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Résumé Exposé 1 
 
 
 

Transitions vers la vie professionnelle: de l’importance des 
compétences sociales et de la communication 

 
Markus P. Neuenschwander 

 

 

 

La manière dont se déroule la transition de l’école à la vie professionnelle définit les 
conditions de départ d’une carrière. Cet exposé jette un coup de projecteur sur ce pro-
cessus complexe en mettant en perspective le rôle joué par les compétences dans la 
langue maternelle et les compétentes sociales.  

a) Les compétences sociales des jeunes jouent un rôle central dans la transition vers la 
formation professionnelle. Un questionnaire réalisé auprès de formateurs démontre 
que le principal critère, lors de l’attribution des places d’apprentissage, est le nombre 
d’absences non excusées sur le livret scolaire, suivi des compétences sociales et per-
sonnelles supposées (p. ex. la politesse, l’honnêteté, le sens du devoir, la motivation, 
etc.). Les connaissances en allemand (lecture et écriture) sont en outre placées au même 
niveau que les compétences sociales en tant qu’indicateurs de l’adéquation une fois la 
formation commencée.  

b) La raison la plus fréquemment donnée pour les ruptures de contrat d’apprentissage 
réside dans les conflits entre formateur et apprenant. Différentes ruptures de contrat 
sont décrites ainsi que les circonstances qui conduisent à une exclusion du système de 
formation professionnelle.  

c) Les performances en allemand jouent également un rôle décisif après la formation 
initiale, lors du choix d’effectuer ou non une formation tertiaire (haute école spéciali-
sée), comme le montrent les résultats du projet de recherche "Familie-Schule-Beruf" 
(FASE B, www.fhnw.ch/ph/zse/projekte). Elles déterminent les attentes des jeunes par 
rapport à la maturité professionnelle et aux formations tertiaires, sur la base desquelles 
ils choisissent généralement cette voie.  

d) Les perspectives sont une référence importante pour la planification de la carrière 
professionnelle et de la formation continue. Un concept vérifié de manière empirique 
montre comment les buts de vie prennent forme dans la socialisation familiale des ado-
lescents. Les efforts visant à prévenir des parcours professionnels défavorables peuvent 
s’en inspirer.  

Conclusion: Les jeunes choisissent des professions dans lesquelles certaines lacunes 
scolaires (p. ex. les problèmes de lecture ou d’orthographe) ne sont pas primordiales. 
Lorsque les lacunes sont importantes, le risque d’échec est élevé. Les parcours débou-
chant sur un échec partent de prédispositions défavorables (en premier lieu le manque 
de motivation). Les personnes n’ayant pas fini leur apprentissage sont davantage expo-
sées au risque de chômage. Pour les jeunes ayant obtenu leur diplôme, les notes et les 
performances ont peu d’importance pour trouver un emploi. De bonnes compétences 
sociales peuvent compenser en partie des connaissances scolaires et un parcours défi-
cients. Un appui précoce et approprié des parents a un effet positif sur la formation de 
jeunes adultes peu performants au plan scolaire (prévention).  

 
Lecture conseillée: Neuenschwander, M. P., Gerber, M., Frank, N., & Rottermann, B. (2012). Schule und 
Beruf: Wege in die Erwerbstätigkeit. Wiesbaden: VS-Verlag. 

 

http://www.fhnw.ch/ph/zse/mitarbeitende > Neuenschwander > Publikationen 
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Freins et leviers face à une démarche de  
réapprentissage des savoirs de base à l’âge adulte 

 
Anne Vinérier 

 

 

 

Les adultes en difficulté avec les savoirs de base ne font pas facilement la démarche 
de réapprendre à lire, écrire, compter.   

Pour les aider à s’engager dans une nouvelle démarche de formation, il est néces-
saire d’identifier les freins qui les empêchent de franchir la porte d’un organisme de 
formation. Les personnes qui rencontrent ces adultes et qui les accompagnent 
pourront ainsi mieux adapter leur discours et trouver les arguments pour travailler 
à lever les blocages et les obstacles.  

Pour aider ces personnes à entrer en formation, il faut pouvoir identifier les leviers 
potentiels qui leur  donneront l’énergie pour faire la démarche de réapprendre.  

Dans une dialectique freins/leviers, nous dégagerons des éléments qui ont favorisé 
l’entrée en formation de personnes qui refusaient toute démarche de formation.   

Nous expliciterons la méthodologie utilisée impliquant des « pairs » apprenants qui 
sont allés à la rencontre de  ces personnes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anne Vinérier (2010): Freins et leviers face à une démarche de réapprentissage à l’âge adulte. Etude 
concernant l’accès à la formation aux «compétances de base» des bénéficiaires de minima sociaux. 
 

