation par la mise en place d'interprètes communautaires et
de médiateurs culturels
E Innovation et normes de qualité
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Pour M. Meier, trois questions sont cruciales:
1. Attitudes
Quelles sont, parmi les attitudes adoptées par l'école et par les acteurs ou plutôt les institutions dans le contexte de l'école, celles susceptibles de promouvoir ou de bloquer
les projets d'intégration qui contribuent à la réussite scolaire des élèves?
2. Projets
Quels projets d'intégration faut-il dans le contexte de l'école pour favoriser la réussite
scolaire des enfants et des adolescents?
3. Structures
Faut-il créer de nouvelles structures? Si oui, lesquelles?
Difficulté
En sa qualité d'acteur extrascolaire, M. Meier ne trouve que difficilement des possibilités
de coopération avec les établissements scolaires. En effet, l'école est suffisamment absorbée par ses propres problèmes, bien qu'elle en connaisse aussi en matière d'intégration, pour ne plus être réceptive à de nouvelles thématiques.
Exemples de coopération avec l'école dans des projets d'intégration à SG
1. réussite: la moitié des communes saint-galloises proposent des cours d'allemand à
l'intention des mères allophones
2. réussite: le projet VERDI a professionnalisé le service des interprètes communautaires
3. échec: le manuel d'information rédigé à l'intention des parents allophones n'a pas
été accepté par les écoles

Second exposé: Olivier Delévaux, Département de l'éducation, de la culture et du
sport VS
M. Delévaux détaille les besoins et les problèmes de l'école:
–
–
–

–
–
–
–
–
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l'école a besoin d'aide pour faire face aux tâches résultant de l'extrême hétérogénéité des effectifs
l'école a également besoin de soutien dans la coopération avec les parents (différence de valeurs, niveau d'information variable, informations ne passant pas, etc.)
il est opportun de nouer et d'entretenir les contacts avec les organisations de migrantes et de migrants car elles jouent un rôle de premier plan au niveau communal
il faut des projets qui offrent aux personnes migrantes la possibilité d'améliorer leurs
compétences, ce qui leur permettra à leur tour de mieux épauler leurs enfants
l'école doit exprimer ses besoins plus clairement
le corps enseignant et les responsables des établissements scolaires doivent être
sensibilisés à l'interculturalité
les écoles ont des difficultés à obtenir des ressources cantonales pour financer les
projets d'intégration
souvent les enseignants doivent sacrifier de leur temps libre pour travailler à des
projets

–

dès qu'un projet a trouvé son ancrage à l'école, il perd les aides financières versées
par la Confédération à l'intégration

La discussion qui a suivi les deux présentations a permis d'identifier les problèmes
suivants:
On constate que diverses institutions, y compris l’école, n’affrontent pas les problèmes
de l’interculturalité. Même les enseignants manquent de sensibilité face aux aspects
interculturels et aux compétences nécessaires à une prise en charge de l’hétérogénéité.
Les personnes migrantes ne sont pas assez bien informées. Malgré le nombre d'institutions qui veulent ou doivent leur fournir des informations, ce but n'est pas atteint. Les
migrants devaient donc être impliqués dès la phase de conception des informations
qui leur sont destinées.
Il n’entre pas dans les intentions de la Confédération de soutenir directement les projets
scolaires. Ce sont les cantons qui, du fait de leur souveraineté en la matière, doivent
intervenir et s’engager en faveur des projets. Il serait toutefois concevable que la Confédération subventionne le lancement de projets pilotes. Mais le problème intrinsèque
d'un tel financement, c'est qu'à partir du moment où le projet est sur les rails et qu'il
porte ses fruits, la Confédération se retire du financement, le laissant intégralement à la
charge des cantons et des communes. En guise de représailles, certaines communes et
certains cantons ne veulent plus lancer de projets proposés par la Confédération.
L’utilité d’une promotion des compétences linguistiques à l’âge préscolaire fait l'unanimité dans le groupe. La question de la responsabilité du lancement et de l’exécution
des projets n’est cependant pas élucidée.
Les structures des institutions peuvent en elles-mêmes bloquer l’intégration. La complexité des dispositions administratives est un obstacle à l’intégration des migrants dans
les institutions. L’administration scolaire devrait elle aussi être organisée de manière
interculturelle, devenant ainsi un modèle pour le corps enseignant.
Hans Beat Moser, Croix-Rouge Suisse
En mettant sur pied 'Chili – projet pour la gestion constructive de conflits et la prévention de la violence', la Croix-Rouge s’est engagée dans le monde de l’école et témoigne par là même que des tiers sont également disposés à participer à des projets
scolaires. L’Office fédéral de la santé publique soutient lui aussi financièrement des projets scolaires.
Mario Gattiker, IMES
La réflexion devrait être portée à une plus large échelle. Les cantons pourraient dresser
des listes de projets à soumettre à l’avis de l’IMES. Le groupe de travail de la CDIP
Scolarisation des enfants et des jeunes de langue étrangère, qui aujourd’hui déjà est un
partenaire actif de l’IMES, pourrait s’associer au suivi des projets. Il est en outre crucial
que les responsables cantonaux pour l’intégration soient reconnus comme de véritables partenaires par leurs collègues responsables de la formation. Dans cet esprit, Mario
Gattiker appelle les participants à soutenir ce processus et demande instamment aux
cantons de formuler des idées de projets qui répondent à leurs besoins.
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Synthèse des projets et des idées de projets
–
–
–
–
–
–
–
–
–

