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DES COURS D’APPUI
POUR VOS APPRENTIS !
Le Groupement pour l’Apprentissage (GPA)
offre un soutien précieux aux apprentis en
difficulté, avec deux volets d’action: du
coaching personnalisé durant
l’apprentissage (CoachApp) et des cours
d’appui scolaire en petits groupes (AppApp).
Partenaire et coordinateur des mesures du
GPA, la fédération encourage ses entreprises
formatrices à faire appel à leurs services.
Le passage entre l’école obligatoire et l’apprentissage n’est pas toujours une sinécure.
A un très jeune âge, il implique des changements majeurs: se lever tôt, tenir des
horaires et des cadences, assurer une productivité continue, se conformer aux instructions, et passer aux oubliettes les grandes
vacances! Selon les statistiques fédérales,
plus d’un jeune sur dix quittant l’école rencontre des problèmes d’intégration à cette
nouvelle vie, pouvant aller jusqu’à la rupture
de contrat d’apprentissage. Or une fois la formation interrompue, il devient difficile pour
le jeune de retrouver une place… laissant la
porte grande ouverte au risque de marginalisation, voire d’exclusion du monde du travail!
Pour éviter les ruptures durant la formation,
les principaux partenaires du monde professionnel – Chambre vaudoise du commerce et
de l’industrie (CVCI), la Fédération patronale
vaudoise (FPV), la Fédération vaudoise des
entrepreneurs, rejoints en 2014 par la
Coordination du développement économique
vaudois (CODEV), l’OrTra santé-social Vaud et
l’Union syndicale vaudoise – ont créé le
Groupement pour l’Apprentissage (GPA). Son
crédo? Un meilleur encadrement des apprentis pour réduire les difficultés et minimiser le
nombre de ruptures de contrats.
Concrètement, cette aide, coordonnée et
dirigée depuis Tolochenaz, passe par deux
types de soutien: coaching individuel et
cours d’appui.

Le coaching apprentis (CoachApp) vise à
créer les conditions favorables à la réussite
de la formation professionnelle de l’apprenti
par un coaching personnalisé et des moyens
pédagogiques adaptés. Cet accompagne-

ment individualisé concerne le suivi des
cours professionnels, les stratégies d’apprentissage, l’organisation, le soutien scolaire ou encore la motivation. Cette prestation est gratuite grâce au financement de la
DGEP (Direction générale de l’enseignement
postobligatoire) et de FONPRO (Fondation
cantonale pour la formation professionnelle).
«Et le bilan de l’année scolaire 2015-2016 a
de quoi réjouir: 234 apprentis en difficulté
ont pu bénéficier d’un coaching personnalisé
auprès de l’une des quatre antennes
(Lausanne, Yverdon, Morges et Montreux),
nous avons doublé la prise en charge depuis
deux ans», commente le Directeur du GPA,
Pascal Foschia.

répétiteur (étudiant au degré tertiaire HES,
EPFL, UNI, Écoles supérieures) de la région
concernée. Ils permettent ainsi au jeune
d’approfondir la matière enseignée aux cours
professionnels dans le but d’améliorer ses
résultats, et de lui procurer un lieu d’étude
pour s’imposer une régularité de travail. Un
financement de la part de l’apprenti est
requis à raison de la modique somme de
Fr. 5.00/heure d’appui.
«Pour 2015-2016, les chiffres révèlent la
création de 175 groupes pour plus de 785
apprentis ayant suivi des cours d’appui »,
souligne Julien Guex, Président du GPA.
Fort de ce bilan réjouissant, le GPA entend
poursuivre son travail en soutenant les entreprises formatrices membres et affiliées de la
Fédération vaudoise des entrepreneurs.
Informations sur :
www.formation-apprentis.ch
et par téléphone au 021 632 15 46.

Cette initiative émanant de la CODEV
concerne des appuis aux apprentis (AppApp)
qui sont donnés à des petits groupes de 3 ou
4 apprentis qui rencontrent des difficultés
dans une branche enseignée aux cours professionnels. Français, mathématiques, allemand, anglais, économie, comptabilité, électrotechnique font partie des branches
enseignées. Ces appuis sont donnés par un

CE QU’EN DISENT LES
ENTREPRISES

« Super satisfaite, mon apprenti a
repris confiance, merci ! »
« Il s’agit d’un excellent soutien, et
surtout d’une aide pour travailler
intelligemment. »