Vous trouvez le PDF dans le dépôt de la documentation du colloque. 
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Parcours formatifs et professionnels de jeunes adultes :  
résultats de l’étude longitudinale TREE 

 
Sandra Hupka-Brunner 

 

 

 

La transition entre l'école et le monde des adultes est une période cruciale, jalonnée 
de choix décisifs. D'une part, une "bonne formation" (apprentissage, baccalauréat) 
est une condition importante pour pouvoir s'imposer plus tard sur le marché du 
travail. D'autre part, un environnement de travail stimulant aide à s'intégrer dans la 
société et à se perfectionner de manière autonome. Sans compter les interactions 
fondamentales qui existent entre situation professionnelle et santé.  

Le projet TREE (transition de la formation initiale à la vie active) décrit les itinéraires 
de formation d'une cohorte de jeunes sortis de l'école obligatoire en 2000 et les met 
en relation avec les différentes performances mesurées par PISA ainsi qu'avec l'ori-
gine sociale des membres du groupe.  

Les résultats de TREE démontrent que les capacités en matière de lecture représen-
tent une ressource importante dans cette phase de transition, sans être pour autant 
l'unique facteur décisif. Les jeunes ayant de faibles capacités en lecture prennent 
certes du retard et risquent davantage de ne pas parvenir au terme d'une formation 
qualifiante. Mais l'origine socio-culturelle joue aussi un rôle majeur dans la réussite 
de la transition. Le contexte institutionnel et régional de la formation et du marché 
du travail influence également les chances des jeunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Site du projet: http://tree.unibas.ch/fr/home/ 

Résultats et liste des publications: http://tree.unibas.ch/fr/resultats/ 
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Comment des parents en situation d'illettrisme s'engagent  
activement pour le droit à la formation tout au long de la vie 

 
Thierry Leutreau 

 
 
 
La formation aux savoirs de base, en France, concerne une très faible proportion 
des personnes en situation d'illettrisme, seulement 2% environ. De ce fait celles-ci 
sont et demeurent très souvent «invisibles». 

A l'occasion d'une expérimentation sociale qui nous a conduit à travailler en re-
cherche-action-formation, des parents en situation d'illettrisme sortent de l'invisi-
bilité et entrent dans un processus de «conscientisation». Ils découvrent les effets, 
parfois inattendus, de la formation sur leur vie de parents et de citoyens. Ils décou-
vrent aussi qu'ils ne sont pas isolés, que leur parole est intéressante pour d'autres 
personnes dans leur situation, et aussi pour les formateurs, les travailleurs sociaux, 
les enseignants ... 

La réalisation d'un film est une épreuve supplémentaire, qui vient renforcer le sen-
timent de fierté de participer à une action collective, et permet progressivement de 
prendre du recul, de passer «du je au nous». Accompagnés par leurs formateurs, 
ainsi que des alliés, ils s'engagent progressivement pour «aller chercher les autres», 
et passent ainsi du statut d'apprenants en situation d'illettrisme à celui de militants 
de l'éducation populaire et du droit à la formation, pour tous, tout au long de la vie. 

La création d'une association locale, Par Chemins, en juin 2011, qui vient rejoindre 
d'autres maillons de la „Chaîne des Savoirs“, ainsi que la participation à un projet 
européen Grundtvig sur la définition du rôle d'apprenant-ambassadeur, viennent 
renforcer et outiller cette démarche. 
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Brisons le tabou: parlons de l'illettrisme 
Atelier sur les outils et les méthodes de sensibilisation 

 
Mariangela Pretto et Brigitte Aschwanden 

 

 

 

La Fédération suisse Lire et Ecrire organise depuis deux ans des opérations de sen-
sibilisation à l'intention des personnes et institutions relais dans le cadre d'un pro-
jet financé par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie 
OFFT. 

Ces manifestations visent à recruter des personnes relais (p. ex. des conseillers ORP, 
des responsables du personnel, des conseillers en orientation). Pour pouvoir identi-
fier les personnes touchées par l'illettrisme, les aborder et leur proposer des cours 
de lecture et d'écriture, il ne suffit pas, selon nous, de diffuser des statistiques et des 
programmes de cours. Il faut pouvoir créer, avec les personnes touchées, un espace 
dans lequel il est possible de briser le tabou et trouver ensemble des solutions. 

Dans notre atelier, nous souhaitons établir un dialogue avec les spécialistes et ten-
ter de répondre aux questions suivantes:  

! Quels obstacles faut-il surmonter?  

! De quels contenus et informations les personnes relais ont-elles besoin?  

! Quels outils et quelles méthodes peut-on mettre au service de la sensibilisation?  

! Et de quoi les personnes relais doivent-elles disposer pour venir en aide aux per-
sonnes touchées par l'illettrisme? 

 