parrainage ou marrainage culturel (VS)
cours de médiation pour les écoles, les administrations, les organisations de migrantes et de migrants (SG)
cours de langue (allemand) pour mères allophones (SG)
Chili, CRS (dans toute la Suisse)
services d'interprètes communautaires (SG)
mise en réseau des responsables scolaires avec d'autres domaines où des projets
d'intégration sont en cours (SG)
projets à implanter dans la sphère des loisirs (idée de projet)
projets en relation avec les parents (idée de projet)
vers une stratégie fédérale pour la pédagogie interculturelle (idée de projet)

Difficultés à résoudre
–
–
–
–

sensibiliser les enseignantes et les enseignants à l'interculturalité
s'accommoder du principe des aides financières octroyées par la Confédération:
aide au démarrage et non financement à long terme (financement non structurel)
identifier les responsabilités en matière de soutien précoce
organiser l'administration scolaire en prenant en compte l'interculturalité

Vendredi 29 octobre 2004
Pour la deuxième partie, l'atelier est scindé en plusieurs petits groupes qui sont chargés
des tâches suivantes:
1. Citer deux à trois champs d'action ou projets de partenariat prioritaires entre le
domaine de l'éducation, la promotion de l'intégration et/ou avec des organisations
non gouvernementales (EPER, CARITAS, CRS, FABIA, etc.)
2. Formuler les conditions d'un partenariat efficace (que faut-il?)

Les résultats des groupes de travail sont résumés ci-dessous:
Conditions indispensables à une collaboration fructueuse entre la promotion de
l'intégration et l'école:
–

–

–
–
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procéder à l'information et à l'échange d'idées: transfert de savoir-faire entre les
institutions, au sein des institutions elles-mêmes et entre ces dernières et des tiers, par
exemple EPER, CARITAS, CRS, FABIA, Pro Juventute etc. (CONVEGNO est un exemple de ce type de plate-forme d'échange)
construire à partir de ce qui existe: prendre comme point de départ les centres maternels, les crèches, les garderies, les centres de jeunesse, les services d'interprètes
communautaires, etc., pour lancer des projets d'intégration
ouvrir les institutions, reconnaître et mettre à profit les possibilités qu'apporte l'hétérogénéité
s'employer à ce que les migrants puissent trouver leurs entrées dans les milieux associatifs, le service du feu, etc.

–
–
–

intégrer les (organisations de) migrantes et migrants dans la planification opérationnelle voire déjà dans la planification stratégique
sensibiliser les institutions à ce nouveau contexte
réduire les obstacles, avoir une approche pragmatique lors de la soumission de
projets (pas d'énormes dossiers)

Les participantes et les participants voient quatre champs de collaboration et quatre
points forts:
Collaboration entre école et parents
–

–
–
–

–

soutenir le corps enseignant pour que l'information des parents allophones puisse se
faire de manière professionnelle et adéquate (avec le concours de la promotion de
l'intégration et des organisations de migrants)
mettre sur pied des services d'interprètes communautaires
instaurer un parrainage ou marrainage culturel (personnes du lieu qui suivent bénévolement les migrants les premiers temps)
inclure les ressources que représentent les enseignants LCO et les organisations de
migrantes et de migrants (services de traduction, médiation entre l'école et les parents, réunions d'information)
cours de langue locale pour mères allophones

Mise en réseau des services locaux et cantonaux
Mettre en réseau, sur les plans tant stratégique qu'opérationnel, les responsables de
l'école avec les autres personnes ou instances responsables dans le domaine de l'intégration (offices, communes, cantons, organisations de migrants, associations de parents, enseignants LCO, ambassades, etc.).
Domaine préscolaire
Promouvoir les compétences linguistiques dans le domaine préscolaire (crèches, garderies, etc.). La formation initiale et continue du personnel est indispensable. Reste à
élucider la question de la responsabilité du domaine préscolaire.
Domaine extra-scolaire
–
–
–
–

étendre la fonction des bibliothèques pour en faire des centres de l'enfance et de
la jeunesse qui facilitent l'intégration
élargir l'offre de centres de l'enfance et de la jeunesse au moyen de projets d'intégration
proposer dans les centres maternels des cours de langue locale pour les mères allophones
construire sur la base de ce qui existe déjà!

