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Le grand atout de la formation professionnelle réside dans la
combinaison de la théorie et de la pratique. Les apprenants
acquièrent une grande partie de leurs connaissances et
compétences dans une entreprise, c’est-à-dire là où ils les
utiliseront plus tard. Les formations professionnelles initiales préparent donc dans une large mesure au marché
du travail.
La formation professionnelle supérieure, qui permet
d’approfondir ses connaissances, mise elle aussi sur la
combinaison de la théorie et de la pratique. Elle fournit à
l’économie des cadres dirigeants et spécialisés capables
de transformer leurs connaissances théoriques et pratiques en bons résultats économiques. Ainsi, la formation
professionnelle offre d’excellentes perspectives de carrière : c’est ce que montrent les « success stories » présentées dans cette édition.
Objectif Emploi, le magazine sur la formation professionnelle destiné
aux parents, vous informe deux fois par an sur les perspectives de carrière et sur les différentes possibilités qu’offre la formation professionnelle en Suisse.

La Suisse a sa
place PARMI l’élite
mondiale
Brillants résultats aux concours des métiers
Les jeunes professionnels suisses comptent parmi l’élite mondiale. Ils montent régulièrement sur le podium des concours internationaux des métiers : un succès qui ne doit rien au hasard.

WorldSkills Competitions 2009 :
tableau des médailles
A Calgary, la Suisse a concouru dans 34 disciplines.
Dans quatre d’entre elles seulement, notre pays n’a obtenu
ni médaille ni distinction (diplôme).

La Suisse ne brille pas toujours lors des Jeux Olympiques ou
d’autres manifestations sportives de grande envergure. En matière
de formation professionnelle, elle est en revanche une nation de
poids. Ses représentants montent régulièrement sur le podium des
« WorldSkills Competitions » - le Mondial des métiers. En 2003 et en
2005, elle s’est même classée 1re au classement des nations alors
qu’elle était 3e en 2007 et 2e en 2009. Notre pays s’est également
distingué par une 2e place aux « EuroSkills Competitions » en 2010.

En bref

La formation professionnelle

* offre une précieuse expérience pratique
* constitue une base solide pour une carrière professionnelle
* offre des perspectives professionnelles variées
* fournit au marché du travail la main-d’œuvre qualifiée
dont il a besoin
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Or : peinture et décoration, imprimerie offset, mode et création,
ferblanterie, taille de pierre, Web design, charpente
Argent : mécanique industrielle CDAO, plâtrerie et construction
sèche
Bronze : menuiserie, installation électronique, gestion de
réseaux informatiques, polymécanique/automation, charpente
métallique

Une pluie de médailles

Le prochain WorldSkills se déroulera à Londres du 5 au 9
octobre 2011.

Le Mondial des métiers existe depuis 1950. Organisé tous les deux
ans, il est ouvert aux jeunes professionnels jusqu’à l’âge de 22 ans.
En règle générale, les pays sont représentés par les vainqueurs
des championnats nationaux. Le concours EuroSkills est quant à
lui beaucoup plus récent : sa 2e édition a eu lieu en 2010.

EuroSkills Competitions 2010 :
tableau des médailles
A Lisbonne, la Suisse a concouru dans quatre disciplines et a
remporté une médaille dans chacune d’entre elles.

Le dernier Mondial des métiers, organisé en 2009 à Calgary
(Canada), a réuni 1000 professionnels de 50 pays. L’équipe suisse
y a récolté sept médailles d’or, deux médailles d’argent et cinq
médailles de bronze, ainsi que 16 diplômes. L’EuroSkills 2010 s’est
lui aussi conclu par une bonne récolte de médailles : deux d’or,
une d’argent et une de bronze.

Or : mécanique en motocycles, maréchalerie
Argent : peinture et décoration
Bronze : électronique
Le prochain EuroSkills aura lieu du 4 au 6 octobre 2012 à
Spa-Francorchamps (Belgique).

Ces résultats montrent que les professionnels suisses comptent parmi l’élite mondiale. Ils sont dus au système de formation
professionnelle duale que l’on trouve en Suisse et à son lien caractéristique avec la pratique et le marché du travail. Dans les
autres pays également, la formation professionnelle est de plus
en plus considérée comme un moyen de combattre activement
un chômage des jeunes croissant et de satisfaire la demande de
l’économie en main-d’œuvre qualifiée.

