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apprentissage

Amener les jeunes Romands en difficulté
jusqu’au bout de leur CFC
matrice. «Ils aident les jeunes dans
les démarches administratives et
recherchent ensemble des solutions», explique Fabio Lecci, responsable de prestation à la Direction générale de l’enseignement
postobligatoire du canton de Vaud
(DGEP).
En cas de difficultés purement
scolaires, les conseillers vaudois
collaborent activement avec les
écoles professionnelles, notamment par le biais de soutiens organisés par le Groupement pour l’apprentissage (GPA). «Le taux
d’échec ou de rupture en cours de
formation est important, explique
Pascal Foschia, directeur. Souvent, les apprentis préfèrent la
pratique, ce qui transparaît dans
leurs bulletins.» Afin d’éviter le décrochage, les jeunes en difficulté
peuvent opter pour deux mesures: AppApp, appuis scolaires en
petits groupes, et CoachApp, accompagnement individualisé afin
de répondre à des difficultés scolaires, méthodologiques ou organisationnelles.

Plusieurs structures
de soutien existent
pour pallier
les problèmes
d’argent, de famille
ou de santé durant
la formation
Léonore Bimpage
Office pour l’orientation,
la formation professionnelle
et continue (OFPC)

L

iliane a traversé des difficultés financières. Justine a souffert de crises
d’angoisse. Bryan a
subi de lourdes opérations. Autant de situations difficiles
à gérer seul. Or, tous trois ont
réussi leur CFC, grâce notamment
au soutien de l’équipe des psychologues conseillers en orientation
de Pro-Apprentis-e-s. Ce dispositif
genevois permet aux jeunes en difficulté de s’entretenir gratuitement
et en toute confidentialité avec un
spécialiste, afin de tout mettre en
œuvre pour améliorer leur situation et réussir leur formation.
Contrainte de quitter le nid familial à 19 ans, Liliane a été tour à
tour vendeuse, professeure de
danse et serveuse pour subvenir à
ses besoins tout en effectuant son
apprentissage. «Il m’arrivait de travailler jusqu’à minuit la veille d’un
jour de classe…» Bien vite, les difficultés s’enchaînent. Problèmes de
logement, difficultés relationnelles

Des aides méconnues
Suivre des structures de soutien a permis à Liliane d’obtenir son CFC d’employée de
commerce et à Bryan celui d’électricien. IRIS MIZRAHI/OFPC-SISP
à l’école. Elle craque. «Pro-apprentis-e-s m’a aidée à me remettre sur
les rails. J’ai coché mes soucis sur
une liste: anxiété, manque d’organisation et de confiance en moi. La
psychologue m’a appris à gérer
mon stress et m’a fourni des contacts pour mes problèmes d’argent.» Sa force? «Avoir tout de
suite compris l’intérêt de l’accom-

pagnement», explique Sophie
Chezeau, psychologue conseillère
en orientation à l’Office pour
l’orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC) et répondante de Pro-Apprenti-e-s.

Éviter le décrochage
Plusieurs structures du même type
existent en Suisse romande. Dans

le canton de Vaud, le dispositif
AccEnt, du Centre vaudois d’aide à
la jeunesse (CVAJ), suit des jeunes
émargeant à l’aide sociale durant
leur apprentissage. Comme à
Genève, des spécialistes de la filière professionnelle veillent sur
tous les apprentis en formation et
interviennent en cas de problème
personnel ou avec l’entreprise for-

De Genève à Lausanne, il existe
ainsi pléthore de mesures de soutien et un vaste réseau d’aides,
trop souvent méconnus des apprentis.
Bryan, installateur électricien,
a subi de lourdes opérations chirurgicales qui lui ont valu deux années de convalescence. «Le doyen
de l’école m’a dirigé vers un psychologue de l’OFPC. J’ai pu non
seulement discuter de mes problèmes, mais aussi être orienté vers

