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Avant-Propos
Une rencontre à la croisée de trois mondes. Si les sciences de l’éducation ont une histoire qui 

remonte à l’antiquité, ce n’est que récemment qu’elles sont reconnues comme une discipline à 

part entière. Regroupant des champs aussi divers que la sociologie, la psychologie, les didac-

tiques et l’éducation elles alimentent largement les considérations des praticiens et des poli-

tiques chargés de mettre en œuvre les systèmes de formation.

Cette étude s’inscrit pleinement dans le domaine des sciences de l’éducation, car il propose au 

lecteur une approche qui réunit la recherche, le management et la pratique sous un même ob-

jectif : favoriser l’adhérence d’apprenti-e-s à une formation professionnelle spécialisée.

Les réflexions menées au cours de ce travail ont révélé les multiples ramifications qu’une 

problématique de décrochage pouvait présenter et mis en lumière de nombreuses difficultés 

supplémentaires propres à l’environnement concerné. La formation spécialisée doit en effet 

ajouter l’aspect du handicap aux données considérées, car il peut, à lui seul, infléchir le cours 

d’une formation.

Le contexte proposé est aussi celui d’une institution privée bien réelle, employant plus de 200 

collaboratrices et collaborateurs dont le cœur d’activité est l’insertion professionnelle. Dans 

ce contexte — et quelle que soit la qualité qui la sous-tend —, nulle décision ne peut être prise 

à la légère et les options stratégiques découlant d’une analyse doivent être mûrement pesées et 

réfléchies. Je tiens à remercier mes collègues, dont les avis et les regards ont toujours éclairé 

mes  opinions,  influencé  mon  point  de  vue.  Le  CFPS  Le  Repuis  possède  une  véritable 1

richesse réflexive et je suis quotidiennement surpris par le renouvellement constant et l’esprit 

d’initiative dont chacun-e y fait preuve.

La mise en place d’un programme de détection et de prévention des inadhérences implique 

l’ensemble des services et départements d’un centre tel que le CFPS Le Repuis: de la compt-

abilité aux veilleurs, des responsables de formation aux éducateurs, des ressources humaines 

aux admissions. Merci à tous pour leur engagement et l’environnement qu’ils garantissent, 

propices à un management éducatif performant et novateur.

Mes pensées vont aussi également aux jeunes, à ces coureurs qui n’ont jamais eu le premer 

rang, mais qui continuent, encore et encore, à participer à des épreuves prévues pour de plus 

rapides, de plus brillants, de moins sensibles qu’eux.  

 CFPS: Centre de formation professionnelle spécialisée1
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1. L’adhérence à la formation professionnelle spécialisée

INTRODUCTION - UNE PROBLÉMATIQUE COMMUNE

Plus de 15 % des jeunes de moins de 25 ans n’obtiennent pas de diplôme du secondaire II 

dans le Canton de Vaud (Babel & Gaillard, 2018).

Lorsque la  nouvelle  est  tombée au début  de  l’année  2018,  elle  a  fait  l’effet  d’une petite 

bombe. Seule Genève détient un plus mauvais score et, alors que les cantons suisses alle-

mands caracolent avec un taux de 92,7 % de certification, la Romandie plafonne à 86,4 %.

Les cantons romands comptent également le plus haut pourcentage de population sans forma-

tion post-obligatoire, allant de 25,2 % pour Vaud à plus de 30 % pour le canton du Jura.

Une problématique commune
Selon Poncelet & Vlassis  b, la société actuelle fait de la « diplômation » un passage obligé 

pour l’emploi, sans pour autant garantir l’insertion professionnelle (p.5). En amont de l’ob-

tention d’un titre se posent le problème du décrochage scolaire et ses effets sur les 18-24 ans.

La définition même du décrochage est  sujette à bien des interprétations.  On considère en 

France les décrocheurs comme « des adultes entre 18 et 24 ans sans qualification au niveau 

secondaire supérieur et qui ne sont pas dans un programme de formation durant une période 

de référence de 4 semaines qui précède le sondage » (Blaya, 2010, p. 24). Ces décrocheurs 

pourront ensuite être catégorisés en sortants sans diplôme ou en sortants précoces. Aux États-

Unis, les décrocheurs englobent tous ceux qui n’ont pas terminé leurs études secondaires. Le 

Québec fait la différence entre le décrochage — temporaire — et l’abandon scolaire - défini-

tif (Potvin, 2012), on parlera de démobilisation scolaire au Luxembourg (Poncelet & Vlassis, 

2014) ou encore de rupture, d’abandon voire de early school leaving dans les programmes 

européens, un certain nombre de jeunes femmes et jeunes hommes se retrouvant dans l’inca-

pacité d’obtenir la certification leur donnant accès au premier marché du travail.

Il semble qu’enfin la communauté internationale se mobilise autour d’un objectif commun se 

détournant des comparaisons habituelles de performances ou de résultats donnant lieu à des 

statistiques trop souvent interprétables : diminuer le nombre de 18-25 ans sans formation.  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1. INTRODUCTION

4. Un nouveau paradigme pédagogique

Les raisons d’une préoccupation mondiale (Bruno, Saujat, & Félix, 2015) sur l’importance du 

décrochage scolaire tiennent sans doute à sa qualité de « dénominateur commun » entre tous 

les partenaires du système éducatif, réunissant ainsi enseignants, dirigeants, éducateurs, psy-

chologues  ou  chercheurs  autour  de  cette  problématique.  En  effet,  les  déterminants  du 

décrochage, qu’ils soient internes ou externes au système scolaire (Gilles, Potvin, & Tièche 

Cristinat, 2012) couvrent non seulement la personnalité de l’élève, mais également son envi-

ronnement éducatif ainsi que les freins ou ressources auxquels son contexte familial, social ou 

scolaire le confronte.

Le décrochage est donc aujourd’hui une préoccupation générale, d’abord en raison de consen-

sus international existant à ce propos (Thibert, 2013), mais aussi par la transversalité des ac-

teurs impliqués : de l’élève lui-même jusqu’à l’État, les familles, associations, enseignants, 

directions  et  autres  dispositifs  ou  intervenants  sociaux… Tous  sont  partie  prenante  de  sa 

prévention ou de sa prise en charge.

La littérature se fait également l’écho de la préoccupation croissante de la communauté péda-

gogique pour le décrochage scolaire. Ce phénomène semble en effet stigmatiser les failles 

d’un système scolaire incapable de s’adapter à des évolutions sociales trop rapides et d’ap-

porter des réponses appropriées à des populations dont les attentes et les intérêts se multi-

plient. Il sert ainsi de mesure de la bonne pratique éducative et il n’y a pas loin de penser que 

l’indice de décrochage d’un système de formation ou d’un établissement est inversement pro-

portionnel à leur qualité pédagogique. Au-delà même des établissements, ce sont également 

les dispositifs externes à l’école — parascolaires ou sociaux — qui sont questionnés, ainsi que 

la politique éducative dont les actions s’organisent autour de cette problématique (Bernard, 

2011).

Nous voyons donc que tous les intervenants contribuant de près ou de loin à l’éducation de 

l’enfant sont impliqués par le décrochage scolaire. Sa réduction devient aujourd’hui un but 

commun, à travers des objectifs éducatifs, économiques ou éthiques propres aux acteurs — 

individuels ou collectifs, dirigeants ou praticiens, privés ou publics, familiaux ou sociaux — 

de l’éducation. Cette nouvelle approche s’éloigne de la vision ancestrale de la réussite ou de 

l’échec dus aux compétences ou à la volonté de l’apprenant ou aux seules conséquences du 

déterminisme social.
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1. INTRODUCTION

Au-delà des défis liés au décrochage, tout système éducatif, quelle que soit sa taille ou son 

niveau, se doit de veiller à ne pas devenir un facteur supplémentaire d’exclusion sociale et 

s’efforcer de combiner les vertus de l’intégration et le respect des droits individuels (Delors, 

1996). Le décrochage n’apparaît dès lors aujourd’hui plus comme une fatalité, mais un axe de 

travail rassemblant les multiples acteurs et partenaires de l’éducation, et correspondant de plus 

à la mission première d’une pédagogie responsable.