Une visite du premier ministre David Cameron en 2011
Lors du prochain WorldSkills, qui aura lieu à Londres du 5 au
9 octobre 2011, la Suisse brillera probablement encore une fois.
Notre pays y enverra une délégation de 38 jeunes professionnels
issus de 25 professions. Au total, 1000 participants sont de nouveau attendus. Le premier ministre britannique, M. David Cameron,
a annoncé sa visite, ce qui prouve que le Mondial jouit désormais
d’une très grande notoriété.

Sur mandat de la Confédération, la fondation SwissSkills coordonne
les concours suisses des métiers et organise la participation de
la délégation suisse aux concours internationaux. Pour en savoir
plus : www.swiss-skills.ch
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Que de talents
en Suisse !
La formation professionnelle est
très souvent le début d’une belle
carrière. Voyez ici à quel point ces
parcours professionnels sont passionnants et comment les entreprises
soutiennent leur progression.

Hansueli Loosli
ancien président de la Direction
générale de Coop, Bâle
Formation prof. initiale : Employé
de commerce

Stefan Stäheli
responsable de la formation chez
Jowa AG, Schwerzenbach
« Nous formons chaque année quelque 40
apprenants dans neuf métiers différents.
Si nous sommes contents d’eux, nous leur
proposons un emploi au terme de leur
formation. Chez nous, former, c’est aussi
assurer la relève. »

« Après un apprentissage d’employé de
commerce et une formation continue en
économie d’entreprise, je suis entré chez
Coop en 1992, avant d’en prendre la direction
de 1997 à 2011. »

Gabriela Manser
directrice générale de Mineralquelle Gontenbad AG, Appenzell
Formation prof. initiale : Employée
de commerce
« Tout a commencé avec mon apprentissage
d’employée de commerce. Aujourd’hui, je
dirige l’entreprise appenzelloise Mineralquelle
Gontenbad AG, approvisionnant la Suisse
avec de l’eau minérale fraîche. »

Daniel Bloch
CEO de Chocolats Camille Bloch SA,
Courtelary
« Pour Chocolats Camille Bloch, la formation professionnelle est aussi importante
que les denrées de première qualité que
nous utilisons dans nos spécialités maison.
Notre entreprise forme 14 apprenants dans
quatre métiers. »

Daniel Bättig
Swiss Post International
Management SA, Berne
Formation prof. initiale : Secrétaire
d’exploitation, la Poste
« Après mon apprentissage de secrétaire
d’exploitation à la Poste, j’ai continué de
me former pas à pas en suivant une orientation pratique : haute école spécialisée,
diplôme d’expert-comptable et Master of
Business Administration. Aujourd’hui, je
dirige l’unité International Mail qui compte
400 collaborateurs dans le monde. »

Adrian Heer
responsable de la formation chez
RUAG Suisse SA, Emmen
Jürg Stöckli
chef de CFF Immobilier, Berne
Formation prof. initiale :
Charpentier
« En suivant une formation initiale de
charpentier, j’ai posé des bases solides
pour la suite de ma carrière. Aujourd’hui,
je dirige l’une des plus grandes entreprises immobilières de Suisse, mais j’utilise
encore énormément ce que j’ai appris en
apprentissage. »

« Dans nos centres de formation, des
responsables de la formation à plein temps
soutiennent les apprenants. Les bons
résultats régulièrement obtenus dans les
concours des métiers prouvent la grande
qualité de notre formation professionnelle.
En 2010, deux de nos apprenants ont été
sacrés champions suisses. Ils participeront
au Mondial des métiers 2011 à Londres. »

Claudia Derrer
vice-championne du monde 2007 en
impression, Zurich
Formation prof. initiale :
Technologue en impression
« Grâce à mon titre de vice-championne du
monde et à un diplôme d’une école supérieure, j’ai eu la chance de pouvoir embrasser
un nouveau défi professionnel en tant que
conseillère de vente. »

