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FORMATION

Traduction: Christine Kübler

— Un accord de formation sur cinq ne se 

termine pas comme prévu par l’obten-

tion d’un certificat fédéral de capacité 

(CFC) mais par la résiliation du contrat 

d’apprentissage. Le monde politique s’est 

ému de ce nombre élevé. Jusqu’à présent, 

on ne savait que peu de choses du devenir 

des jeunes après la résiliation d’un 

contrat d’apprentissage. Une étude ren-

seigne désormais sur les itinéraires de 

formation empruntés par ces jeunes. La 

plupart du temps, résilier un contrat 

d’apprentissage n’équivaut pas à aban-

donner sa formation.

Des conséquences variées

L’examen détaillé de plus de 1300 itiné-

raires de formation environ trois ans 

après la résiliation d’un contrat d’ap-

prentissage montre une image différen-

ciée. Dans la plupart des cas, résilier un 

contrat d’apprentissage ne conduit pas à 

quitter définitivement la formation pro-

fessionnelle. Il s’agit plutôt de se réorien-

ter et d’entreprendre une nouvelle for-

mation qualifiante: environ trois quarts 

des jeunes mènent à bien un tel projet 

dans un délai de trois ans et terminent 

une formation au degré secondaire II. Au 

moins 40% d’entre eux peuvent même 

poursuivre leur formation sans interrup-

tion, c’est-à-dire commencer la nouvelle 

formation immédiatement après la rési-

liation du contrat d’apprentissage. Pour 

ces jeunes, la reprise d’une formation est 

liée la plupart du temps à un correctif 

apporté à la situation de formation ou à 

une adaptation de celle-ci: changer d’en-

treprise par exemple, ou passer à un 

autre niveau d’exigences.

Pour de nombreux jeunes, toutefois, 

la reprise d’une formation au secondaire 

II n’est pas aisée; plus de la moitié se 

trouvent dans une situation incertaine 

après la résiliation d’un contrat d’ap-

prentissage. Si beaucoup d’entre eux 

réussissent leur réinsertion dans une for-

mation, un quart de ces jeunes n’a tou-

jours pas commencé de formation me-

nant à une certification reconnue du 

secondaire II – cela même trois ans après 

la résiliation du contrat d’apprentissage. 

Ces jeunes sont en grand danger de se 

retrouver sans certification profession-

nelle. La résiliation du contrat d’appren-

tissage ouvre sur un avenir incertain tant 

pour la formation que pour l’activité 

dans le monde du travail. Les risques qui 

en découlent au plan économique et so-

cial sont élevés.

Certains jeunes sont davantage menacés, 

à plus long terme, de ne pas retrouver à 

s’insérer dans une formation: 

•  ceux qui ont entamé une formation 

peu exigeante intellectuellement;

•  ceux qui avaient déjà abandonné au-

paravant une formation profession-

nelle ou scolaire; 

•  ceux qui sont confrontés en même 

temps à beaucoup d’autres vicissi-

tudes dans leur chemin de vie.

Le soutien des formatrices et des forma-

teurs en entreprise, des enseignants de 

l’école professionnelle et de la sur-

veillance des apprentissages exerce un 

effet positif sur la reprise d’une forma-

tion. Il en va de même de la fréquenta-

tion d’une offre passerelle ou d’une me-

sure de marché du travail s’agissant de 

jeunes qui sont sans nouvelles perspec-

tives dans un premier temps.

Communication et coopération

La résiliation d’un contrat d’apprentis-

sage peut donc avoir des conséquences 

variées pour les jeunes concernés. L’es-

sentiel est de prendre conscience que 

résilier un contrat ne signifie pas faire 

un pas dans le vide, mais cela peut être 

une chance de se réorienter et de prendre 

un nouveau départ. A ce propos, il im-

porte avant tout de reprendre rapide-

ment une formation: après le premier 

mois déjà, les chances d’une reprise de 

la formation diminuent nettement. Plus 

la résiliation d’un contrat d’apprentis-

sage est ancienne, plus les chances d’une 

reprise sont faibles.

Pour cette raison, les résiliations de 

contrat ne devraient dans l’idéal interve-

nir que lorsque les jeunes ont déjà de 

nouveaux projets, voire déjà retrouvé 

une nouvelle place de formation. En plus 

des mesures de soutien après la résilia-

tion du contrat d’apprentissage, on pré-

conise avant tout la communication et la 

coopération à l’intérieur des lieux de for-

mation et entre eux. Lors de difficultés, 

il est indispensable que toutes les per-

sonnes impliquées dans la formation se 

concertent et cherchent ensemble des 

solutions. Alors seulement ces jeunes 

pourront bénéficier d’un soutien opti-

mal qui les mènera à une certification 

professionnelle. —

Schmid E., «Kritisches Lebensereignis ‹Lehrver-

tragsauflösung› – Eine Längsschnittuntersu-

chung zum Wiedereinstieg und zum subjektiven 

Wohlbefinden betroffener Jugendlicher», 

Editions hep, Berne, 2010.

Arrêt prématuré de la formation (I)

 Une chance de réorientation
La résiliation d’un contrat d’apprentissage interrompt la ligne droite qui mène de l’école à la 

vie active en passant par la formation professionnelle initiale. L’événement, souvent assimilé  

à un échec, est d’une grande portée pour les jeunes.

Par Evi Schmid, assistante à la Chaire de formation professionnelle de l’Université de Zurich.

Il importe avant tout de 

reprendre rapidement 

une formation.