Dans le sillage de cette prise en compte internationale, tous les acteurs du système éducatif 

peuvent, chacun à son niveau, mesurer et agir sur le décrochage ou pour le moins en tenir 

compte.  Participant  — par  son approche globale — à un mouvement propre à  influencer 

durablement la pédagogie et ses approches traditionnelles, la prise en compte des ruptures 

scolaires par la communauté éducative oblige à sortir des cases trop étroites de la didactique, 

de la gestion de classe ou du dogmatisme pédagogique. Plus important encore, le fait que les 

auteurs s’accordent pour relever l’importance de considérer l’environnement, le cursus et les 

attentes  de  l’apprenant  dans  l’équation replace  ce  dernier  au centre  de  la  réflexion péda-

gogique, mais dans sa globalité d’être humain.  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1. INTRODUCTION

5. Situation en Suisse

Si les chiffres européens du décrochage sont en régression (Thibert, 2013), on le doit entre 

autres à une prise de conscience des autorités politiques nationales qui favorisent ou comman-

dent des programmes de recherche et éditent des recommandations. Le décrochage est en effet 

aujourd’hui considéré comme un des indicateurs structurels de l’Union européenne et  des 

pays de l’OCDE . Ces résultats sont à considérer avec prudence, la diminution du nombre 1

d’élèves quittant prématurément l’école ne donnant pas de renseignement sur leur insertion 

dans le monde du travail ou le niveau de formation subséquent. En novembre 2013, un groupe 

de travail thématique européen publiait un rapport et des recommandations « Reducing early 

school  leaving:  Key  messages  and  policy  support »  (Hall  &  Murphy,  2013)  dressant  un 

tableau global des 18-24 ans n’étant au plus qu’au bénéfice d’un diplôme du secondaire in-

férieur et qui ne sont plus en formation. La moyenne européenne est proche de 13 % pour des 

taux nationaux allant de moins de 3 % en Croatie à plus de 25 % Espagne ou au Portugal, 

voire 40 % en Turquie.

Selon ce rapport, la Suisse se situait à des taux de décrochage avoisinant les 6 % en 2011 et 

est passée sous la barre des 5 % depuis 2016. Elle se profile dès lors parmi les pays européens 

présentant le moins de ruptures au secondaire I; le taux d’obtention de diplômes est en effet 

estimé à plus de 95 % correspondant à un taux de départ de l’école sans diplôme évalué à 5 % 

pour les 18-24 ans par l’OFS  (statistique, 2017). La Commission européenne quant à elle es2 -

time le taux de ruptures en Suisse à 4,9 % (Hall & Murphy, 2013). 

À l’origine de ces chiffres, l’OFS publiait en 2017 (Deppierraz, 2017) un rapport statistique 

sur les jeunes de 18-24 ans quittant prématurément l’école sans entreprendre d’autres formes 

d’apprentissage  : 3

« Aujourd’hui, dans une société et une économie fondée sur le savoir, le diplôme du degré 

secondaire II est devenu la condition minimale pour échapper à la précarité de l’emploi et au 

chômage. (…) Ainsi, les jeunes qui renoncent prématurément aux études (…) représentent po-

tentiellement une population à risque, dépendante à long terme de l’aide sociale.

La proportion (de décrocheurs) peut être perçue comme un indicateur de l’efficacité de ce 

même système à retenir et à former les jeunes jusqu’au seuil minimal de formation requis 

 OCDE: Organisation de coopération et de développement économiques1

 OFS: Office suisse de la statistique2

 https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/education-science/indicateurs-formation/indicateurs/de3 -
crochage-scolaire.assetdetail.4922098.html
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1. INTRODUCTION

pour leur épanouissement professionnel et personnel, de même qu’à développer chez eux une 

certaine culture d’apprentissage (apprendre à apprendre) (p 4)

Dans ce rapport, l’OFS  met en exergue le lien entre la formation et l’intégration profession1 -

nelle et sociale et aborde la diversité des trajectoires et des facteurs à l’origine du décrochage : 
socio-économiques, culturels, géographiques ou familiaux.

Malgré ces taux en comparaison européenne relativement bas, la réussite de la formation au 

secondaire II, et notamment en apprentissage, n’est de loin pas garantie. En effet, d’autres 

sources — dont l’USAM  — en Suisse s’inquiètent d’un taux de rupture de contrats d’appren2 -

tissage qui avoisinerait les 20 % .3

Pour l’OFS et pour la formation professionnelle initiale duale, 21 % des jeunes mettent fin à 

leur contrat d’apprentissage (Deppierraz, 2017) et, pour 4 % d’entre eux à plusieurs reprises, 

lors de tentatives successives. Assez logiquement, la moitié de ces ruptures se passe durant la 

première année, mais seuls 78 % des personnes concernées vont à nouveau entreprendre un 

apprentissage.

Les chiffres énoncés par l’IFFP  (Kriesi et al., 2016) font quant à eux état d’une moyenne de 4

24,4 % de résiliations de contrats en ce qui concerne les formations en AFP . Toujours selon 5

cette source, seule la moitié d’entre eux auront repris une formation 20 mois après l’interrup-

tion.

Ce sont, dès lors et d’une manière globale, entre 20 et 25 % des contrats d’apprentissage qui 

sont résiliés prématurément du point de vue de la Suisse (ibid.). Il semble de plus récurrent, 

pour des raisons obscures, que la Suisse romande et le Tessin soient plus durement affectés 

par ces phénomènes.

La différence entre les taux relevés (moins de 5 % de jeunes entre 18 et 24 ans sans formation 

au secondaire II et le taux suisse de 10 % de jeunes sans diplôme) tient dès lors essentielle-

ment aux ruptures des contrats d’apprentissage.

Nous assistons également à une migration d’une importante partie des bénéficiaires du chô-

mage vers les dispositifs de formation. D’après l’OFS, la population de jeunes chômeurs en 

 OFS: Office fédéral de la statistique1

 USAM: Union suisse des arts et métiers - association fédérale représentant les PME en Suisse2

 http://www.sgv-usam.ch/nc/fr/content/informations-detaillees/article/lusam-et-la-cdip-preparent-un-nouvel-3

instrument-visant-a-la-reussite-du-choix-professionnel-10.html
 IFFP: Institut fédéral de hautes études en formation professionnelle4

 AFP: Attestation professionnelle fédérale5
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1. INTRODUCTION

Suisse (15-24 ans) a fortement diminué entre 2009 et 2011, passant de 25 000 à 18 000 envi-

ron pour se stabiliser depuis en dessous de 19 000, soit une diminution de 30 %. La part des 

jeunes au chômage est passée de 5,1 % en 2005 à 3,4 % en 2015. Il est intéressant de rappeler 

que  c’est  dans  ce  but  que  l’assurance  chômage  (qui  dépend  du  Secrétariat  d’État  à 

l’économie) a mis en place les mesures SeMo  pour lesquelles le canton de Vaud propose plus 1

de 440 places. À l’issue de cette mesure, plus de 40 % des jeunes continuent sur d’autres 

mesures de transition ou restent sans solution (Vaud, 2016, p. 11).

Le nouveau rapport de l’OFS (Babel & Gaillard, 2018) vient compléter ces chiffres. Avec plus 

de 10 % de 18-25 ans sans formation de niveau secondaire II, nous ne pouvons plus considér-

er la Suisse comme un cas particulier, un îlot idéal sur lequel l’ensemble ou presque des je-

unes obtiendrait un diplôme du secondaire II et dans ce contexte, la Suisse romande est dure-

ment touchée.