Novembre 2004/Francesca Moser
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Contrat de migration (Atelier 3)

Inputs

Modération
Procès-verbal

Simone Gretler Heusser, IMES
Verena Gügi, responsable du travail avec les parents,
école de Brühl, Soleure
Daniel Abgottspon, membre du groupe de travail de la CDIP
Sonja Rosenberg, membre du groupe de travail de la CDIP

Situation initiale
La nouvelle loi sur les étrangers, telle qu'elle est planifiée, se fonde sur un processus
d'intégration réciproque: tandis que les migrantes et migrants s'engagent à
procéder à une intégration structurelle, avec tous les devoirs et obligations qui en
découlent (règles sociales, juridiques, etc.), la Suisse, quant à elle, propose des aides
à l'intégration structurelle et écarte les discriminations existantes et autres obstacles à
l'intégration. En 1997, la commission d'experts 'Migration' de la Confédération a nommé cela 'contrat de migration'. Question: quelles sont les 'prestations' réciproques qui
s'avèrent primordiales pour l'école et son environnement?
Objectif de l'atelier: formuler les attentes spécifiques de l'école vis-à-vis des parents
immigrés, et déterminer les conditions indispensables que l'école doit leur offrir.

Procédure
Pour ou contre un contrat de migration? Telle est la question à laquelle les deux
intervenantes ont tout d’abord tenté de répondre, en exposant chacune leur point
de vue et leurs arguments. L’occasion a ensuite été donnée aux participantes et
participants de poser des questions sur le sujet. Puis, dans la discussion qui a suivi, le
débat a porté, dans un premier temps, sur la question de principe 'pour ou contre un
contrat de migration?' (contrat appelé aussi 'accord d’intégration') et, dans un
deuxième temps, sur les conséquences d’un tel contrat pour l’école et sur son éventuelle mise en application.

Contrat de migration: Simone Gretler Heusser, IMES
Mme Gretler Heusser a présenté le projet de loi sur les étrangers actuellement en discussion au Parlement, projet qui prévoit un 'accord d’intégration':
Art. 52 2bis: 'L’octroi d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation de courte
durée peut être assorti d’une condition: la participation à un cours de langue ou à
un cours d’intégration. Ce principe s’applique également à l’octroi d’une autorisation dans le cadre du regroupement familial (art. 42 à 44). L’obligation de participer
à un cours peut être fixée par écrit dans une convention d’intégration.' (Version du
Conseil National datée du 16 juin 2004)
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Selon les explications fournies par Mme Gretler Heusser, un contrat de migration a)
est réciproque, b) inclut des droits et des obligations, c) prévoit des sanctions, d) fait
l’objet de révisions et e) peut en principe être résilié. On ne dispose toutefois pas
encore de résultats scientifiquement fondés sur le mode d’action de tels contrats.
Un contrat de migration, dans le contexte scolaire, comprend les éléments suivants:
a)
b)
c)
d)
e)

Partenaires: enseignants, parents, enfants
Contenus: accords, collaboration
Sanctions: amendes, exclusion de l’école
Révisions: effectuées par le biais d’entretiens périodiques
Résiliation possible

Groupe de réseau: Verena Gügi, école de Brühl, Soleure
Mme Gügi a présenté un autre concept qui consiste à soutenir la collaboration avec
les parents immigrés, et qui repose en l’occurrence sur le bon vouloir de chacun:
Les enseignantes et les enseignants travaillant à l’école de Brühl, dans le canton de
Soleure, ont créé un 'groupe de réseau' au sein duquel sont représentés les groupes
de personnes suivants: a) parents (parents germanophones et parents issus de la migration), b) anciens élèves, c) enseignantes et enseignants, d) autres personnes. Le
groupe de réseau n’est pas un système fermé, à l’image d’un conseil de parents par
exemple. Le groupe de réseau se réunit spontanément une fois par mois et travaille
de manière bénévole (sauf en ce qui concerne les traductions).

