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1ère partie: 
Présentation de l’étude 
« Facteurs de réussite dans la 

formation professionnelle 
des jeunes à risque » 

Facteurs de réussite dans la formation professionnelle des jeunes à risque  
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1. Situation initiale et objectifs  

Projet « Transition » de la CDIP. Optimisation de la transition 
école obligatoire - secondaire II  
(http://www.nahtstelle-transition.ch) 

Objectifs prioritaires: 
•  Augmenter à 95% le taux de réussite à l’issue du secondaire II d’ici 

à 2015  
•  Eviter les pertes de temps dues à des changements d’orientation ou�  

 d’écoles ou à des années d’attente 
•  Détecter les groupes problématiques à temps (dès l’école obligatoire)  

 et les soutenir de manière ciblée 

Facteurs de réussite dans la formation professionnelle des jeunes à risque  
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1. Situation initiale et objectifs 

Objectifs prioritaires du projet 

•  Agir en réseau: engagement commun des pouvoirs publics 
 (Confédération & cantons) et du monde du travail  
 (lignes directrices, 2006) 

•  Construire sur ce qui existe, donner l’accès aux bonnes  
 pratiques, lancer de nouveaux projets si nécessaire 

•  Permettre des solutions adaptées aux réalités cantonales  
 et locales 

Facteurs de réussite dans la formation professionnelle des jeunes à risque  
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Par «réussite de la formation professionnelle» on entend  
le fait de : 

1.  trouver une place de formation  
 (qui corresponde aux possibilités individuelles); 

2.  persévérer dans la formation professionnelle; 
3.  parvenir à la terminer; 
4.  réussir à s’intégrer dans la vie professionnelle  

 (occupation stable dans le domaine de formation choisi). 

1. Situation initiale et objectifs 

Facteurs de réussite dans la formation professionnelle des jeunes à risque  
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1. Situation initiale et objectifs 

Question 1: Quels sont les facteurs de réussite 
personnels et structurels qui aident les jeunes à 
réussir leur transition de la scolarité obligatoire à la vie 
active?  

Question 2: Les facteurs de réussite ou 
d’influence sont-ils différents selon la période 
considérée? 

Question 3: Comment ces facteurs sont-ils 
encouragés à l’heure actuelle dans la pratique?  

Facteurs de réussite dans la formation professionnelle des jeunes à risque  
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Les jeunes qui ont le moins de chances au début de leur carrière 
professionnelle sont ceux qui ont des situations familiales défavorables, 
de faibles aptitudes cognitives, de faibles compétences linguistiques et 
des handicaps physiques et/ou psychiques. 

Lors de la transition de l’école au monde du travail, de faibles aptitudes à 
la lecture et à l’écriture peuvent représenter des facteurs de risque.  

Facteurs de réussite dans la formation professionnelle des jeunes à risque  

2. Relations transversales avec l’illettrisme 
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Résultats de Pisa (2001). A l’issue de leur scolarité obligatoire, 20% des 
jeunes n’ont que de très faibles compétences en lecture. Du point de vue 
de l’intégration scolaire et professionnelle, 7% des élèves appartiennent à 
un groupe à risque car ils éprouvent des difficultés à satisfaire aux 
exigences d’une formation professionnelle ou d’une profession continue.  

Un examen Basis-Check ou Multi-Check est effectué à l’engagement dans 
de nombreuses professions. Le monde du travail exige d’excellentes 
dispositions pour le lecture, l’écriture, l’usage de l’ordinateur et la 
formation continue.  

Facteurs de réussite dans la formation professionnelle des jeunes à risque  

2. Relations transversales avec l’illettrisme 
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Le point central de l’étude est la mise en valeur des ressources des  
jeunes. Il s’agit ainsi d’apporter un contrepoint au travail avec des jeunes 
défavorisés où, très souvent, on s’intéresse avant tout aux déficits.  
La définition d’un modèle de ressources permet de distinguer différents 
plans (personnel, social, culturel). Le modèle de développement de  
Bronfenbrenner (1977) fait la distinction entre les différents niveaux  
auxquels un individu se situe en les qualifiant de micro, méso  
et macro. 