Figure 1.1.1 : Taux de résiliation des contrats d’apprentissage en fonction des régions 

(Kriesi et al., 2016)  

 SEMO: Semestre de motivation1
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Quelle est la fréquence des résiliations de contrats 
d’apprentissage?
Les enquêtes longitudinales réalisées jusqu’à présent 
permettent de partir du principe qu’en moyenne, un contrat 
d’apprentissage sur quatre ou cinq est résilié avant terme 
en Suisse. Ainsi, un peu plus de 22 pour cent des personnes 
en formation qui ont entamé une formation professionnelle 
initiale en 2008 / 2009 dans le canton de Zurich ont vécu une 
résiliation de leur contrat d’apprentissage (Maghsoodi & 
Kriesi 2013). Dans le canton de Berne aussi, 20 à 22 pour cent 
des personnes en formation ont connu une résiliation de 
contrat entre 1995 et 2002 (Stalder & Schmid 2006). Quant 
aux valeurs moyennes enregistrées pour les personnes 
ayant entamé une formation professionnelle initiale de deux 
ans (AFP) en 2012, elles se situent, avec un peu plus de 24 %, 
dans un ordre de grandeur similaire (Schmid et al. 2016). 
Par ailleurs, les enquêtes existantes indiquent sans 
exception que la majorité des contrats sont résiliés durant 
la première année de formation déjà. L’illustration 1 montre 
par exemple que, dans le canton de Zurich, presque 58 
pour cent des résiliations de contrats d’apprentissage 
interviennent durant la première année de formation. Pour 
les formations professionnelles initiales de deux ans, le taux 
de résiliations s’élève à 72 pour cent pendant la première 
année. En deuxième année de formation, le risque de 
résiliation est nettement plus faible.

Illustration 1:  Année durant laquelle intervient la résiliation du  
 contrat d'apprentissage 

Ces valeurs moyennes de résiliation masquent de grandes diffé-
rences entre les régions, les professions et les groupes sociaux.

Différences entre les régions
Dans les cantons à caractère rural, les taux de résiliation 
tendent à être moins élevés que dans les cantons à do-
minante urbaine (Neuenschwander 1999). Une compa-
raison des études publiées à ce jour (Neuenschwander 
1999; Stalder & Schmid 2006; Schmid 2011; Rastoldo et 
al. 2012; Maghsoodi & Kriesi 2013; Schmid et al. 2016) 
indique également que davantage de contrats d’appren-
tissage sont résiliés en Suisse romande, où la propor-
tion de jeunes entamant une formation professionnelle 
initiale est plus faible, qu’en Suisse alémanique. Une 
observation qui se confirme aussi dans les récents résul-
tats obtenus sur les formations professionnelles initiales 
de deux ans, dont les taux de résiliation régionaux sont 
représentés dans l’illustration 2. Si plus d’un tiers des 
contrats d’apprentissage de deux ans (35,1 %) sont rési-
liés dans la Région lémanique, ils ne sont que 17,3 pour 
cent en Suisse centrale.

Illustration 2:  Taux de RCA pour la formation professionnelle initiale  
 de deux ans, selon les grandes régions

Différences entre les professions
Certaines catégories professionnelles sont proporti-
onnellement plus souvent touchées par les résiliations 
de contrats. Il s’agit notamment du commerce de détail, 
du domaine de la coiffure, des professions de l’hôtelle-
rie-restauration ou encore de la construction (Stalder & 
Schmid 2006; Maghsoodi & Kriesi 2013; Hasler 2014). Les 
derniers résultats obtenus à l’échelle nationale par 
Schmid et al. (2016) corroborent ces observations 
réalisées au niveau cantonal, ainsi que le montre 
l’illustration 3. Parmi les formations professionnelles 
initiales de deux ans, c’est l’hôtellerie et les services de 
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initiales. Ces données permettront également d’établir 
combien de personnes en formation sont plusieurs fois 
concernées par une résiliation du contrat d’apprentis-
sage et combien n’obtiennent pas de diplôme profes-
sionnel (Schmid & Kriesi 2016). 
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1. INTRODUCTION

6. Le coût du décrochage

Les effets du décrochage sont multiples pour ceux qui en sont victimes et leur environnement 

- tant du point de vue individuel que collectif. Le CTREQ  a recensé les conséquences les plus 1

significatives, résumées dans un document du PRECA  (Cyr & Barriault, 2016).2

Conséquences personnelles :
• Incidences sur la santé mentale découlant des difficultés socio-économiques (isolement, dé-

pression, problèmes de comportement, actes de délinquance).

• Carence des compétences personnelles, lacunes dans le savoir, baisse de confiance et d’es-

time de soi, déficit de motivation, sentiment d’exclusion.

• Hygiène de vie : consommation accrue (tabagisme, consommation de drogues et d’alcool), 

l’usage de la cigarette ou de substances psychoactives est associé à un plus grand risque de 

décrochage scolaire, comportements à risque.

• Santé physique : surpoids, espérance de vie diminuée (7 à 9,2 ans comparativement aux per-

sonnes ayant obtenu un diplôme d’études supérieur)

Conséquences sociales :
• Participation à la vie civique : Au Québec, 52 % seulement des décrocheurs exercent leur 

droit de vote (67 % pour les porteurs d’un diplôme secondaire et à 84 % chez ceux ayant un 

diplôme universitaire)

• Recours plus fréquent à l’aide sociale 

• Part importante de la population carcérale (environ 63  % de gens ayant décroché contre 

37 % de diplômés, ce risque serait jusqu’à 3,4 fois plus élevé en cas de décrochage avant 16 

ans).

• Transmission intergénérationnelle de l’échec.

Conséquences économiques :
• Le revenu annuel moyen des personnes qui n’ont pas de diplôme inférieur à celui des per-

sonnes en ayant obtenu un. En 45 ans de vie active, cela pourrait correspondre à un manque 

à gagner de 500 000 CHF. -

• Perte de revenus fiscaux pour la société.

 CTREQ: Centre de transfert pour la réussite scolaire au Québec1

 PRECA: Partenaires pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches2

�15



1. INTRODUCTION

Il existe aussi d’autres coûts, économiques et humains, pour les institutions et les écoles con-

frontées au décrochage. Un déficit d’image et des frais plus importants, une sollicitation plus 

importante des collaborateurs pour soutenir les élèves en rupture et un suivi administratif plus 

conséquent en sont des effets logiques. Au niveau local, la mise en place de structures d’ac-

cueil — plus de 1 300 jeunes en structure transitoire pour le seul canton de Vaud en 2015 

(Vaud, 2016) — ou de prévention du décrochage (Tièche Cristinat, Chambrier, & Angelucci, 

2016).

Les mesures de transition  sont en effet fréquentées à plus de 50 % par des élèves de niveau 1

bas en mathématiques et dans la langue de scolarisation (Wolter, Cattaneo, & Denzler, 2014, 

p. 113), donc à fort risque de décrochage. Nous verrons plus bas que l’efficacité de telles 

mesures n’est de plus pas garantie.

Il ne faut pas passer sous silence les difficultés émotionnelles que les décrocheurs vivent, les 

souffrances et le sentiment de dévalorisation accompagnant leur situation (Potvin, 2012), de 

même que la détresse que cette même situation occasionne au sein de leur entourage familial 

ou des formateurs qui les suivent. Les décrochages stigmatisent les relations autour d’un sen-

timent d’échec, remettant en cause la pertinence des actions éducatives entreprises et confron-

tent les divers intervenants à leur propre ressenti de défaite ou d’impuissance.

 Voir page 221
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7. Les programmes de lutte et de prévention contre le décrochage

La lutte  contre le  décrochage peut  trouver sa source dans les travaux de Bourdieu sur le 

déterminisme social et la considération que l’échec scolaire peut avoir d’autres causes que 

l’effort et la valeur intrinsèque de l’élève. Cette prise en compte de l’environnement social et 

des facteurs de risques ou de réussite propres à chaque situation est une des composantes es-

sentielles de la lutte contre les abandons et ruptures scolaires. Si le déterminisme est empreint 

d’un certain fatalisme, associant les facteurs sociaux à une probable prédestination de l’élève, 

la lutte contre le décrochage postule que des actions peuvent être entreprises afin d’obvier aux 

risques et dans une certaine mesure de « tromper le destin ». Travailler sur le décrochage im-

plique dès lors de comprendre finement la nature et l’origine des dangers, par une approche 

systémique tenant compte de la réalité telle qu’elle est ou a été vécue par l’élève et d’agir de 

manière appropriée afin de les réduire.

Nous pouvons identifier aujourd’hui trois principales approches sur les problématiques du 

décrochage :

• La recherche en sciences de l’éducation, qui oeuvre à en comprendre et à en documenter les 

causes, les acteurs et les effets ainsi que leur portée;

• Des expériences et initiatives à plus ou moins grande échelle ayant comme thématique cen-

trale la mise en œuvre de l’intégration et de la prévention du décrochage;

• Les décideurs, politiques ou professionnels, institutionnels ou privés qui émettent recom-

mandations, constats ou consignes en fonction de leurs observations et attentes dans ce do-

maine.