Barbara Zbinden
responsable de la formation chez
Saint-Gobin ISOVER SA, Lucens
« Saint-Gobin ISOVER SA accorde beaucoup d’importance à la formation des
apprenants. Depuis 1985, nous avons
« lâché » quelque 130 jeunes dans la vie
active, avec succès. En 2010, l’entreprise
comptait 13 apprenants dans six métiers
différents. Ces prochaines années, nous
étendrons si possible notre offre de places
d’apprentissage. »

Zimi Kesselring
TOKU Swiss Labels, Berne
Formation prof. initiale : Créatrice
de vêtements
« A l’origine, j’ai appris le métier de créatrice de vêtement. J’ai ensuite créé ma
propre marque et j’ai pu réaliser mon rêve.
Aujourd’hui, je tiens ma propre boutique
de marques suisses dans la vieille ville de
Berne. »
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Clown Dimitri
Verscio
Formation prof. initiale : Potier
« Faire un apprentissage et apprendre un
métier manuel est une expérience merveilleuse à laquelle on peut recourir souvent
par la suite. La formation professionnelle est
une formation créatrice qui constitue une
bonne base même si on souhaite changer de
domaine par la suite ou suivre une formation
continue pratique. »
5

interview

« De plus en plus de pays
s’intéressent à la formation professionnelle »
En Suisse, la plupart des jeunes suivent une formation professionnelle initiale, embrassant ainsi de belles perspectives de carrière. En effet, une formation pratique présente des avantages,
comme l’explique Stefan C. Wolter*, spécialiste de la formation.
En Suisse, deux jeunes sur trois suivent une formation professionnelle initiale. Dans d’autres pays, la plupart vont au gymnase/
collège. Pourquoi la formation professionnelle a-t-elle tant de
poids chez nous ?
La Suisse a développé consciencieusement ce type de formation
traditionnel, alors que d’autres pays l’ont délaissé au profit de formations scolaires à plein temps. Aujourd’hui, la différence est flagrante : en Suisse, les jeunes ont envie de suivre une formation professionnelle, alors que dans d’autres pays, ce n’est qu’un second
choix : ceux qui veulent aller loin doivent entrer au gymnase/collège.

interview

initiale ou d’une maturité gymnasiale. Les voies de formation sont
devenues très pénétrables.

reconnus à l’étranger. Actuellement, des efforts sont entrepris
pour améliorer la reconnaissance mutuelle. Ce qui est problématique, surtout, c’est que des entreprises étrangères qui viennent
s’installer en Suisse ne connaissent pas les diplômes de formation
professionnelle supérieure. Ici, des clarifications s’imposent.

Cela signifie-t-il qu’un boulanger peut encore devenir ingénieur
ou médecin ?
Oui. Je connais de tels exemples. Pour cela, il faut que ce boulanger obtienne une maturité professionnelle après sa formation
professionnelle initiale. Ensuite, il pourra étudier dans une haute
école spécialisée, ou, s’il emprunte une passerelle, dans une université ou une école polytechnique fédérale.

Malgré de belles perspectives, les jeunes qui en ont le choix préfèrent le gymnase/collège à une formation professionnelle. Pourquoi ?
Ce choix ne se présente qu’à 10-20 % des jeunes. On n’a jamais
vraiment étudié les critères qui sous-tendent leur décision, mais
une chose est sûre : l’influence des parents et des enseignants
est considérable. Or, les enseignants conseillent le plus souvent le
gymnase/collège, car ils n’ont aucune expérience des formations
professionnelles.

Les personnes qui ne disposent pas d’une maturité professionnelle peuvent suivre une formation professionnelle supérieure. Où
mène une telle formation continue ?
La formation professionnelle supérieure offre des possibilités de
formation continue variées, qui peuvent déboucher sur une spécialisation ou qui préparent à l’exercice d’une fonction dirigeante.
Par exemple, une employée de commerce pourra devenir spécialiste en marketing ou chef de marketing. Ces formations confèrent
une grande considération dans le monde professionnel, car elles
sont proches de la pratique. Elles permettent des ascensions qui
font directement gonfler le porte-monnaie.