Facteurs de réussite dans la formation professionnelle des jeunes à risque  

3. Cadre théorique 
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On entend par résilience la capacité d’une personne à se 
développer positivement malgré des conditions de vie difficiles. 
Ce concept est apparenté à d’autres concepts comme le coping,  
l’adaptation ou les ressources. 

Facteurs de réussite dans la formation professionnelle des jeunes à risque  

3. Cadre théorique 

Départ difficile dans la vie = 
situation à risque 

Développement des 
compétences = 
critères de résiliences 
externe 
interne 

Ressources 
liées au contexte 
biologiques 
psychologique 
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Entreprises 

Ecole, enseignants 
Loisirs, pairs 

Personne/Apprenant 

Famille 

Politique, économie, 
administration 

Micro 

Macro 

Méso 

Individu 
Consultants, 
intervenants 

Facteurs de réussite dans la formation professionnelle des jeunes à risque  
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Sec I  
Degré sup. 

Sec II 
Formation 
professionelle 
PrA/EBA/EFZ 

Arbeitsmarkt 
OAffen/geschützt 

Passerelles 
Solution intermédiaire 

Passage 
1er seuil 

Passage 
2e seuil 

Consultation 
Encadre-
ment 
Coaching 
Case 
Managnt. 

Solution intermédiaire 
Chômage 

Marché du travail 
ouvert/protégé 

Facteurs de réussite dans la formation professionnelle des jeunes à risque  
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Déroulement temporel:  

•  Premier seuil    3-4% 

•  Résiliation de contrat d‘apprentissage  4-5% 

•  Examens de fin d‘apprentissage  2-3% 

•  TOTAL sans formation qualifiante 

  au degré secondaire II   10-12%   

Facteurs de réussite dans la formation professionnelle des jeunes à risque  

5. Principaux résultats 
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Changement de paradigme des facteurs de risque aux 
facteurs de protection et à la résilience (capacité de 
résistance). 
Quelles sont les ressources qui pourraient être activées chez 
le jeune ou dans son environnement? 

Illustration à l'aide d'un exemple concret: 
Cas d'un jeune qui risque d'arrêter sa formation 

3. Cadre théorique 

Facteurs de réussite dans la formation professionnelle des jeunes à risque  
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3. Cadre théorique, cas de figure 

Facteurs de réussite dans la formation professionnelle des jeunes à risque  

M. suit une formation élémentaire dans une profession 
pratique. Il dispose de faibles capacités intellectuelles; il a 
effectué sa scolarité dans une classe spéciale. Son maître 
d’apprentissage n’est pas non plus certain qu’il remplisse les 
exigences de cette formation.  
Malgré l'engagement dont il fait preuve dans sa formation, il 
commet régulièrement des erreurs: il n’arrive pas à retenir 
ce qu’il doit faire, oublie les instructions de ses chefs et 
perd tout plaisir à travailler.  
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Jeune 

Faibles capacités intellectuelles 

Mauvaise mémoire 

Ecole 

Fréquentation d'une classe spéciale 

Entreprise 

Maître d'apprentissage sceptique 

Facteurs de réussite dans la formation professionnelle des jeunes à risque  

Exemple concret: facteurs de risque 



Illettrismus-Tagung / Colloque 
illettrisme 2009 

Kurt Häfeli / Claudia Schellenberg 10 

Colloque sur l’illettrisme 2009 19 

Famille 

M. vient d’un foyer stable. Ses parents 
l’ont beaucoup soutenu et l’ont poussé à 
s’investir aussi à l’école.  
Ses parents encouragent ses efforts 
pour plus d’autonomie. Après avoir 
achevé sa formation élémentaire, il part 
tout seul – pour la première fois de sa vie 
– en vacances à l’étranger. 