Ces trois axes sont bien évidemment complémentaires et se nourrissent mutuellement et ré-

ciproquement. La recherche s’appuie largement sur les expériences plus ou moins novatrices 

en cours et elle étaye à son tour les mises en œuvre des programmes de prévention que les dé-

cideurs appuient en fonction des résultats attendus. La complexité reconnue du phénomène 

(Blaya,  2010;  Blaya & Fortin,  2011;  Gilles  et  al.,  2012;  Potvin,  2012)  en fait  un champ 

d’études particulièrement vaste et les enjeux économiques et sociaux qu’il véhicule le placent 

en tête des préoccupations actuelles des responsables de l’éducation — de l’échelon local 

(Reuter  & Condette-Castelain,  2016;  Tièche  Cristinat  et  al.,  2016)  jusqu’à  l’international 

(Grammenos, 2011).

Il est vrai que le décrochage scolaire peut souvent être symptôme de difficultés externes au 

milieu scolaire; cependant, le rôle de l’institution et de ses représentants n’est pas neutre. Il 
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arrive même que l’école soit à l’initiative de la rupture avec certains jeunes, rendant plus dif-

ficile l’exercice de droits élémentaires que sont les droits à l’éducation et à l’instruction pour 

tous les enfants (Blaya, 2010, p. 21).

En partant de l’élève, les programmes de détection et de prévention du décrochage impliquent 

par cercles concentriques l’ensemble des acteurs de l’établissement de formation :

• L’élève : Par une détection des facteurs de risque, une prise en compte de ces derniers et des 

actions (suivi ou coaching) individuels (Blaya, 2010, 2017).

• L’établissement : par la mise en place des programmes, la promotion d’un environnement 

bienveillant.

• L’environnement de l’élève dans une prise en compte de son contexte, cet environnement 

pouvant être lui-même subdivisé en trois niveaux :

• Micro : interactions entre le jeune, sa famille et l’école;

• Meso : le niveau micro enrichi des partenaires sociaux, de la santé, judiciaires ou associ-

atifs, entreprises et collectivités, généralement en contact avec les décrocheurs potentiels;

• Macro : les deux premiers niveaux, renforcés par tous les intervenants régionaux (poli-

tique, systèmes de santé, décideurs et dirigeants associatifs par exemple) qui sont con-

cernés par les interactions avec les élèves sans se trouver forcément en contact direct avec 

eux (Gilles et al., 2012).

L’alliance éducative correspond à un accord,  parfois  tacite,  entre les divers partenaires (y 

compris l’élève) dans l’objectif de favoriser la réussite éducative et de permettre à l’élève 

d’atteindre le niveau de formation correspondant à ses capacités.

La  taxonomie  des  facteurs  de  risque  ou  indicateurs  précurseurs  du  décrochage  scolaire 

(Blaya & Hayden, 2003) les catégorise de manières différentes selon les approches, que ce 

soit par exemple du point de vue de l’établissement, en séparant les déterminants internes ou 

externes au système scolaire (Gilles et al., 2012) ou en considérant les facteurs personnels, 

familiaux ou scolaires (Fortin, Poirier, & Fortin, 2012). Potvin (2012) parle quant à lui de 

quatre types de déterminants : liés à l’élève, aux parents, à l’enseignant et à l’école ou à l’en-

vironnement socio-économique.

Le phénomène du décrochage peut pour sa part être considéré comme une conséquence de la 

détérioration du lien entre le jeune, l’école et la société ou un processus progressif de désin-

térêt pour l’école (Thibert, 2013).
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À l’échelle  institutionnelle,  une  multitude  de  programmes  et  d’expériences  sont  menés  à 

l’échelle des établissements ou des classes (Poncelet & Vlassis, 2014) qui induisent des liens 

avec des partenaires externes à l’école; que ce soit avec la famille, les assistants sociaux, les 

éducateurs voire les juges (p. 287) et mettent en avant l’importance de l’alliance éducative 

entre ces divers partenaires. D’autres programmes impliquent l’enrichissement du réseau exis-

tant par des partenaires prenant la forme de médiateur entre l’école et son environnement so-

cial comme dans le projet MATAS  (Tièche Cristinat et al., 2016) ou l’engagement par les 1

communes ou les établissements « d’éducateurs-école-famille », du reste critiqué par une part 

du corps enseignant (Prod’hom et al., 2015).

La plupart de ces programmes sont destinés à prendre en charge des situations difficiles déjà 

identifiées, dans lesquelles c’est souvent le comportement a-scolaire de l’élève qui tient lieu 

de déclencheur. Le caractère prédictif de la prise en charge est dès lors relatif et son efficacité 

risque en conséquence d’être moindre.  Une enseignante,  questionnée sur l’efficacité de la 

prise en charge d’un de ses  élèves par  le  MATAS, déclarait  du reste  récemment :  « Mais 

qu’est-ce que la classe fonctionne mieux, lorsqu’il  n’est pas là ! »  à savoir pour qui cette 

mesure est un facteur de protection.

D’autres  programmes,  comme  c’est  le  cas  de  « ADHERE  »  (Blaya,  2017)  ou  « Trait 2

d’union », développé en collaboration avec Laurier Fortin , s’attachent plus particulièrement à 3

la détection et l’accompagnement des élèves à risque ainsi qu’à la promotion d’un environ-

nement d’apprentissage positif et un climat scolaire serein. Ils partent de l’idée que l’identifi-

cation de l’élève à son environnement scolaire est un facteur de protection efficace, mais de-

vant impliquer l’ensemble des acteurs d’un établissement, élèves y compris.

La lutte contre le décrochage implique donc une considération globale de l’élève, de son envi-

ronnement et de son histoire et d’agir sur ses interactions sociales, sa propre représentation et 

ses compétences dans le but de lui permettre d’accéder à la réussite scolaire optimale. La 

régulation des interactions sociales ne peut être couronnée de succès qu’en impliquant tous les 

acteurs dans le processus.

 MATAS: Module d’activités temporaires alternatives à la scolarité.1

 ADHERE: Action contre le décrochage et le harcèlement, éducation et régulation par l’environnement2

https://www.ctreq.qc.ca/realisation/trait-dunion/3
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1.2 LA FORMATION PROFESSIONNELLE SPÉCIALISÉE : ÉVOLUTION ET DÉFIS

La Suisse favorise fortement la prise en charge des élèves à besoins particuliers dans un dis-

positif séparé (6 %) se plaçant ainsi largement en tête de l’Europe (Sorano, 2002). Le Canton 

de Vaud est traditionnellement un terrain fertile pour les nombreux établissements de péda-

gogie spécialisée; une volonté d’en diminuer le nombre a été du reste un des arguments de la 

récente réforme scolaire dans le canton (LEO ). Pourtant, seuls trois partenaires se partagent 1

la formation professionnelle spécialisée donnant accès à des titres fédéraux : les CFPS Le Re-

puis, l’Orif  et Afiro .2 3

Les CFPS subissent aujourd’hui le contrecoup de deux axes majeurs de la politique fédérale : 
la volonté d’augmenter le taux de formations au secondaire II dans l’objectif d’atteindre un 

seuil de 95 % et celle de favoriser une école de plus en plus inclusive .4

Sans aucunement remettre en cause la légitimité de telles décisions — qui vont dans le sens 

d’une meilleure prise en charge éducative et d’une amélioration du niveau de formation — 

elles ont comme effet d’augmenter les difficultés de prise en charge des bénéficiaires de la 

formation professionnelle spécialisée.

La première, qui vise à l’augmentation du taux de certification, implique que des jeunes qui 

seraient restés « hors circuit de formation » le rejoignent tant bien que mal aujourd’hui. Cette 

population — par corollaire — présente généralement un plus faible niveau de formation et 

sera plus prédestinée à bénéficier d’un encadrement spécialisé au secondaire II. Ce sont des 

jeunes qui ont parfois vécu des ruptures scolaires, qui présentent des chemins de vie chao-

tiques ou qui présentent des pathologies psychiques qui leur interdisaient auparavant l’accès à 

l’apprentissage. Nous pouvons avancer de plus que cette population, qui n’aurait pas « na-

turellement » opté pour une formation au secondaire II, y entre par des processus de contrainte 

qui — pour bienveillants et cachés qu’ils soient — ne favorisent pas l’adhésion au projet de 

formation.  