un réseau de répétiteurs quand je
n’arrivais plus à suivre les cours»,
se souvient-il, reconnaissant.
Quelles que soient la situation,
la motivation et la confiance sont
indispensables de la part des jeunes pris en charge. «A Pro-Apprenti-e-s, nous rencontrons les apprentis dans leur entreprise formatrice pour leur éviter de se déplacer, ou en extérieur s’ils s’y
sentent plus à l’aise», explique Sophie Chezeau.
Justine, agente de propreté, a
préféré un soutien sur son lieu de
travail. Angoissée et peu sûre
d’elle, chaque test lui paraissait insurmontable. «J’ai appris à ne plus
perdre mes moyens durant les
examens. La psychologue m’a
fourni des conseils concrets,
comme apprendre à me relaxer ou
réviser à haute voix.»
Aujourd’hui, Liliane, Justine et
Bryan sont tous trois diplômés. La
première espère trouver un job au
sein de l’Université de Genève. La
seconde débute ses recherches
d’emploi après des vacances bien
méritées. Bryan planifie, quant à
lui, son brevet fédéral d’électricien. Leurs difficultés sont enfin
derrière eux. À ceux qui rencontreraient les mêmes problèmes, ils
conseillent de ne pas baisser les
bras et d’accepter la main qu’on
leur tend.
Contacts Pro-Apprentis-e-s, OFPC:
Sophie Chezeau, tél. 022 388 46 82
AccEnt, CVAJ: Carolina Carvalho,
tél. 021 625 36 81
AppApp et CoachApp, GPA:
Pascal Foschia, tél. 021 632 12 22
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spécial bâtiment-construction
Entreprise générale d’électricité
à Lausanne
recherche

Contremaître
avec brevet de contrôleur
ou maîtrise fédérale

Caractéristique du poste
• Vous êtes en charge du chiffrage de soumissions
• Vous êtes responsable de la réalisation d´offres, du suivi de chantiers
et du suivi ﬁnancier des projets qui vous sont conﬁés
• Vous gérez vos équipes et veillez au respect des normes en vigueur
en matière de technique, de sécurité et d´environnement
• Vous participez aux séances avec les clients
Votre proﬁl
• Vous êtes titulaire d´un CFC d´installateur-électricien complété par
un Brevet Fédéral de contrôleur ou de la Maîtrise Fédérale
• Vous bénéﬁciez d´une expérience d´au moins 3 ans dans un poste
similaire en Suisse
• Vous maîtrisez les outils informatiques bureautiques et du métier,
tels que Word, Excel, Can, etc.
Entrée: de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre KE6941ZHBEA à Tamedia Publications
romandes SA, Publicité, case postale 930, 1001 Lausanne.

abo.24heures.ch
EMP

Nous sommes une société de construction générale
et aﬁn de renforcer notre équipe, nous recherchons:
Nous désirons engager

constructeur sur acier
avec au minimum 3 ans
d’expérience dans le domaine
de la construction métallique
Joindre lettre de motivation,
CV complet et certificats
(nous ne répondrons qu’aux
dossiers correspondants)

constructions métalliques
BATIMETAL SA

Le Bey 22 ● 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. 024 445 24 64
E-mail : compta@batimetal.ch

Abonnez-vous dès maintenant
pour profiter de toute
votre info en direct

un(e) architecte diplômé(e) EPF ou ETS

avec inscription au registre A et/ou B poste à 100%

un(e) dessinateur(trice) en bâtiment

avec CFC ou diplôme équivalent poste à 100%
Lieu de travail: Oron-la-Ville
Date d’entrée: tout de suite ou à convenir
Tâches: élaborer les plans de mises à l’enquête
et faire les demande de permis de construire selon
SIA 102
Proﬁl souhaité:
– maitrise du logiciel AutoCad/ArchiCad
– à l’aise dans les contacts et relations humaines
– dynamique et ayant le sens des responsabilités
– préférence sera donnée à une personne ayant déjà
effectué une telle activité avec des références
– permis de conduire indispensable
– CH, permis C ou B
Prestations:
– d’une entreprise moderne
Seules les personnes correspondant aux critères
énumérés recevront une réponse.
Veuillez faire parvenir votre offre de services accompagnée des documents usuels à l’attention de:
M. Emmanuel Poularas
Prologis Sàrl
Rte de Palézieux 59, CP 72
1610 Oron-la-Ville tél. 021 908 00 50

Police 117 – Feu 118 – Urgences 144