Jeune 
Il a de bonnes manières; c’est un 
jeune homme «correct» et il se 
donne beaucoup de peine dans son 
travail.  

Service d'orientation 
Suite aux entretiens que lui 
accorde un service d’orientation 
indépendant, il reprend confiance en 
lui, et sa motivation pour sa 
formation se trouve renforcée.  

Facteurs de réussite dans la formation professionnelle des jeunes à risque  

Exemple concret: facteurs de protection 

Colloque sur l’illettrisme 2009 20 

Entreprise 

Avec l’aide de ses parents, de ses 
formateurs et de ses enseignants, ce 
jeune reçoit un soutien coordonné. Les 
formateurs réussissent à lui faire 
retrouver le moral et à prendre des 
mesures de remédiation. Grâce à un 
encouragement ciblé et à des occasions 
de mettre à profit ses ressources, ce 
jeune engrange des expériences 
positives, qui l’encouragent à poursuivre 
ses efforts.  

Loisirs et pairs 

Parallèlement à cela, il développe 
aussi ses contacts sociaux avec 
des jeunes de son âge et 
commence à être plus indépendant 
de ses parents.  

Et M. réussit à terminer sa formation 
élémentaire 

Facteurs de réussite dans la formation professionnelle des jeunes à risque  

Exemple concret: facteurs de protection 
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1.  Comparaison systématique des résultats de  
 différentes études (procédé méta-analytique). 
 58 projets / évaluations suisses 

2.  Expertise collective avec des scientifiques  
 et des praticiens 
 30 experts (20.11.2008) 

3.  Colloque pour les personnes intéressées 
 (débat au sujet des guides, commitment)  
 (27.5.2009) 

4.  Révision des guides, engagement 
 des partenaires (commitment) 

4. Approche méthodologique 

Facteurs de réussite dans la formation professionnelle des jeunes à risque  
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Famille 

Ecole 

Loisirs 

Jeune 

Consultation 

Entreprise 

Société 

Facteurs de réussite dans la formation professionnelle des jeunes à risque  

5. Domaines d'influence 
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5. Principaux résultats 

L'analyse effectuée montre que les sept domaines 
étudiés sont tous représentés par plusieurs facteurs 
d'influence.  

En tout, on trouve une diversité impressionnante de 
presque 50 facteurs d'influence, ce qui est très 
probablement le reflet de la réalité dans toute sa 
complexité.  

La dynamique dont il est question n’est pas simple; le 
développement professionnel et la réussite dans ce 
domaine sont déterminés par des éléments très divers.  

Facteurs de réussite dans la formation professionnelle des jeunes à risque  

Colloque sur l’illettrisme 2009 24 

Famille 
Couche sociale sup., 
éducation favorisant 
l’autonomie, réseaux 

Loisirs 
Loisirs actifs, 

participation à des 
groupes structurés 

Consultation 
Diagnostic précoce, 

bons rapports avec les 
conseillers, contacts 
étroits avec le monde 

du travail Politique  
Baisse du nombre de 

jeunes en fin de 
scolarité, 

places d’apprentissage 

Entreprise 
Diversité, marge de 

manœuvre 
pédagogique, 

compétences sociales 

Ecole  
Ecoles avec exigences 
élargies, bons rapports 
avec les enseignants,  

travail en réseau Individu 
Bonne santé, 

performance scolaire, 
estime de soi, « soft 

skills », désirs  
professionnels clairs 
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Les résultats suivants concernent les sept domaines d'influence:  

•  Interaction des facteurs: déterminante 

•  Coopération des partenaires: importante 

•  Loisirs et famille: peu observés 

•  Fin de la formation et début de la vie active: peu observés 

•  Design des projets: trop rarement une approche large 

•  Evaluations: plutôt rares 

Facteurs de réussite dans la formation professionnelle des jeunes à risque  

5. Principaux résultats 
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L’exemple suivant montre l’interdépendance des différents 
facteurs d’influence: 