 LEO: Loi sur l’enseignement obligatoire du canton de Vaud du 7 juin 20111

 ORIF: Organisation romande pour l'intégration et la formation professionnelle2

 Afiro: Association pour la formation initiale, la réadaptation et l’occupation3

 CIIP (Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin): accord inter-can4 -
tonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie. spécialisée du 25 octobre 2007
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Nous assistons donc à une augmentation du nombre de formations au secondaire II (+ 20 % 

en 10 ans) ainsi qu’à l’émergence d’une école de plus en plus inclusive; deux facteurs renfor-

cés par une augmentation démographique de la population concernée (Babel, 2017). Ces trois 

facteurs aboutissent aujourd’hui à un accroissement de la population « à risque ».

Les CFPS constatent donc une mutation de leurs usagers dont — sans aucun jugement de 

valeur — les compétences, les capacités et les motivations vont décroissantes. Cette nouvelle 

vague, plus fragile, plus sensible, est également malheureusement celle qui subit les effets de 

la deuxième tendance, celle de l’inclusion dans les classes de l’école ordinaire d’élèves en dif-

ficulté.

« Répondre  aux  besoins  de  tous  les  élèves  en  favorisant  l’intégration  et  la  réussite 

scolaire. » (État de Vaud, communiqué de presse du 9.04.2018)  : ce principe d’inclusion, qui 1

correspond ici pour le canton de Vaud à la déclinaison des objectifs fédéraux, implique que 

l’école obligatoire prend en charge un nombre croissant d’élèves qui auraient auparavant 

bénéficié d’un encadrement spécialisé. Nonobstant les défis que cette intégration soulève pour 

les classes ordinaires, l’obtention pour un plus grand nombre d’un certificat de fin d’études 

secondaire I induit qu’une palette plus large d’élèves sorte des établissements. L’industrie et 

— dans une moindre mesure — les écoles professionnelles en absorbent leur part, mais un 

nombre grandissant de jeunes se trouvent sans solution immédiate et vont grossir les rangs 

des structures d’aide à la transition T1 ou d’appui à l’insertion Start’up ou UTT .2

 
Les mesures de transition T1
Dans le canton de Vaud les pouvoirs publics ont créé une série de mesures visant à fa-
voriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle et à anticiper les ruptures de forma-
tion.  Mises  en  œuvre  par  des  organismes  publics  ou  privés,  ces  mesures  durent  de 
quelques semaines à un an maximum. Les demandes d’admission sont gérées par les 
Guichets régionaux de la Transition 1 . Ces mesures comprennent les écoles de la tran3 -
sition (« préprofessionnel », « SAS  » ou « accueil ») ainsi que le SeMo , les préappren4 5 -
tissages ou le COFOP  - Préformation).  6

 https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-presse1

 UTT: Unité de Transition au Travail 2

 https://www.vd.ch/themes/formation/orientation/obtenir-de-laide-lorsquon-est-sans-solution-de-formation-3

apres-lecole-obligatoire-transition-1/mesures-t1/
 SAS: Secteur Appui en orientation et Soutien scolaire 4

 SeMo: Semestre de motivation5

 COFOP: Centre d’orientation et de formation professionnelles6
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L’efficacité des structures de transition peut être mise en doute, car elles sont loin de garantir 

une insertion professionnelle. Une étude réalisée dans le canton de Genève montre que près de 

la moitié des élèves qui ont choisi une solution intermédiaire ne sont toujours pas en forma-

tion une année après et que 25 à 30 % seulement ont terminé une formation six ans plus tard 

(Wolter et al., 2014, p. 114).

Souvent démotivée par les difficultés d’accès à une formation professionnelle ou secouée par 

la révélation de difficultés spécifiques, une part importante de ces jeunes se trouve démunie et 

dépourvue de ressources face à la recherche d’une place d’apprentissage. La démotivation en-

gendrée est propice à une marginalisation sociale et peut induire des comportements de repli 

sur soi-même, liée ou non à des addictions ou délinquances (Blaya, 2010; Blaya & Fortin, 

2011). Ces jeunes vont donc « flotter » durant une période plus ou moins longue avant de se 

tourner vers une assurance sociale ou invalidité et, découlant, vers un centre de formation 

spécialisé. Ayant perdu le lien avec la formation et développé des habitudes sociales souvent 

incompatibles avec les exigences professionnelles, c’est un public émergeant qui complexifie 

la tâche des CFPS.

Nous assistons donc à un effet pervers de décisions de prime abord positives : les politiques 

fédérales, répercutées par les cantons, ont bien eu comme conséquence d’augmenter le nom-

bre des 18-25 ans en formation, mais sans en augmenter significativement le nombre de certi-

fications au niveau secondaire II. Une explication plausible en est que les systèmes de forma-

tion n’ont pas évolué en fonction de la nouvelle population — aux compétences généralement 

plus faibles que la moyenne — qu’ils devaient accueillir; la faute peut-être à l’habitude prise 

d’intégrer les nouvelles pratiques à partir de la base, soit en allant du primaire vers le sec-

ondaire.

Lors de précédents échanges avec des directeurs d’établissements scolaires ou de responsables 

du SESAF , il est apparu que leur principal défi était d’intégrer de nouvelles populations au 1

sein des dispositifs existants, sans avoir l’opportunité d’en remettre en cause la finalité. Oc-

cupés à réaménager l’espace intérieur du train de la formation obligatoire,  la  question de 

savoir s’il fallait également en redéfinir les arrêts prévus ou réaménager les gares ne se posait 

pas. Ce n’est que récemment que le département a décidé de revaloriser la formation profes-

sionnelle (24 Heures du 04.05.2018) et surtout de lancer une grande concertation avec les 

autres acteurs et services.

 SESAF: Service de l’enseignement spécialisé et de l’aide à la formation (VD)1
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Il faut aussi relever que l’environnement scolaire traditionnel n’est pas toujours outillé pour 

accompagner ses usagers vers des structures plus spécialisées à leur sortie de l’école. Depuis 

des décennies, l’orientation scolaire est dichotomique, préparant les élèves aux filières tradi-

tionnelles,  soit  l’apprentissage ou le  gymnase.  Intégrer  le  fait  que certains élèves devront 

bénéficier d’un encadrement spécialisé au secondaire II — ne serait-ce que pour maintenir les 

soutiens mis en place durant la scolarité — n’est pas dans la culture de l’école traditionnelle et 

demandera encore un temps d’adaptation. Encore une fois, la réflexion est lancée, notamment 

par le biais du règlement d’application sur de la LPS , remis sur le métier début 2018.1

À ces facteurs s’ajoutent les réticences de bien des élèves — et de leur famille — à considérer 

une alternative dans laquelle une formation spécialisée prend sa place. L’image dévalorisante 

des centres de formation spécialisée, des assurances sociales et de l’AI  a solidement implanté 2

une image obsolète de ces formations et participe malheureusement à une démotivation pro-

fonde pour  les  apprenti-e-s  qui  y  ont  recours  en étant  issus  d’un cursus traditionnel.  Les 

stéréotypes négatifs encore rattachés au handicap, le sentiment de déchéance lié à une orienta-

tion différente de la majorité des élèves sont des facteurs de honte qui ont de la peine à 

évoluer. Ici encore, une prise de conscience semble se dessiner, notamment par de nouvelles 

collaborations entre l’AI et la DGEO , dans le but d’améliorer la détection précoce et l’accès 3

aux prestations de l’assurance pour les élèves au sortir de l’école obligatoire.

En sus des jeunes issus de l’école obligatoire, et bien que le nombre de troubles psychiques 

n’ait pas augmenté (5 % environ), le nombre de leur prise en charge est en progression (mes-

sage du Conseil fédéral du 20.11.2013). Cette augmentation modifie également la topologie 

des bénéficiaires et complexifie leur prise en charge adaptée. Cette tendance est confirmée par 

le Rapport 72 de l’OBSAN  (Schuler, Tuch, Buscher, & Camenzind, 2016) montrant que la 4

part des troubles psychiques a connu en 5 ans une augmentation de 10 %.  