La formation professionnelle doit-elle améliorer son image ?
Oui. Il revient aux associations professionnelles de le faire. Il est
important que les jeunes puissent décider librement quelle voie ils
souhaitent emprunter en ayant conscience du fait que toutes deux
offrent de belles perspectives de carrière.
*) Stefan C. Wolter dirige le Centre suisse de coordination pour la recherche
en éducation (SKBF|CSRE). Il enseigne l’économie de l’éducation à l’Université
de Berne et préside notamment le Groupe d’experts de l’OCDE sur la formation professionnelle.

Les diplômes délivrés au terme d’une formation professionnelle supérieure ne sont pas reconnus à l’étranger. Est-ce un problème ?
L’absence de reconnaissance ne concerne pas seulement la Suisse.
D’autres pays délivrent de nombreux diplômes qui ne sont pas

Le système suisse de formation : plusieurs voies pour des ouvertures variées

La Suisse ne passe-t-elle pas à côté d’une évolution internationale ?
Au contraire ! De plus en plus de pays s’intéressent à la formation
professionnelle. Ils viennent en Suisse pour étudier notre système,
car il présente de sérieux avantages par rapport à un système
principalement axé sur les formations scolaires à plein temps.
Quels avantages ?
Premièrement, en matière de formation professionnelle, c’est le
marché du travail qui détermine l’offre de formation. Si un secteur a
besoin de plus de main-d’œuvre qualifiée, elle offre plus de places
d’apprentissage, et inversement. Ainsi, nous formons moins de
professionnels dont le marché du travail n’a pas du tout besoin.
Deuxièmement, la formation professionnelle s’adapte plus rapidement aux dernières évolutions technologiques que les formations
scolaires à plein temps, car les entreprises sont les premières à
les intégrer. Ainsi, celui qui apprend son métier dans une entreprise maîtrisera plus vite les dernières technologies et méthodes
de travail. Là encore, on voit la valeur formatrice de la pratique.
Enfin, et ce n’est pas rien, la perspective d’une formation pratique
motive même les jeunes lassés par l’école à suivre une formation
post-obligatoire. Dans d’autres pays, ceux-ci fuient plus souvent le
système de formation.
Qu’en est-il des possibilités de formation continue et de carrière ?
La formation professionnelle offre-t-elle des perspectives aussi
bonnes que le gymnase/collège ou que les études dans les hautes
écoles ?
Si on est intelligent, doué et motivé, on peut atteindre n’importe
quel objectif, qu’on soit au bénéfice d’une formation professionnelle
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Sites Internet
Portail de l’orientation professionnelle :
le portail suisse de l’orientation scolaire et
professionnelle. www.orientation.ch
CSFO : centre suisse de services Formation
professionnelle, orientation professionnelle,
universitaire et de carrière. www.csfo.ch
propose des adresses et de la documentation
pour planifier sa carrière personnelle.
Formationprofessionelleplus.ch :
informations sur les perspectives variées
qu’offre la formation professionnelle en Suisse.
Liens permettant d’aller plus loin.
www.formationprofessionnelleplus.ch
Salons des métiers : un calendrier des salons des
métiers. www.formationprofessionnelleplus.ch
Liste des professions : vue d’ensemble des
professions reconnues au niveau fédéral, bases
légales et adresses. www.offt.admin.ch
Lettre d’information électronique sur la formation professionnelle. www.panorama.ch
Site destiné aux jeunes : jeu en ligne, quiz
et série de liens pour les jeunes.
www.missionfuture.ch

CONSEIL
Appenzell Rhodes-Extérieures
Fachstelle Berufs-, Studien- und
Laufbahnberatung
Regierungsgebäude, 9102 Herisau
Tél. 071 353 67 19
www.berufsberatung.ar.ch
Appenzell Rhodes-Intérieures
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung
Hauptgasse 51, 9050 Appenzell
Tél. 071 788 93 67
www.ai.ch/de/verwaltung/aemter
Argovie
Beratungsdienste für Ausbildung und Beruf
Herzogstrasse 1, 5000 Aarau
Tél. 062 832 64 00
www.beratungsdienste-aargau.ch
Bâle-Campagne
Amt für Berufsbildung und Berufsberatung
Rosenstrasse 25, 4410 Liestal
Tél. 061 927 28 28
www.afbb.bl.ch
Bâle-Ville
Basler Berufsinformation
Rebgasse 14, 4058 Basel
Tél. 061 267 86 92
www.bbe-bs.ch
Berne
Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung
Bremgartenstrasse 37, Postfach, 3001 Bern
Tél. 031 633 81 00
www.be.ch/berufsberatung