Discussion de principe concernant l’accord d’intégration
L’accord d’intégration tel qu’il est prévu dans la nouvelle loi sur les étrangers présente les avantages et les inconvénients suivants:
Inconvénients:
- De nombreux aspects restent obscurs: le contrat peut-il être résilié? quelles sont
les conséquences de la différence de pouvoir entre les partenaires contractuels
(Etat, individu)? quelles sont les sanctions prévues (renvoi)? comment peut-on
mesurer le degré d’intégration/de réussite de l’intégration?
- La société se trouve divisée en deux – les Etats UE et les Etats tiers – mais cette
subdivision ne doit pas être prise en considération dans le contexte scolaire. Tous
les parents doivent être traités de la même façon. On doit avoir les mêmes
exigences pour tous.
- Tout le monde ne peut pas bénéficier des offres proposées (entre autres: femmes
exerçant une activité professionnelle, heures des cours).
Avantages:
- Les accords établis depuis longtemps déjà entre l’école et les parents n’ont
aucun lien avec l’accord d’intégration actuellement en discussion, et peuvent
s’appliquer à tous les parents. Cela apporte une certaine transparence en ce
qui concerne les modalités de la collaboration entre l’école et les parents,
transparence qui facilite le travail des enseignantes et enseignants.
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-

Selon la nouvelle loi sur les étrangers, l’accord d’intégration contraint l’Etat à
mettre sur pied des offres destinées à favoriser l’intégration (cours de langue notamment). La question de leur financement demeure toutefois obscure.

Conclusions:
- Les personnes participant aux ateliers ne peuvent pas se prononcer en faveur de
l’accord d’intégration, car il n’est pas compatible avec le quotidien scolaire.
L’école est tenue de former tous les enfants, indépendamment de leur statut de
séjour, et ne peut partir du principe qu’il existe différents groupes de parents
soumis à des exigences différentes en ce qui concerne la collaboration avec le
milieu scolaire.
- Il serait préférable de mettre en place des mesures plus incitatives. Du reste,
l'efficacité des offres sans contre-prestations ne va pas sans susciter certaines critiques.

Accord entre l’école et les parents
Indépendamment de l’accord d’intégration prévu par la nouvelle loi sur les
étrangers, il est considéré comme souhaitable, dans le contexte scolaire, de passer
un accord entre l’école et les parents (tous, quelles que soient leur nationalité et leur
langue d’origine, autochtones y compris), ce dans la perspective d’une réglementation de la collaboration. Un tel accord pourrait englober les éléments suivants:
a) Attentes à l’égard des parents:
- Les parents créent pour leurs enfants un terrain d’apprentissage approprié.
- Les parents apprennent la langue du pays (langue d’enseignement).
- Les parents connaissent le système scolaire et en reconnaissent les règles
- Les parents entretiennent des contacts réguliers avec l’école.
- Les parents s’engagent pour le bien-être de leurs enfants (alimentation saine,
heures de sommeil suffisantes, soins corporels, intégration).
- Les parents reconnaissent les dispositions légales suisses, en particulier l’égalité
des droits entre hommes et femmes. Cela signifie que non seulement le père,
mais aussi la femme/la mère doivent impérativement être intégrés dans la
collaboration avec l’école. Ce principe a été quelque peu contesté dans le
cadre de l’atelier, mais il a été approuvé par la majorité des participantes et
participants.
b)

Attentes à l’égard de l’école (éducation préscolaire, école obligatoire et formation des enseignantes et enseignants):
- L’école vérifie de manière critique les processus d’affectation dans les classes
spéciales (cf. pourcentage disproportionné d’enfants étrangers).
- L’école organise un échange régulier (p.ex. une fois par année) avec des
médiateurs interculturels.
- L’école impose les mêmes exigences à tous les parents. Dans le cadre de la
mise en œuvre de ces exigences, elle prend cependant en considération les
différences de situation et le contexte migratoire (p. ex. à travers des traductions).
- L’école organise, à l’intention des parents, un service de consultation pour
toutes les questions relatives à l’éducation et à l’école (ceci dès le niveau de
l’éducation préscolaire).
- L’école soutient l’organisation de séminaires pour les parents (information,
communication).
3

-

Le rapport d’apprentissage constitue une base pour des entretiens obligatoires avec les deux parents (le père et la mère).
- Les écoles se voient attribuer une somme non imposable (par tête d’élève)
pouvant être utilisée dans le cadre de la collaboration avec les parents.
- Tous les enseignantes et enseignants, également ceux en fonction, suivent
une formation continue sur le thème: la langue d’enseignement en tant que
deuxième langue. Cette formation continue doit être décrétée obligatoire.
Outre la pédagogie interculturelle, d’autres thèmes sont également à prévoir
en matière de formation continue, notamment la prise en compte de la
couche sociale et de la pauvreté dans le quotidien pédagogique.
- L’encadrement des enfants d’âge préscolaire a un effet intégratif et doit par
conséquent être soutenu par la commune.
Mais:
- L’école n’est pas là pour vérifier le degré d’intégration des parents sur la base
d’un éventuel accord d’intégration (comme le prévoit la nouvelle loi sur les
étrangers). Cette tâche revient à la commune en tant que partenaire de
l’Etat, et non à l’école.

