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Les offres de formation transitoire
Les offres de formation transitoires sont destinées aux jeunes au sortir de l’école qui n’ont pas encore choisi leur
orientation professionnelle ou qui ne sont pas encore prêts à commencer une formation dans le champ professionnel
qui les intéresse ni à suivre un enseignement dans une école de formation générale ou professionnelle. En optant
pour une offre de formation transitoire, les jeunes ont la possibilité d’élargir leur culture générale et de se préparer
à un apprentissage dans un champ professionnel précis. Selon l’offre qu’ils choisissent, le programme comprend
également des stages de découverte et des stages en entreprise.
Dans la plupart des cantons, les offres de formation transitoires sont proposées avec différentes priorités. Selon les aptitudes et les
besoins des participants, l’accent est mis sur les compléments en culture générale ou sur la préparation pratique. Certaines offres
sont axées sur l’intégration des jeunes migrants arrivés tardivement en Suisse. Il existe également un préapprentissage d’intégration
pour les réfugiés et les personnes admises à titre provisoire (projet mené sous la conduite du Secrétariat d’État aux migrations). Les
jeunes en fin de scolarité obligatoire s’inscrivent auprès de leur école et les jeunes adultes par le biais du service compétent du canton.

Le semestre de motivation

Coaching et mentoring

Le semestre de motivation
est une solution transitoire
à l’intention des jeunes et
jeunes adultes âgés de 15 à
25 ans qui sont sans emploi
et qui n’ont pas encore suivi
de formation professionnelle ou générale, ou
ont interrompu leur apprentissage. Cette mesure vise à encourager les participants à suivre
une formation et à leur offrir une préparation
individualisée. Si une entrée en apprentissage
n’entre finalement pas en ligne de compte, une
entrée directe sur le marché du travail est alors
envisagée. Les semestres de motivation tiennent
compte de la situation de chaque participant.
Les jeunes peuvent s’inscrire par le biais du service compétent du canton.

Lors de la recherche d’une place d’apprentissage et durant leur formation,
les jeunes ont besoin d’être accompagnés, aussi bien par leurs parents que
par l’école, le centre d’orientation professionnelle, les entreprises formatrices
ou d’autres institutions. Si ce soutien ne suffit pas, il peut être complété par
l’accompagnement d’un intervenant spécialisé ou d’un professionnel expérimenté de la branche (coaching ou mentoring). Les cantons, tout comme des
organisations privées, proposent des offres de ce type.

Case management Formation professionnelle
Les jeunes et les jeunes adultes confrontés à des difficultés multiples (scolaires,
sociales, psychiques, familiales, etc.) et pour lesquels l’accès à une formation ou
au monde du travail semble compromis peuvent bénéficier du dispositif appelé
case management Formation professionnelle (CM FP) à partir de la 9e année
scolaire (Harmos). Ils sont accompagnés et encadrés par un professionnel chargé
de coordonner l’échange d’informations entre toutes les personnes concernées
par ce soutien personnalisé, à savoir les parents, l’école, les autorités, etc. Les
jeunes sont dirigés vers le CM FP par le service compétent du canton.

Les décisions des jeunes en matière de formation révélées par le baromètre des transitions
Le « baromètre des transitions – décisions en matière de formation après la scolarité obliga-toire » reflète la situation actuelle et les
tendances à l’interface entre l’école obligatoire et le degré secondaire II. Des enquêtes représentatives effectuées auprès des entreprises
et des jeunes permettent de dresser un état des lieux et de suivre de près les évolutions.
Le baromètre des transitions est réalisé chaque année en avril et en août sur mandat du SEFRI. Les résultats du sondage d’avril seront
publiés en mai 2020.
Informations complémentaires : www.sbfi.admin.ch/barometre

Source : www.formationprofessionnelleplus.ch. Cette plateforme fournit des informations complémentaires sur les possibilités et les perspectives qu’offre la formation professionnelle.
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Informations complémentaires
Les services cantonaux d’orientation professionnelle fournissent des
informations sur les solutions transitoires et les offres de coaching et
de mentoring : www.orientation.ch › Offices d’orientation
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