La formation professionnelle est un cycle  

Facteurs de réussite dans la formation professionnelle des jeunes à risque  

5. Résultats 
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Famille 

Ecole 
Loisirs 

Jeune 

Consultation 
Entreprise 

Société 

Unterricht ist lehrreich und 
abwechslungsreich 

Bon climat social, 
Mitbestimmungsmöglichkeiten  

Parents intéressés par la 
formation; bien intégrés en CH 

Persévérance 
Profession choisie avec 
conviction 

Performances suffi- 
sante à l‘école 
professionnelle 

Bonnes compétences 
en lecture 
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(a)  Organisation et niveau structurel 

•  Une école aux exigences variées (sec I) est une clé pour le 
passage au secondaire II. 

•  La filière d’enseignement influence aussi la réussite 
professionnelle dans les phases ultérieures. Les jeunes issus 
d’écoles de filières inférieures sont défavorisés dans la 
recherche de places d’apprentissage. 

•  Différentes mesures d’amélioration sont possibles: réformes 
fondées sur des normes (HarmoS, test « Stellwerk », etc.) 

5. Résultats individuels: école et enseignants 

Facteurs de réussite dans la formation professionnelle des jeunes à risque  
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(b)  Réformes scolaires 

•  Exemples: réforme de la 9e année (« Standortgespräch », 
test « Stellwerk ») et case management dans la formation 
professionnelle: la coopération entre les personnes de 
référence, le diagnostic précoce et l’encouragement précoce  
sont d’importants facteurs de réussite. 

•  Les mesures prises sont nettement moins nombreuses au 
niveau des écoles professionnelles qu’au niveau de l’école 
obligatoire. 

5. Résultats individuels: école et enseignants 

Facteurs de réussite dans la formation professionnelle des jeunes à risque  
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(c)  Rôle de l’enseignant 

•  Facteurs de réussite importants: motivation et engagement 
de l’enseignant, bonne ambiance à l’école. 

•  Eléments positifs pour les élèves: soutien individuel, 
participation à la vie de l’école, réalisation des objectifs 
scolaires. 

•  Les enseignants peuvent aider des jeunes partant avec un 
handicap à faire des expériences positives dans l’acquisition 
des connaissances (« mentors naturels »).  

5. Résultats individuels: école et enseignants 

Facteurs de réussite dans la formation professionnelle des jeunes à risque  
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(a)  Offres pour trouver une place de formation   

•  Taux élevé de réussite pour de telles offres (jusqu’à 70% des jeunes 
trouvent une solution de raccordement). 

•  Influences positives: contacts avec le monde du travail (stages), mise en 
place de réseaux, bons rapports avec le conseiller, bonne coopération 
entre les personnes de référence. 

•  Dans cette perspective, les projets de mentorat constituent également 
des offres très profitables. 

Facteurs de réussite dans la formation professionnelle des jeunes à risque  

5. Résultats individuels: consultation et intervention 
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(b)  Offres d’accompagnement pendant la formation professionnelle  

•  Exemples: accompagnement individuel spécialisé (fiB, BS/BL; TEM, 
VD). 

•  Les formateurs prennent en charge des tâches importantes dans 
l’accompagnement des jeunes. 

•  Il existe peu de projets en rapport avec le passage entre l’école 
obligatoire et le monde du travail. 

Facteurs de réussite dans la formation professionnelle des jeunes à risque  

5. Résultats individuels: consultation et intervention 
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(c)  Interventions au profit de jeunes particulièrement menacés 

•  Exemple: Supra-f, programme de renforcement des ressources des 
jeunes. 

•  Amélioration des conditions internes (p. ex. état d’esprit, estime de soi) 
et externes  (p. ex. changement de la situation familiale et scolaire).  

•  Les programmes aident les jeunes à mieux structurer leur vie 
quotidienne et leur donnent ainsi plus de chances de réussir leur entrée 
dans le monde du travail. 