Conclusions
1) Si le Parlement se prononce en faveur d’un accord d’intégration dans la nouvelle
loi sur les étrangers, l’école peut ne pas être associée à la mise en application de
cet accord. Une société divisée en deux (Etats UE et Etats tiers) n’est pas compatible avec le quotidien scolaire.
2) Au contraire, un contrat établi à un autre niveau, c’est-à-dire entre l’école et les
parents (indépendamment de leur nationalité, autochtones y compris) est considéré comme tout à fait judicieux. En effet, il contribuerait à augmenter la transparence au niveau des attentes réciproques entre école et parents et constituerait une base importante pour la communication de ces attentes.
3) L’école est un lieu de réflexion et contribue par là même au processus d’émancipation. En d’autres termes: les dispositions légales suisses, en particulier l’égalité
des droits entre hommes et femmes, doivent être reconnues et respectées par
tous les parents.

1er novembre 2004/Sonja Rosenberg
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Le droit à l'éducation (Atelier 4)

Exposés

Modération
Procès-verbal

Pascale Byrne-Sutton, Département de justice et police du
canton de Genève
Michael Marugg, Pro Juventute
Ruedi Tobler, SSP
Elisabeth Ambühl-Christen, membre du groupe de travail de la
CDIP
Priska Furrer, responsable de l'éducation interculturelle, canton
d'Argovie

Premier exposé
L’exposé de Mme Pascale Byrne-Sutton part du champ de tension découlant des
missions contradictoires des autorités éducatives d'une et de la police d'autre part
lorsque, dans le cas des familles séjournant illégalement en Suisse, le droit à l'éducation, ancré dans la Constitution et dans diverses conventions internationales entre en
conflit avec le statut de clandestin. Un motif, et non des moindres, étant que les
sans-papiers sont utiles au monde économique, Genève a choisi la procédure 'accommodante': tant que ces personnes ne commettent pas de délit, la police et
l’exécutif genevois n’adoptent pas une attitude répressive à leur égard. Par ailleurs,
des structures de coopération ont été mises en place entre les divers services (éducation, police, etc.). La discussion qui a suivi cette présentation a évoqué l’éventualité d’imiter ce modèle mais également le fait qu’il pourrait conduire à la création
d’une société parallèle.

Deuxième exposé
Les exposés de MM. Michael Marugg et Ruedi Tobler prennent leur point de départ
dans les nombreuses sources juridiques et déclarations internationales sur le droit à
l'éducation dont voici les principales: article 26 de la Déclaration universelle des
droits de l'homme, articles 13 et 14 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, articles 28 et 29 de la Convention relative aux droits de
l'enfant. Outre le simple accès à l'éducation, ces textes intègrent au cœur du débat
d'autres aspects du droit à l'éducation, notamment les contenus et les valeurs transmis ou des facteurs comme la mise à disposition, l'accessibilité, l'acceptabilité et
l'adaptabilité (selon l'Observation générale 13 sur le droit à l'éducation conformément à l'article 13 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels). Conclusion: en Suisse, le discours sur les droits de
l'homme doit encore être intensifié.

Discussions
Les deux présentations ont amorcé la discussion sur les divers aspects du droit à
l’éducation, en partant dans un premier temps de la définition qui figure dans la
Constitution fédérale. On constate que le droit à l'éducation se résume, dans l'ar1

