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Plus de mille apprentis soutenus !
« Nous avons atteint les objectifs que nous
nous étions fixés ». C’est avec le sentiment
du devoir accompli que Julien Guex, président du Groupement pour l’apprentissage
(GPA) et sous-directeur à la CVCI, termine
son mandat à la tête de l’association qui a
pour but de créer les conditions favorables
à la réussite de la formation professionnelle
des apprentis dans le canton de Vaud. A l’occasion de la sortie du rapport d’activité de
l’année scolaire 2016-2017, il revient sur le
chemin parcouru et les possibles améliorations de l’action du GPA.
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Quel bilan tirez-vous de l’activité
2016-2017 ?
Le bilan de l’année scolaire 2016-2017 est
supérieur aux objectifs fixés. La diversité
de nos actions a permis de soutenir plus de
1000 apprentis dans le canton de Vaud, dont
280 qui ont pu bénéficier d’un coaching individualisé. Ces résultats démontrent toute
l’opportunité de cette initiative soutenue
par les principaux partenaires du monde
professionnel vaudois, à savoir la CVCI, la
Fédération patronale vaudoise (FPV) et la Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE),
rejoints en 2014 par la CODEV (Coordination du développent économique vaudois),
l’OrTra santé social Vaud et l’Union syndicale vaudoise.

Julien Guex, président du Groupement pour
l’apprentissage (GPA) et sous-directeur à la CVCI.
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Quels sont les objectifs du GPA ?
Notre mission est d’encadrer les apprentis
CFC (certificat fédéral de capacité) et AFP
(attestation fédérale de formation professionnelle) qui sont en difficulté dans leur projet
de formation. Il est notamment important
d’améliorer l’accès aux prestations de soutien socio-pédagogique dès la fin de l’école
obligatoire. Nous travaillons, par exemple,
en étroite collaboration avec le programme
T1 (Transition 1) lancé par le canton de Vaud.
Les jeunes qui éprouvent des difficultés à
trouver une place d’apprentissage peuvent
ainsi bénéficier d’une aide et d’un accompagnement afin de réussir durablement leur
insertion dans le monde de la formation
professionnelle. Indirectement, nous soutenons également les patrons qui ont fait
le choix d’engager un apprenti en difficulté.
Comment soutenez-vous les apprentis ?
Concrètement, nous avons deux types de
soutien : le coaching individuel et les cours
d’appui. Le coaching apprentis (CoachApp)
est un accompagnement individualisé qui
comprend le suivi des cours professionnels,
les stratégies d’apprentissage, l’organisation, le soutien scolaire ou encore la motivation. La prestation est gratuite grâce au
financement de la DGEP (Direction générale de l’enseignement postobligatoire) et
de la FONPRO (Fondation cantonale pour la
formation professionnelle). L’appui aux apprentis (AppApp), financé par la CODEV et
la FONPRO, est donné à des petits groupes
de trois ou quatre élèves qui rencontrent des
difficultés dans une branche enseignée aux
cours professionnels comme le français, les
mathématiques, l’allemand, l’anglais, l’économie, la comptabilité ou encore l’électrotechnique. La plupart des cours donnés par
le GPA se déroulent dans l’une de nos quatre
antennes situées à Lausanne, Yverdon-lesBains, Morges et Montreux.
Après trois ans passés à la tête de
l’association vous venez de terminer
votre mandat. Quelles évolutions avezvous constatées durant cette période ?
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Le Groupement pour l’apprentissage (GPA) a rencontré un franc succès durant l’année scolaire
2016-2017. L’association qui encadre les jeunes apprentis a atteint son rythme de croisière.

La GPA a soutenu 1000 apprentis
dans le canton de Vaud.

Nous avons atteint cette année un rythme
de croisière et une certaine maturité au sein
de l’association. Depuis 2014, nous avons
établi un cahier des charges clair et nous
sommes parvenus à atteindre les objectifs
fixés. Nous avons notamment flexibilisé la
démarche d’accompagnement. Si auparavant un élève suivait une mesure de trois
ans minimum, aujourd’hui nous fonctionnons par objectifs. Une fois qu’ils sont atteints, nous rediscutons des besoins.
Comment envisagez-vous l’avenir du
GPA et quelles sont les améliorations
possibles ?
Je vais rester dans le comité du GPA. Concernant les améliorations, il faudra certainement
revoir notre budget à la hausse, afin d’engager deux coachs supplémentaires pour
absorber la demande. Malgré tous nos efforts, nous avons une liste d’attente de 30
à 50 jeunes qui souhaitent profiter de nos
services.
Propos recueillis par
Vincent Michoud
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