 LPS: Loi sur la pédagogie spécialisée du 1er septembre 20151

 AI: Assurance invalidité2

 DGEO: Direction générale de l’enseignement obligatoire (VD)3

 OBSAN: Observatoire suisse de la santé4
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Figure 1.2.1. : Répartition des bénéficiaires de rente, par cause d’invalidité, 2001−2015 
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1.2 LA FORMATION PROFESSIONNELLE SPÉCIALISÉE - ÉVOLUTION ET DÉFIS

1. Prévenir le décrochage au CFPS le Repuis

La population des CFPS s’est donc diversifiée et enrichie de bénéficiaires qui y parviennent 

certes toujours majoritairement par le biais de l’Assurance Invalidité, mais pour des raisons 

qui ne sont plus aussi bien définies que par le passé. Une grande partie, en raison de mesures 

et d’objectifs de prime abord bienveillants, va vivre des échecs supplémentaires et des transi-

tions multiples avant de faire valoir leur droit à des prestations.

Les apprenti-e-s étaient, par le passé et dans leur très grande majorité, issus de l’enseignement 

spécialisé ou identifiés comme ayant besoin de mesures particulières liées directement à un 

handicap perceptible. Ils formaient des cohortes plus homogènes, au parcours plus linéaire et 

pour lesquelles le recours à l’AI était le moyen prioritaire de réintégration sociale et non pas 

un choix parmi plusieurs. Aujourd’hui, seuls 22 % des élèves de l’enseignement spécialisé 

s’orientent vers une formation professionnelle du même type (Vaud, 2016), mais ils provien-

nent également, pour une part grandissante, de l’enseignement traditionnel, de mesures de 

transitions, des services sociaux ou des offices de protection de la jeunesse.

La population des CFPS est donc aujourd’hui particulièrement hétérogène et complexe, car 

s’y ajoute une part non négligeable de nouveaux profils, moins « preneurs » d’une formation 

spécialisée et désorientée par la découverte de ce milieu qui s’écarte des filières tradition-

nelles. Les difficultés et les ruptures vécues par les élèves entraînent souvent ce que l’on pour-

rait considérer comme une comorbidité des facteurs de risques, dont la cause première est 

souvent floue.

Reflets de notre société, les CFPS accueillent aujourd’hui une population moins marquée, plus 

dans  « l’entre-deux »  (Genard  & Cantelli,  2008),  mais  aux  problématiques  peut-être  plus 

complexes. Les prises en charge ne peuvent plus être axées sur le seul handicap, mais doivent 

largement tenir compte des troubles associés, du cursus et des attentes de bénéficiaires. Cette 

perte d’un dénominateur commun identifié implique la considération temporelle et écosys-

témique (Blaya, Gilles, Plunus, & Tièche Christinat, 2011) d’une jeunesse qui se définit au-

jourd’hui bien plus par sa dimension processuelle et individuelle, que structurelle et collec-

tive.
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Dans  ce  contexte,  les  centres  de  formation  professionnelle  spécialisée  ont  un  rôle 

prépondérant à jouer : ils accueillent en effet une population majoritairement prise en charge 

par l’Assurance Invalidité (AI) ou, pour environ 5 % d’entre elles, par le département de la 

santé et de l’aide sociale (DSAS), population pour laquelle l’accès à une formation du niveau 

secondaire II ne serait pas possible dans le circuit traditionnel. Comparativement aux 1 200 

jeunes qui atteignent l’âge de 25 ans sans certification, la population des CFPS n’est pas nég-

ligeable : avec ses quelque 380 apprenti-e-s, le Repuis est un acteur majeur de la formation 

professionnelle romande et a son rôle à jouer dans l’amélioration du taux de certification pour 

les moins de 25 ans.

Malheureusement, comme c’est le cas dans la formation professionnelle classique — qui con-

naît un taux de plus de 20 % de résiliation des contrats d’apprentissage (OFS, 2017) — les 

CFPS sont confrontés à un nombre important de ruptures de formation. C’est une préoccupa-

tion essentielle que d’en stabiliser, voire d’en diminuer le taux.

Problématiques
Ce travail a pour ambition d’aborder la diversité des bénéficiaires accueillis au sein du CFPS 

Le Repuis et de la mettre en perspective avec la population du circuit traditionnel. Nous ver-

rons les enjeux auxquels ils sont confrontés et les défis que cela implique pour un CFPS.

Par une première approche des fins de formation prématurée des apprenti-e-s, nous verrons à 

quelles réalités et à quel public un CFPS se trouve confronté et quels sont les défis et les en-

jeux des collaborateurs et de la direction. Nous aborderons ce qui peut être mis en place afin 

de prévenir au mieux les décrochages et les pistes d’actions à préconiser pour la mise en place 

d’un programme de détection des risques et de prévention du décrochage.

La deuxième partie de cet ouvrage sera l’occasion de découvrir un nouveau paradigme édu-

catif, propre à accompagner efficacement des équipes de formateurs issus de différentes cul-

tures professionnelles  dans l’optique d’offrir  un environnement pédagogique de formation 

cohérent et congruent aux bénéficiaires. La conduite d’équipes pluridisciplinaires implique en 

effet l’élaboration d’un paradigme de formation clarifié applicable transversalement.

Une  présentation  du  fonctionnement  de  l’institution  nous  amènera  également  à  découvrir 

quelles mesures préventives sont déjà prises afin de favoriser le maintien des apprenti-e-s en 

formation et nous évoquerons des pistes d’action futures propres à le renforcer.
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Maquis :
1. (Géographie) végétation de la forêt méditerranéenne,
2. lieu d’accès difficile où se réunissaient les résistants durant la 2e guerre mondiale
3. par extension, au figuré, labyrinthe (le maquis de la procédure)

(Encyclopedia Universalis)1

La définition des ruptures pour un centre de formation professionnelle spécialisée est délicate. 

Outre le fait que la communauté internationale définisse le phénomène du décrochage de mul-

tiples manières (Blaya, 2010; Thibert, 2013), son application pour le milieu de la formation 

professionnelle spécialisée nécessite sans doute une redéfinition.

Les bénéficiaires d’un CFPS proviennent très majoritairement de filières de formation spécial-

isées, d’une scolarité traditionnelle au sein de laquelle un aménagement a été nécessaire ou 

alors se trouvent confrontée-s à un état de santé ne permettant pas l’accession à une formation 

professionnelle standard. La mission de l’institution est très claire à ce sujet : « Offrir une 

formation professionnelle spécialisée à des apprenti-e-s ne pouvant acquérir celle-ci selon le 

processus traditionnel, afin de leur permettre une autonomie maximale pour leur future inté-

gration professionnelle et sociale » . C’est donc une mission qui vise tant l’intégration que la 2

formation, ces deux objectifs destinés à un public supposé ne pouvoir les atteindre de manière 

autonome. Peut-on dès lors parler de décrochage ou de rupture ? Les définitions et désigna-

tions actuelles de ce phénomène et de ses acteurs (Blaya, 2010) les éclairent sous divers an-

gles dont aucun ne correspond précisément à une fin de formation dans un CFPS.

Décrochage, désengagement, rupture, abandon, désadhésion, démobilisation ou encore non-

persévérance sont des appellations qui ne semblent pas appropriées pour désigner la situation 

des apprenti-e-s dont le cursus s’interrompt dans un CFPS. Ils désignent en effet des situations 

ayant amené des enfants à émarger d’un dispositif public reconnu, d’une voie « ordinaire », ou 

publique  destinée  à  l’ensemble  des  élèves.  La  sortie  de  ce  dispositif  remet  en  cause  son 

adéquation avec les situations de ceux qui lui échappent.