ticle 19, au droit à un enseignement de base, c'est-à-dire à un enseignement de la
première à la neuvième année scolaire. Cet article n'évoque ni la période qui précède immédiatement l'école obligatoire ni celle qui la suit (éducation préscolaire,
formation spécialisée et professionnelle, formation académique). Cette définition
n'englobe pas non plus le droit des parents au libre choix de l'établissement scolaire.
A été rappelée l’attitude très claire adoptée par la CDIP, pour qui le droit à l’éducation selon la Constitution, vaut pour tous les enfants indépendamment de la légalité de leur statut de résident en Suisse. Dans un premier temps, le groupe de travail
est d’avis que ce droit est en principe garanti dans notre pays. Mais un examen plus
attentif de son application dans les cantons révèle un tableau beaucoup plus
nuancé. La scolarisation des demandeurs d’asile est assurée par les cantons, qui,
selon les cas ont à résoudre les questions de la qualité de cette scolarisation (niveaux de formation hétérogènes des enseignantes et des enseignants), de son début immédiat ou différé ainsi que du lieu choisi (centres ou écoles communales du
lieu de résidence). Par contre, le problème ne se pose que rarement pour les requérantes et requérants déboutés (NEM) car ce ne sont en général pas des familles
avec enfants. Les membres du groupe de travail sont unanimes à estimer nécessaire
de trouver au cas par cas des solutions pour aider les enfants. La situation des sanspapiers varie fortement d’un canton à l’autre: si dans certains cantons, les services
de l’instruction publique et de la police ont adopté une approche commune pour la
scolarisation des enfants, dans d’autres cantons, une telle entente n’est pas encore
réalité. Toujours dans ce même contexte, le groupe a brièvement abordé l’exclusion
de l’école, mesure disciplinaire introduite récemment par plusieurs cantons. En outre,
une personne s’est prononcée vigoureusement en faveur du droit des parents à
choisir librement l’école, droit qui n’est pas garanti pour l’instant.
Le groupe de travail a également examiné le droit à l’éducation à travers le prisme
des conventions internationales contenant des déclarations sur le droit à l’éducation
qui vont plus loin que la définition donnée par la Constitution fédérale. C’est ainsi
que la convention relative aux droits de l’enfant englobe les jeunes âgés de 16 à 18
ans dans la catégorie des personnes ayant droit à l’éducation alors que la Suisse est
muette à ce sujet. Dans ce contexte a été notamment évoquée la problématique
du contrat de travail indispensable à toute formation professionnelle. Le domaine
préscolaire joue lui aussi un rôle crucial dans la formation des enfants issus de la
migration, car c’est là où le soutien, spécialement dans la langue première, exige un
effort soutenu. Dans cet ordre d’idées, la qualité de la formation et l’égalité dans la
formation font leur apparition. Le groupe de travail a mis le doigt sur de grandes
lacunes, en relation par exemple avec les résultats de PISA et la pratique de sélection mais aussi avec les facteurs qui selon le pacte des droits sociaux font partie intégrante du droit à l’éducation: la mise à disposition (existe-t-il des établissements de
formation idoines pour tous les groupes et dans toutes les régions?), l’accessibilité
(par exemple, l’accessibilité économique qui va jusqu’aux hautes écoles, la non-discrimination?), l’acceptabilité (l’école ne peut se prendre pour le nombril du monde,
comme le reflète l’expression des milieux 'éloignés de l'instruction'), l’adaptabilité
(flexibilité face aux changements dans la société, face aux besoins variables).
D’une manière très générale, la constatation s’impose que tant les professionnels de
la formation, les responsables de la pédagogie interculturelle que les formateurs et
formatrices d’enseignants ont de profondes lacunes dans la connaissance des conventions et des normes juridiques internationales relatives au droit à l’éducation. Un
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nouvel élan doit de toute urgence être insufflé à la discussion sur les droits de
l’homme et de l’enfant.
Le groupe de travail propose une stratégie axée sur trois directions principales:
-

-

-

La Confédération (IMES, aujourd'hui Office fédéral des migrations) est appelée à
émettre un message clair en ce qui concerne le droit à l’éducation et à l’insérer
régulièrement dans les informations qu’elle publie.
La CDIP est invitée à inscrire le droit à l’éducation à l’ordre du jour de la conférence annuelle 2005 des responsables de l'éducation interculturelle afin de relancer en son sein la discussion sur les droits de l’homme et de l’enfant.
Chaque canton doit mettre sur pied des créneaux de collaboration entre les
institutions impliquées (éducation, police, etc.) et nommer des personnes de
confiance dans les divers offices et fonctions; l’objectif de cette démarche doit
être de garantir le droit à l’éducation dans tous les cas et même les plus précaires.