Facteurs de réussite dans la formation professionnelle des jeunes à risque  

5. Résultats individuels: consultation et intervention 
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6. Perspectives et discussion  

Quelques conclusions générales 

•   Clarification détaillée des facteurs de risque et de protection 
•   Meilleure prise en compte de la famille et des loisirs 
•   Orientation selon des modèles de bonne pratique 
•   Proposer plus de mesures pour le deuxième seuil 
•   Développement de la collaboration interinstitutionnelle  
   (case management) 
•   Analyse secondaire de données longitudinales à disposition 
•   Importance de l'évaluation externe professionnelle 

Facteurs de réussite dans la formation professionnelle des jeunes à risque  



Illettrismus-Tagung / Colloque 
illettrisme 2009 

Kurt Häfeli / Claudia Schellenberg 18 

Colloque sur l’illettrisme 2009 35 

Perspectives 

•  Publication du rapport  
•  Orientation selon des modèles de bonne pratique 
•   Discussion des recommandations d'action dans cinq domaines 
•   Elaboration de guides, engagement des partenaires importants 
    (commitment) 

6. Perspectives et discussion 

Facteurs de réussite dans la formation professionnelle des jeunes à risque  
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Famille 

Peers/ 
Freizeit 

Beratung/ 
Intervention 

Verwaltung 
Politik 

Betriebe 

Schule  
Sek I/II 

Person 
•    Supra-f 

•   développement de la 
        résilience 

•   TEM 

•   FiB 

Triple P Teen 

Réaménagement 3e sec. 
canton de Zurich 

Projet pour les jeunes 
LIFT 

Case Management 
Canton Berne 

Culture sociale positive  

(Positive Peer Culture) 

Facteurs de réussite dans la formation professionnelle des jeunes à risque  

Pairs / 
Loisirs 

Personne 

Ecole sec I/II 

Entreprises 

Consultation / 
Intervention 

Administration / 
Politique 



Illettrismus-Tagung / Colloque 
illettrisme 2009 

Kurt Häfeli / Claudia Schellenberg 19 

Colloque sur l’illettrisme 2009 37 

Facteurs de réussite dans la formation professionnelle des jeunes à risque  

•  Rapport à paraître en novembre dans la série EDK-Schriftenreihe 
(d/f) 
 Häfeli, K. & Schellenberg, C. (2009). Facteurs de réussite dans la 
formation professionnelle des jeunes à risque. 
 Berne: Conférence suisse des directeurs de l’instruction publique 
(CDIP). www.cdip.ch >Documentation >Publications de la CDIP 

•  Le rapport a été mis en discussion lors de l’assemblée annuelle de 
la CDIP le 30 octobre 2009. 

•  Autres conférences et publications (p. ex. Panorama, SZH) à partir 
de novembre 2009.	


6. Perspectives et discussion 
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2e partie 
Pistes pour la prévention et  
la lutte contre l’illettrisme  
dans la formation professionnelle 

Les perspectives des jeunes adultes entre l’école et la vie professionnelle 
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Pistes pour la prévention et la lutte contre l’illettrisme dans la formation 
professionnelle 

7. Conséquences de l’illettrisme pour le passage de l’école au monde 
du travail 

Facteurs de risque 

L’acquisition insuffisante des compétences de base ou, dans un sens plus 
large, l’échec scolaire résulte, selon Bouvet (1995), de la combinaison de 
différents facteurs dont il est difficile de séparer la cause et les effets.  

Un cercle vicieux peut se mettre en place: compétences lacunaires en 
lecture – emploi non qualifié exigeant peu de compétences en lecture – 
manque de stimulation – déqualification – perte progressive des 
compétences en lecture. 
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Pistes pour la prévention et la lutte contre l’illettrisme dans la formation 
professionnelle 

7. Conséquences de l’illettrisme pour le passage de l’école au monde 
du travail 

Facteurs scolaires 

•  Souvent, des déficits dans un domaine n’empêchent pas un passage 
réussi entre l’école obligatoire et une formation professionnelle 
(résilience). 

