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(Résumé tiré de éducation.ch nov. 2009, N 3)

Kurt Häfeli, Claudia Schellenberg. Facteurs de réussite dans la formation professionnelle des jeunes à risque. Berne, CDIP 2009 (Etudes + rapports 29B)
163 pages, CHF 15.–, disponible en français et en allemand
Certains jeunes connaissant une situation de départ difficile (que ce soit sur le plan
social, culturel ou scolaire) obtiennent un diplôme du degré secondaire II. Ils terminent par exemple leur apprentissage et entrent dans la vie active. D'autres jeunes,
avec une même situation de départ, n’y arrivent pas. Comment cette différence
s’explique-t-elle? Quels sont les facteurs de réussite? Cette question a fait l’objet
d’une publication récente, qui a été réalisée sur mandat de la CDIP et qui s’inscrit
dans le projet Transition scolarité obligatoire – secondaire II de la CDIP.

En Suisse, près de 90% des jeunes sont titulaires d’un diplôme du degré secondaire II (gymnase, école
de culture générale ou formation professionnelle). En comparaison internationale, cette proportion est
certes élevée – la moyenne est de 82% dans les pays de l’OCDE et de 85% dans 19 Etats membres de
l’UE (chiffres 2007 concernant, pour la Suisse, les 18 à 20 ans) – mais, depuis quelques années, ce
pourcentage ne progresse pas en Suisse.
Si 90% des jeunes obtiennent un diplôme, qu’en est-il des 10% restants (dont le nombre avoisine les
8000 par année)? On observe que 3–4% des jeunes d’une cohorte se «perdent» après avoir terminé leur
scolarité obligatoire; ils n’entament pas de formation du degré secondaire II. Puis 4–5% quittent le système après résiliation de leur contrat d’apprentissage, et 2–3% ne réussissent pas les examens de fin
d’apprentissage même après plusieurs tentatives. Ces jeunes sont, pour la plupart, issus d’un environnement social difficile ou d’un contexte culturel étranger et n’ont pas un parcours scolaire brillant. Et pourtant on constate aussi que de nombreux jeunes réussissent, tout en connaissant des circonstances
similaires, à suivre et à achever une formation du degré secondaire II et à entrer ensuite dans le monde
du travail. Alors, à quoi cette différence tient-elle?
Cette question est au centre de la publication Facteurs de réussite dans la formation professionnelle des
jeunes à risque. Ce ne sont pas les lacunes et les facteurs de risque (pourquoi n’y arrivent-ils pas?), mais
bien les facteurs de réussite qui font l’objet du rapport (quels éléments contribuent à la réussite?). Ce
travail repose sur l’analyse de 58 enquêtes et projets suisses qui portent sur la transition entre l’école
obligatoire et le monde professionnel, et qui ont été réalisés entre 2000 et 2009.

Quelques résultats
La réussite du développement professionnel d’un jeune peut dépendre d’un grand nombre de facteurs.
De fait, les auteurs du rapport ont identifié près de 50 facteurs susceptibles d’exercer une influence posi-

tive sur la réussite de la formation professionnelle de ceux que l’on appelle «jeunes à risque». Les auteurs classent ces facteurs de réussite en sept domaines distincts (voir schéma). Ceux-ci sont en interaction les uns avec les autres et ne peuvent être considérés isolément. Les auteurs du rapport constatent
une prépondérance de paramètres structurels comme la conjoncture économique, la démographie (nombre de jeunes en fin de scolarité), l’origine sociale, le genre (de manière générale, l’entrée dans la formation professionnelle se passe plus facilement et de façon plus linéaire pour les jeunes hommes) ou le
type de filière suivie au secondaire I avant l’entrée en formation professionnelle, par exemple. Par ailleurs, on distingue aussi de fortes influences du côté des jeunes eux-mêmes: ainsi, la capacité de performance, les compétences sociales, les qualités liées au travail, la motivation, l’estime de soi et les
attentes en matière d’efficacité personnelle (évaluation réaliste et positive de ce dont on est capable
compte tenu de ses compétences) jouent également un rôle important. D’autres facteurs de réussite relèvent des domaines de la famille, des loisirs et des pairs, des offres de consultation et d’intervention, des
entreprises et des formateurs, de même que des écoles et des enseignants (voir schéma).
Facteurs pouvant exercer un effet positif sur la formation professionnelle
des jeunes issus d’un contexte (social, linguistique ou scolaire) difficile

par ex. intérêt pour la formation, bonne intégration

par ex. soutien précoce au travers de cours d’information
scolaire et professionnelle / contact avec l’économie et
le monde du travail / bon climat à l’école

par ex. volonté d’y arriver /
métier choisi avec conviction /
bonne compétence en lecture / motivation élevée

par ex. bon climat social / travail diversifié

par ex. aménagement actif des loisirs
avec le soutien des pairs et
des parents
par ex. bonne situation
conjoncturelle / assez de places,
y compris pour les formations
moins exigeantes

par ex. facilité d’accès à des prestations
de coaching et de consultation /
bilans précoces

Quelle suite donner?
Le rapport Facteurs de réussite dans la formation professionnelle des jeunes à risque a été réalisé sur
mandat de la CDIP et s’inscrit dans le projet Transition scolarité obligatoire – secondaire II (projet Transition). A travers ce projet, la CDIP vise à faire passer, d’ici à l’année 2015, le pourcentage de jeunes titulaires d’un diplôme du degré secondaire II de 90% (pourcentage actuel) à 95%. Le projet Transition
comprend huit sous-projets, dont les facteurs de réussite. Les résultats obtenus doivent permettre de
déduire des mesures qui concernent les quatre domaines suivants: 1) Ecoles et corps enseignant, 2)
Famille et contexte social, 3) Programmes de consultation et d’intervention, 4) Entreprises, administration
et politique de la formation. Ces mesures seront ensuite remaniées, sous la forme de guides, à l’intention
de différents groupes cibles.

Pour commander et télécharger la publication: www.cdip.ch > Documentation > Publications de la CDIP
Pour commander la publication par téléphone, appeler le 031 309 51 11
Pour plus d’informations sur le projet Transition www.nahtstelle-transition.ch
Pour obtenir des renseignements
sur les résultats du rapport: les auteurs Kurt Häfeli (044 317 11 94, kurt.haefeli@hfh.ch) et Claudia Schellenberg (044 317 11 39,
claudia.schellenberg@hfh.ch)
sur le projet Transition: Robert Galliker, chef de l'Unité de coordination Formation professionnelle, Secrétariat général de la CDIP
(031 309 51 11, galliker@edk.ch)
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