Fribourg
Service de l’orientation professionnelle et
de la formation des adultes
Rue St-Pierre-Canisius 12
1700 Fribourg
Tél. : 026 305 41 86
www.fr.ch/sopfa
Genève
Office pour l'orientation, la formation
professionnelle et continue
Rue Prévost-Martin 6, case postale 192
1211 Genève 4
Tél. 022 388 44 00
www.geneve.ch/ofpc
Glaris
Berufs- und Laufbahnberatung
Gerichtshausstrasse 25, 8750 Glarus
Tél. 055 646 62 60
www.biz-gl.ch
Grisons
Amt für Berufsbildung
Rohanstrasse 5, 7000 Chur
Tél. 081 257 27 72
www.berufsbildung.gr.ch
Jura
Centre d'orientation scolaire et professionnelle
et de psychologie scolaire
Chemin des Arquebusiers, CP 145
2900 Porrentruy 2
Tél. 032 420 34 70
www.jura.ch/cos
Lucerne
Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung
Obergrundstrasse 51, 6002 Luzern
Tél. 041 228 52 52
www.biz.lu.ch
Neuchâtel
Service de l'orientation scolaire et professionnelle
Rue du Parc 53, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 889 69 59
www.ne.ch/orosp
Nidwald
Berufs- und Studienberatung
Robert-Durrer-Strasse 4, 6371 Stans
Tél. 041 618 74 40
www.netwalden.ch
Obwald
Berufs- und Weiterbildungsberatung
Brünigstrasse 178, 6061 Sarnen
Tel 041 666 63 44
www.berufsberatung-ow.ch
Schaffhouse
Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung
Herrenacker 9, 8201 Schaffhausen
Tél. 052 632 72 59
www.biz-sh.ch

Schwytz
Amt für Berufs- und Studienberatung
Huobstrasse 9, 8808 Pfäffikon
Tél. 055 417 88 99
www.sz.ch/berufsberatung
Soleure
Berufs- und Studienberatung
Bielstrasse 102, 4502 Solothurn
Tél. 032 627 28 90
www.biz.so.ch
St-Gall
Zentralstelle für Berufsberatung
Davidstrasse 31, 9001 St. Gallen
Tél. 058 229 20 46
www.berufsberatung.sg.ch
Tessin
Ufficio dell'orientamento scolastico e
professionale
Stabile Torretta, Viale Franscini 32
6501 Bellinzona
Tél. 091 814 63 51
www.ti.ch/uosp
Thurgovie
Berufs- und Studienberatung
Marktplatz, St.Gallerstrasse 11, 8510 Frauenfeld
Tél. 052 724 13 81
www.abb.tg.ch
Uri
Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung
Klausenstrasse 4, 6460 Altdorf
Tél. 041 875 20 62
www.ur.ch/berufsberatung
Valais
Amt für Berufs-, Studien- und
Laufbahnberatung Oberwallis
Schlossstrasse 30, 3900 Brig-Glis
Tél. 027 922 48 80
www.vs.ch/berufsberatung
Office d'orientation scolaire et professionnelle
du Valais romand
Avenue de France 23, 1950 Sion
Tél. 027 606 45 09
www.vs.ch/orientation
Vaud
Office cantonal d'orientation scolaire et
professionnelle
Rue de la Borde 3d, 1014 Lausanne
Tél. 021 316 11 20
www.vd.ch/orientation
Zoug
Amt für Berufsberatung
Baarerstrasse 21, 6300 Zug
Tél. 041 728 32 18
www.zug.ch/biz
Zurich
Amt für Jugend und Berufsberatung
Dörflistrasse 120, 8090 Zürich
Tél. 043 259 97 35
www.berufsberatung.zh.ch