Par la diversité de ses bénéficiaires et la concentration des particularités de leur cursus ou de 

leurs fragilités, par le nombre de ruptures et de transitions déjà vécues ainsi que par l’ampli-

tude et la composition (interactions) de leurs problématiques, chaque apprentie et apprenti-e 

d’un centre de formation spécialisé émerge du maquis de son propre vécu.  

 https://www.universalis.fr/dictionnaire/maquis/1

 https://www.lerepuis.ch/2
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1. Diversité des cursus

Parmi les multiples provenances des apprentis, peu sont le fruit d’une histoire linéaire et il est 

fort rare que deux apprenti-e-s aient connu un cursus commun. Il existe en Suisse une vraie 

richesse  et  un effort  politique de favoriser  les  « passerelles » entre  les  diverses  filières  et 

écoles ainsi que — au sein même d’une filière — entre les niveaux voire les groupes. La di-

versité des possibilités induit une surmultiplication des parcours et des cursus, même au sein 

des mêmes structures. Les candidats au CFPS émergent donc chacun du maquis à un endroit 

différent, en ayant suivi des chemins disparates pour des raisons diverses.

Au cours de leur parcours, les apprenti-e-s auront de plus bénéficié de mesures de soutien sco-

laire, de mesures de soutien par des services, de contraintes liées à un handicap, de traitements 

ou de réorientations qui, lorsqu’elles sont mises en œuvre, vont jusqu’à la complète prise en 

charge. Lors de sa conférence dans le cadre de la journée de l’enseignement spécialisé à Fri-

bourg le 31 janvier 2018, Greta Pelgrims — qui a mené une étude sur plus de 500 élèves de 

l’enseignement traditionnel et spécialisé — a évoqué deux aspects souvent occultés dans la 

considération  des  prises  en  charge :  si  plus  de  80  %  des  élèves  du  circuit  traditionnel 

fréquentent un même groupe de pairs durant 6 ans ou plus, ils sont moins de 4 % dans l’en-

seignement spécialisé à pouvoir s’identifier à un même groupe durant 2 ans ou plus. De plus, 

il a été relevé lors d’entretiens semi-directifs menés avec des élèves bénéficiant de mesures 

spécialisées qu’une partie d’entre eux sont même incapables de décrire leur propre cursus et 

les  étapes traversées.  Quel  sens dès lors  donnent-ils  à  une formation qualifiante et  quelle 

représentation sont-ils en mesure de construire du plan de formation qu’un CFPS peut leur 

proposer ? La problématique de la motivation est souvent relevée comme un facteur de moti-

vation pour les formateurs, comment être motivé face à un système que l’on ne comprend pas 

forcément ?

Si nous abordons plus loin le caractère astreignant que peut revêtir une orientation en CFPS, 

considérer également les contraintes subies dans le cursus des candidats est essentiel.  Ces 

dernières peuvent être liées à un handicap, à une situation familiale ou sociale, à des compé-

tences cognitives ou des comportements adoptés. Ce sont des parcours semés d’écueils, où 

souvent les choix sont faits par défaut ou sous une certaine forme de contrainte (lien entre les 

mesures SeMo  et une indemnité journalière par exemple).1

 Voir page 191
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Quelle construction sociale, quels repères, quelle motivation et quelle estime de soi ces par-

cours peuvent-ils permettre ?

Ayant été confrontée à ce que l’on pourrait qualifier de ruptures institutionnalisées, aux inten-

tions peut-être bienveillantes, mais forcément traumatisantes, il aura été impossible à la ma-

jorité des bénéficiaires de se construire un référentiel de formation cohérent. La confrontation 

répétée à une suspicion d’infériorité intellectuelle peut entraîner un désengagement du do-

maine scolaire et une modification de sa propre perception de manière à ce que les domaines 

intellectuels ne soient plus une base d’auto-évaluation (Croizet, Leyens, & Desert, 2002). Ils 

se trouvent en rupture non seulement avec leur formation, mais également avec les groupes-

types scolaires.

« … comment demander à un jeune d’aspirer à un projet professionnel plus réaliste alors 

qu’il  n’a  pas  la  moindre  idée  de  ce  à  quoi  il  peut  aspirer  et  de  ce  dont  il  est 

capable ? » (Bolzman, 2017, p. 12). Ce n’est certainement pas dans un passé chaotique que 

les futurs apprenti-e-s auront pu confronter leurs représentations à la réalité ou mesurer leurs 

capacités de mise en œuvre face à un projet.

Figure 1.3.1 : Après l’école : transitions en fonction du niveau d’exigences 

Les cursus ne sont pas aussi linéaires qu’on pourrait le penser, l’usage de passerelles, de mesures transitoires ou 
le passage à un autre niveau d’exigences fait aujourd’hui partie de la réalité de la formation.
(babel, 2016)
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L’ESSENTiEL EN BrEF

–  La répartition entre filière professionnelle et filière générale, le 
passage par les formations transitoires et le taux de non- entrées 
dans le degré secondaire ii certifiant ont été fonction de la situa-
tion des sortants à la fin de l’école obligatoire (cf. graphique G0.1).

–  La répartition entre filière professionnelle, filière générale et 
non-entrée dans le degré secondaire ii certifiant, tout comme 
la durée de la transition, le passage par les formations transi-
toires et, au sein de la formation professionnelle initiale, la dis-
tribution par domaine de formation ont varié non seulement 
d’après la situation des sortants à la fin de l’école obligatoire, 
mais aussi d’après leur sexe, leur statut migratoire, leur origine 
sociale, leur région linguistique et le type de leur commune de 
domicile (urbaine ou rurale).

–  Les femmes ont accédé moins souvent que les hommes à une 
formation certifiante juste après leur sortie de l’école obliga-
toire, mais elles ont rattrapé ce «retard» les années suivantes. 
Elles se sont orientées davantage que les hommes vers une 
école de formation générale ou un CFC en 3 ans, beaucoup 
moins vers un CFC en 4 ans et ont été à égalité avec eux quant 
aux transitions vers une AFP et aux non-entrées dans le degré 
secondaire ii certifiant6.

–  Les sortants de nationalité suisse nés en Suisse et ceux 
dont au moins un parent avait un titre de formation du degré 
tertiaire ont plus souvent commencé une école de formation 
générale ou une formation professionnelle menant à un CFC 
en 4 ans, alors qu’ils ont été proportionnellement moins nom-
breux à se diriger vers un CFC en 3 ans, une AFP ou à ne pas 
entamer de filière certifiante.

6 CFC: certificat fédéral de capacité, AFP: attestation fédérale de formation 
professionnelle (cf. Abréviations).

–  Deux ans après la fin de l’école obligatoire, la part cumulée 
des transitions vers les formations menant à un CFC et vers 
les écoles de formation générale a été la même dans tout le 
pays, mais en Suisse romande il y a eu parité entre les filières 
CFC et la formation générale, tandis qu’en Suisse alémanique 
et romanche la première a prédominé à presque 3 contre 1. 
En Suisse romande, les transitions vers les AFP ont aussi 
été deux fois moins fréquentes qu’en Suisse alémanique et 
romanche, alors que la part des sortants de l’école obligatoire 
qui n’ont pas entamé une formation certifiante dans les deux 
ans a été supérieure (7,6%, contre 4,8% en Suisse alémanique 
et romanche). La Suisse italienne se caractérise d’une part 
par un taux élevé de transitions vers les formations générales 
(comme la Suisse romande) et d’autre part par un taux bas de 
non-entrées dans le degré secondaire ii certifiant (comme la 
Suisse alémanique et romanche).

–  Dans les agglomérations, les transitions vers les écoles de 
formation générale et les non-entrées dans une filière cer-
tifiante ont été proportionnellement plus fréquentes qu’à la 
campagne, tandis que dans les zones rurales, les transitions 
vers la formation professionnelle initiale ont été plus répan-
dues qu’en milieu urbain.