•  Les facteurs de risque (p. ex. de faibles aptitudes en lecture et écriture) 
sont compensées par d’autres influences positives.  

•  Une occupation liée à la lecture et à l’écriture peut aussi être un facteur 
de protection (« résilience littérale »). 
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Pistes pour la prévention et la lutte contre l’illettrisme dans la formation 
professionnelle 

8. Pistes pour la prévention et la lutte contre l’illettrisme dans différents 
domaines 

Ecole (secondaire I et professionnelle) 

•  Adaptation des offres et des conditions scolaires aux enfants et 
adolescents. 

•  Avoir une image exacte de chaque adolescent (nationalité, 
performances scolaires, appartenance sociale) afin d’assurer un 
encadrement adéquat au secondaire II; enseignement individualisant. 

•  « Rendre les élèves conscients de leurs compétences 
linguistiques » (Sieber, 1998). Cycle d’évaluation: fixer des objectifs 
d’apprentissage, observer, évaluer, encourager; axer l’enseignement 
sur le développement plutôt que sur les déficits. 

Colloque sur l’illettrisme 2009 42 

Pistes pour la prévention et la lutte contre l’illettrisme dans la formation 
professionnelle 

8. Pistes pour la prévention et la lutte contre l’illettrisme dans différents 
domaines 

Ecole (secondaire I et professionnelle) 

•  Utiliser aussi l’enseignement technique pour promouvoir les 
compétences linguistiques (Portmann, 1998). 

•  Commencer la promotion tôt. 
•  Axer les passerelles et les cours dans le cadre des ORP sur le 

traitement des lacunes scolaires (y c. en matière de lecture et 
d’écriture). 
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Pistes pour la prévention et la lutte contre l’illettrisme dans la formation 
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8. Pistes pour la prévention et la lutte contre l’illettrisme dans différents 
domaines 

Famille 

•  Tenir compte du contexte sociodémographique (attitude des parents 
vis-à-vis de la lecture et des médias). 

•  Sensibilisation des parents à l’encouragement des compétences 
linguistiques et de lecture de leurs enfants. 

•  Encourager particulièrement les enfants et adolescents provenant de 
milieux défavorisés socialement et culturellement (égalité des 
chances). 
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8. Pistes pour la prévention et la lutte contre l’illettrisme dans différents 
domaines 

Jeunes 

•  Parmi les jeunes concernés, on rencontre beaucoup d’adolescents et 
de jeunes adultes dont la langue de conversation n’est pas la langue 
d’enseignement. 

•  Renforcer l’estime de soi, l’auto-efficacité, la résilience. 
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8. Pistes pour la prévention et la lutte contre l’illettrisme dans différents 
domaines 

Loisirs / Pairs 

•  Loisirs structurés 
•  Echanges avec des pairs (encouragement des compétences en 

communication) 
•  Les offres d’enseignement devraient être liées de manière optimale 

avec les tâches de développement actuelles des jeunes: perspectives 
de vie, choix de profession, loisirs, pairs, etc. 
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8. Pistes pour la prévention et la lutte contre l’illettrisme dans différents 
domaines 

Entreprise 

•  L’augmentation des exigences au travail rend indispensable la 
formation tout au long de la vie.  

•  Donner l’accès à la formation continue (p. ex. accroissement des 
compétences en lecture et écriture). 

•  Problème de la stigmatisation par les collègues (solution possible: 
considérer les compétences en lecture comme un continuum). 
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8. Pistes pour la prévention et la lutte contre l’illettrisme dans différents 
domaines 

Consultation et intervention 

•  Cours de soutien aux compétences en lecture et écriture (p. ex. cours 
d’appui à côté de l’école professionnelle). 