Novembre 2004/Priska Furrer
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Atelier 5: schéma de contexte de réflexion (par M. A. Grassi)
CFP
HarmoS
TREE
LLP
ISPFP
ORTRA

Commission Formation professionnelle de la CDIP
Harmonisation de la scolarité (projet de la CDIP)
Transition de l’Ecole à l’Emploi
Loi sur la formation professionnelle
Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle
Organisations du monde du travail

Provenance participants
à l’atelier 5

OFFT
seco
OFS
PNR

Secondaire II

Office fédéral de la formation professionnelle
de de la technologie
Secrétariat d'Etat à l'économie
Office fédéral de la statistique
Programme national de recherche

Task Force OFFT 2003
LLP
2004

Confédération
ISPFP/OFFT,
ISPFP/OFFT,
seco,
seco,
OFS
OFS
Cantons

Economie
Economie
Economie
ORTRA
ORTRA
ORTRA

partenaires clé

Offres de formation transitioire
Solutions provisoires

CFP

TREE
PNR 43

d 26% f 16% i 5%

seco

Secondaire I
PISA
HARMOS

Cantons = CDIP

Requérants?
Qui paie ?

Primaire
???
??
?

Accès à la formation postobligatoire (Atelier 5)

Inputs

Modération
Procès-verbal

Jean-François Meylan, chef du projet CSFP 'Formation initiale
de deux ans avec attestation' (2e arrêté fédéral relatif à des
mesures visant à améliorer l'offre de places d'apprentissage et
à développer la formation professionnelle)
Ingrid van Leer, collaboratrice à la Direction de l'économie publique bernoise (beco), main-d'œuvre étrangère avec permis F
et N
Andreas Grassi, membre du groupe de travail de la CDIP
Ulrich Scheidegger, responsable de l'éducation interculturelle,
canton de Vaud

Inputs et débats
Mme van Leer présente les étapes permettant l’accès à la formation pour les jeunes
étrangers, permis F et N, ainsi que les procédures en vigueur en fonction des origines
et pays référents. L'exposé met en évidence la nécessité de ce rôle de 'facilitateur'
(médiateur) entre le marché du travail et ses règles et les jeunes en situation précaire.
Les constats, clés de la présentation, sont d’une part une approche réaliste tenant
compte des parcours et des procédures que doivent suivre les requérants et, d’autre
part, le regret du huis clos dans lequel sont confinés les jeunes requérants.
L'intervention de M. Meylan met l'accent sur les filières du Secondaire I et, plus particulièrement, la sur-représentativité des migrants dans les filières spéciales (enseignement spécialisé). Cette marginalisation rend difficile l'accès au monde professionnel.
Par ailleurs, M. Meylan souligne que la comparaison constante entre jeunes étrangers et jeunes suisses crée une dévalorisation des migrants entraînant à son tour
d’importants dégâts humains.
La discussion et les échanges qui suivent se font en perspective avec le tableau cijoint réalisé par M. Grassi, tableau dans lequel chaque participant situe le contexte
de ses observations ou actions.

Points clés de la discussion
La nécessité d’un changement est mentionnée d’emblée: ne pas rester focalisé sur
le jeune inadapté mais se concentrer sur les obstacles du système. Adopter un système qui serait fait pour le jeune et non pas vouloir adapter le jeune migrant à un
système qui ne peut lui convenir.
A partir de ce point de vue, ce sont les difficultés du système qui doivent être analysées et non plus seulement celles du jeune. Les mesures découlant de cette analyse
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devraient se concrétiser à l'école obligatoire, au Secondaire II et en entreprise formatrice.
En marge de la discussion sont mentionnés les tests d'entreprises (multicheck, basiccheck) ainsi que la nouvelle culture de sélection qu'ils génèrent, ceci renforçant encore les modèles de formation inadaptée.

Constats
−

−

−

Le monde de la formation professionnelle découvre la diversité culturelle et entame le processus de 'nouveau regard', avec une vision intégratrice.
Le groupe de travail souhaite que des Recommandations CDIP (sur le modèle
de celles de l'école obligatoire) soient transmises à la formation professionnelle
(et aux entreprises formatrices).
Le groupe de travail souhaite que les nouvelles mesures à envisager concernent
plus précisément le formateur professionnel de façon à lever l'hypothèque du
renvoi des cours professionnels. Ce transfert des soutiens devrait rencontrer l’accord des milieux professionnels et des entreprises formatrices.
Ce changement de cible (soutien au système et non aide au jeune) ne pourra
se faire qu’en partenariat avec l’économie.

Du point de vue concret le groupe hésite entre deux possibilités: soit une amélioration du Secondaire I (aide à la prolongation), soit un passage accéléré au Secondaire II.
Dans la seconde hypothèse, un scénario est esquissé où deux exemples sont donnés:
1. Le maître socioprofessionnel est formé plus spécifiquement dans les domaines
socio-éducatifs (et interculturels);
2. Un service 'hotline', d'urgence, pourrait être une aide immédiate aux difficultés
rencontrées dans les situations d'apprentissage (sorte de médiateur interculturel)
entre le maître et le jeune en formation.

Seconde partie de l'atelier
Suite aux constats dressés dans la première partie de l’atelier du jeudi après-midi, le
groupe des représentants cantonaux présents propose un tour de table pour inventorier les solutions aux questions relatives à la transition école – métier des jeunes migrants permis F/N.
−
−

−
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Genève: après 15 ans, à la sortie de l’école obligatoire, il y a perte du suivi des
élèves (30 à 40 %)
Neuchâtel: l’échelle étant plus petite, le suivi est encore possible jusqu’en 10e,
11e année; éventuels pré-apprentissages. Les élèves en situation d’échec vont
se retrouver autour de Job-Services. Quant à l'accès au SEMO, il semble qu'il soit
l'antichambre du chômage et des services sociaux.
Les requérants peuvent faire des apprentissages, mais ces derniers n’ont aucun
effet sur la procédure d'asile. Reste le problème de savoir qui va payer les écoles
professionnelles techniques, par exemple.
Vaud: pour permis F/N, pas d'obstacle pour un éventuel contrat de travail. Il est
mentionné qu'il existe quarante-neuf mesures qui favorisent la transition école –
métier, avec le risque que les jeunes jonglent avec les différentes offres.

Ce qui manque le plus: un référent 'un suiveur', des jalons afin de ne pas lâcher les
jeunes.
Dès que l’on quitte les sphères fédérales pour rejoindre les structures communales (le
terrain) on élève le risque de 'formations au rabais' et d'avoir finalement à disposition
des personnes qui deviennent des 'compléments au marché du travail' (exemple:
contrats précaires à Zurich).
La mise en perspective des mesures avec l’organigramme suscite, parmi les membres du groupe, le constat selon lequel cette discussion doit avoir lieu en priorité
avec les partenaires du milieu économique
La question clé est, par excellence : Quand êtes-vous prêts à faire une proposition à
ce jeune?
−

−

−

−

Une partie des difficultés vient du système lui-même: en particulier de ses filières;
d'où une extension de la discussion sur la validité des prolongations scolaires (allongement de la scolarité). Ce qui semble sûr, c'est que les patrons ont une revendication très forte concernant les compétences 'lecture en 9e'.
Dans ce sens on peut imaginer qu’ HarmoS (standards nationaux) contribuera
quelque peu à clarifier la problématique des seuils minimaux. Les membres du
groupe constatent que les seuils de tolérance pour les épreuves de référence
(niveau cantonal) varient d'un canton à l'autre.
L'échange se poursuit au sujet des seuils concernant les cycles ou les degrés, sur
la difficulté des passages structurels: de primaire à Secondaire I, de Secondaire I
à Secondaire II. Le groupe de travail souhaite que la CDIP mette en relation les
partenaires concernés. La mobilité interstructurelle devrait être encouragée.
Exemple: deux changements par carrière: une période d'enseignement primaire
et une année d'enseignement professionnel.
A quel niveau (cantonal ou fédéral) faut-il amorcer le travail en vue d’aplanir les
obstacles, tout en tenant compte des résistances politiques (exemple: les propositions du Parti radical suisse)?

Réflexions conclusives
−
−
−

−
−
−

Rester cantonal, en coordonnant peu à peu.
Chacun prend des décisions comme un peu au hasard. Quelle mainmise pour
harmoniser?
Les coordinations ne se feront qu’en cas de besoin. Le fonctionnement 'de bas
en haut' est le meilleur. Le groupe souhaite que l’on imagine des solutions comme, par exemple, une entrée plus rapide dans la vie professionnelle suivie d’une
validation des acquis (certificat fédéral de capacité ou autres). Mais dans quel
cadre cette validation rétro-active pourrait-elle se faire?
Une coordination plutôt régionale: exemple PECARO pour la Romandie ou HarmoS (national) qui va moins loin.
L'économie doit en profiter – ce n'est pas un tabou de dire que l'économie n'est
pas cantonale ou nationale, mais déjà globale.
Le mot de la fin: Penser au-delà mais régler localement.
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Résumé fait par le groupe
1. Un jeune accède à la majorité à 18 ans, ne pas perdre de vue que cela s’applique aussi aux jeunes migrants.
2. Aider les organisations professionnelles à assouplir les exigences de la formation
(en particulier pour la langue).
3. Instaurer un suivi et un soutien des acteurs de la formation professionnelle.
4. Articulation à mettre en place entre les différents ordres d'enseignement (y compris la formation professionnelle).
5. On ne peut rien faire sans l'économie.

9 décembre 2004/Ulrich Scheidegger
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