•  Soutenir les jeunes par des mesures préprofessionelles, non 
seulement à cause de savoirs de base insuffisants mais aussi à cause 
d’une attitude résignée par rapport à l’apprentissage scolaire, 
influencée par un manque d’estime de soi (Müller, 1993). Faire sauter  
les blocages sociaux et psychologiques. 
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8. Pistes pour la prévention et la lutte contre l’illettrisme dans différents 
domaines 

Politique et administration 

•  Réorienter les plans d’enseignement en les axant sur l’encouragement 
des compétences de base favorisant la formation tout au long de la vie.  

•  Autres facteurs: effectifs des classes, appui des enseignants, choix et 
financement de moyens didactiques adéquats, formation continue des 
enseignants. 

•  Donner une deuxième chance lors de transitions dans la formation. 
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9. Exemples de mesures 

Familie 

Peers/ 
Freizeit 

Beratung/ 
Intervention 

Verwaltung 
Politik 

Betriebe 

Schule  
Sek I/II 

Person 

Qualité dans les écoles 
multiculturelles (QUIMS), 
ZH 

Méthode 
d’encouragement à la 
lecture appliquée dans 
les écoles 
professionnelles (IIK, 
Zürich) 

Positive Peer Culture 
(PPC“), training 
communication, « Soft 
skills » 

Conséquences pour la 
pratique, projet 
« Transition » de la CDIP 
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9. Exemples de mesures 

Promotion des langues à l’école (QUIMS) 

•  En janvier 2007, le programme QUIMS (durée: deux ans) a été lancé 
dans 33 écoles de la ville de Zurich (Evaluation Roos & Bosshard, 
2008). 

•  Champs d’action: promotion de la réussite scolaire, promotion des 
langues, intégration sociale. 

•  En matière de réussite scolaire, les succès enregistrés ont été 
moindres que dans les deux autres modules. 

•  Les enseignants souhaitent une introduction plus rapide (ras-le-bol des 
réformes).  
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9. Exemples de mesures 

Promotion des langues dans les écoles professionnelles (IIK) 

•  La méthode d’encouragement de la lecture a été mise au point en 2003 
par l’Institut de la communication interculturelle (IIK); 500 enseignants 
ont été formés à ce jour; IIK propose des cours de perfectionnement. 

•  L’enseignant offre un soutien renforcé en lecture et rédaction. 
•  L’apprenant est amené progressivement au texte; la répétition conduit 

à la routine. 
•  La promotion de la lecture se fait dans le cadre de l’enseignement 

normal. 
•  Après l’intervention, les apprenants sont mieux préparés à l’examen de 

fin d’apprentissage et à la vie professionnelle. 
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9. Exemples de mesures 

Promotion de la communication entre pairs (Positive Peer Culture) 

•  Projet développé aux Etats-Unis dans les années 70, déjà appliqué 
dans quelques pays d’Europe (Allemagne, Günther Opp).  

•  Des groupes de jeunes se réunissent chaque semaine 45 à 90 min. 
pendant l’année scolaire pour échanger sur leur vie quotidienne et 
leurs problèmes et se donner mutuellement des conseils. 

•  Un adulte dirige la discussion. 
•  Effets constatés: amélioration de l’ambiance à l’école, développement 

de l’estime de soi, augmentation de la résilience. 
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9. Exemples de mesures 

Conséquences pour la pratique: administration et politique de la  
formation 
Projet « Transition » de la CDIP 

•  différences régionales 
•  places d’apprentissage 
•  détection précoce 
•  évaluation 
•  école – économie 
•  soutien des entreprises 
•  aménagement du travail 
•  relations sociales 
•  coopération 
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10. Perspectives et discussion 

•  Où est-il particulièrement urgent d’intervenir? 
•  Quelles discussions faudrait-il mener sur le plan individuel avec les 

personnes concernés? Et sur le plan structurel, au niveau de la 
politique de formation? 

•  Comment modifier efficacement les habitudes en matière de lecture et 
d’écriture? Comment faire face le mieux possible aux problèmes de 
motivation et de stigmatisation? 

•  Peut-on faire des prévisions pour l’avenir? Les exigences en matière 
de formation et de travail continueront-elles d’évoluer? 