–  75% des sortants ont débuté une formation certifiante du degré 
secondaire ii tout de suite après leur sortie de l’école obligatoire, 
16% un an plus tard et 4% deux ans plus tard. Ces proportions 
ont considérablement varié selon les diverses dimensions-clés 
d’analyse: ainsi les transitions immédiates ont été le fait de 79% 
des hommes, mais de 71% des femmes; de 79% des Suisses 
nés en Suisse, mais de 54% des étrangers nés à l’étranger; et de

Principales transitions des sortants de l’école obligatoire de divers niveaux d’exigences
Sortants de 2012: première entrée dans le degré secondaire ii certifiant jusqu’en 2014 G 0.1

Sources: OFS – Analyses longitudinales dans le domaine de la formation, STATPOP © OFS, Neuchâtel 2016

Pas d’entrée dans le sec. ii certifiant (N=4 504)

Enseignement spécialisé (N=3 599)

Formation générale du degré sec. ii 
(ECG ou EMG) (N=24 000)

11e année avec exigences étendues 
(N=50 946)

Formation professionnelle initiale 
(AFP ou CFC) (N=54 628)

11e année avec exigences élémentaires 
(N=22 164)

Formations transitoires 
(FT) (N=11 499)

Les transitions des sortants de la 10e année (N=1 973) et de la 11e année sans distinction de niveau d’exigences (N=4 450), ainsi que celles <2% ne sont pas illustrées.
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Facteurs en jeu
Outre les différences entre les cursus et la provenance, d’autres facteurs renforcent les risques 

de fin de formation, par exemple la distance — qui peut selon les cas motiver un hébergement 

— les capacités intellectuelles, le type de handicap et le moment de sa détection, l’acceptation 

plus ou moins grande de ce dernier et sa prise en compte dans le vécu, le niveau scolaire at-

teint, les expériences professionnelles, le milieu familial et son histoire, les rapports avec les 

pairs, les ressources identifiées ou non. Chaque élément de cette liste — non exhaustive — 

mériterait un chapitre à lui seul et peut être facteur de risque ou de réussite préalable à l’ad-

mission.

Les bénéficiaires du CFPS se caractérisent donc par une hétérogénéité extrême, rendant diffi-

cile le repérage de régularités qui pourraient aider à structurer une prise en charge optimale 

(Blaya,  2010).  Plus  encore  qu’à  l’école  obligatoire  ou  dans  les  dispositifs  de  formation 

publics (centres professionnels, mesures de transition T1…) nous sommes confrontés à une 

population multiforme et diversifiée dans ses attentes, ses capacités et compétences, son âge et 

ses motivations.

Le défi est dès lors grand : comment agir sur les facteurs de réussite, favoriser l’émergence 

d’une « communauté d’apprenants » (Bruner, 2008) au sein d’une population n’ayant finale-

ment que peu de dénominateurs communs ? Quelles mesures ou bonnes pratiques préconiser, 

avec qui renforcer les alliances (Blaya et al., 2011; Gilles et al., 2012; Potvin, 2012) ? Quelles 

actions entreprendre pour les cadres et la direction (Tièche Christinat, 2016) ?

Les  bénéficiaires  ont  bel  et  bien  un  élément  en  commun,  une  caractéristique  qui  les 

rassemble : leur essence sensible. Dans leur diversité, leurs cursus les ont tous à un moment 

ou un autre, confronté à une ou plusieurs épreuves qui ont altéré le cours « normal » de leur 

progression. Comprendre les enjeux de la sensibilité de chacun, dans une approche individu-

elle et spécifique, tenant compte des processus ayant mené à ce type de formation permettra 

d’en minimiser les risques, voire de s’en servir comme facteur de réussite.  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2. Jeunesses sensibles

Sensible :
1. Que l’on doit traiter avec une attention, une vigilance particulière.

2. Qui est très facilement affecté par la moindre action ou agression extérieure.

3. Qui éprouve facilement des émotions (Larousse)   

 
Les élèves à risque peuvent être définis comme présentant des difficultés pouvant mener à un 

échec, des retards d’apprentissage, des troubles émotifs, des troubles du comportement.

Dans les études portant sur le décrochage, certains facteurs de risque sont identifiés  (voir 

également chap. 1.4) : les garçons y sont plus exposés que les filles, un milieu familial peu 

soutenant,  la  pauvreté (Blaya & Fortin,  2011) ou les  problèmes d’attention (Blaya,  2010; 

Potvin, 2012). Selon Fortin (2005), sept facteurs sont les plus prédicteurs du décrochage sco-

laire. De manière décroissante, nous trouvons, les sentiments dépressifs, les conditions famil-

iales défavorables, les attitudes négatives de l’enseignant, le manque d’engagement de l’élève 

pour la formation et la faible performance en français et en mathématiques. Une approche par 

facteurs  de  risque consiste,  par le  biais  d’études  longitudinales  empiriques,  à  déterminer 

quels sont les différents facteurs discriminants, qui pourraient être prédictifs sur les plans in-

dividuels, familial, voire scolaire, d’un décrochage scolaire éventuel. L’ambition de cette ap-

proche est également d’asseoir une politique de prévention, en déterminant quels peuvent être 

les facteurs de protection contre ce décrochage, voire plus largement contre les conduites à 

risque (Blaya & Hayden, 2003, p. 12).

Pour nombre de facteurs, qui se sont développés plus ou moins tardivement, il est difficile de 

définir s’ils ont précédé ou suivi les difficultés d’intégration scolaire; c’est le cas par exemple 

des  comportements  délinquants,  de  l’attitude  négative  envers  l’école  voire  des  relations 

maître-élève. Un élève décroche-t-il parce qu’il est délinquant ou se laisse-t-il influencer par 

des pairs, car il est en phase de rupture scolaire ? Les multiples indicateurs liés au décrochage 

sont donc à considérer comme tels bien qu’on puisse facilement imaginer par exemple qu’une 

mauvaise relation maître-élève puisse être à la base d’un désintérêt autant que le contraire.

Comme nous l’avons vu, les apprenti-e-s du CFPS y arrivent suite à des difficultés ou des rup-

tures qui restent pour eux associées à des expériences négatives voire traumatisantes — que 

ces expériences soient liées à des facteurs endogènes, tels que le handicap, un statut d’immi-

gration ou le genre, ou à des facteurs exogènes comme le parcours scolaire, la relation avec le 
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milieu scolaire ou des événements vécus.  Pourtant,  classer  les facteurs de risque de cette 

manière, ou en les catégorisant par exemple en facteurs individuels, familiaux ou scolaires 

(Potvin, 2012) ne peut convenir à notre population en raison de la complexité de leurs par-

cours évoquée plus haut et des effets imprévisibles que peut produire une entrée en CFPS.

L’entrée en CFPS peut en effet être vécue très diversement par les bénéficiaires en vertu de 

nombreux  facteurs :  leur  provenance  ou  leur  cursus,  la  présence  d’un  handicap  et  son 

éventuelle acceptation, les avantages perçus d’une formation — spécialisée ou non — les con-

treparties financières (indemnités journalières), l’image familiale, la volonté et la motivation 

ne sont qu’un faible échantillon de facteurs de risques ou de motivation qui peuvent émerger 

ou se révéler après l’admission.

3. Les bénéficiaires des CFPS - Un profil particulier

Outre leur forme privée, qui s’oppose aux structures publiques par ses moyens d’accès (né-

cessitant une action plus ou moins volontaire de ses prestataires) et des enjeux de rentabilité 

devant garantir leur survie, les CFPS rassemblent une population particulière que nous avons 

décrite sommairement plus haut : nos maintenant familiers maquisards sensibles.

Nous avons déjà vu par quels chemins souvent détournés ils débouchaient sur une formation 

professionnelle spécialisée et quelle était une partie des écueils qu’ils pouvaient rencontrer 

dans leur progression au sein de cette dernière. Nous devons encore détailler en quoi ils peu-

vent différer des populations habituellement considérées dans les études sur les décrochages, 

en quoi le contexte de la formation professionnelle spécialisée rassemble en son sein des 

problématiques spécifiques.

Le handicap et les limitations fonctionnelles
Les bénéficiaires de prestations de soutien à la formation professionnelle initiale ne sont pas 

en mesure d’y prétendre en l’absence de handicap. Il n’est dès lors pas possible de bénéficier 

d’un tel soutien pour des problèmes de santé ponctuelles ou des limitations ne restreignant pas 

l’accès à une formation dans le circuit traditionnel.  « La formation professionnelle initiale 

s’adresse aux assurés qui n’ont pas encore exercé d’activité lucrative et qui, en raison de leur 

atteinte à la santé, doivent assumer pour leur formation des frais supplémentaires (au moins 

400 francs par année). Intervenant au terme de la formation scolaire, elle vise à vous donner, 

par des moyens appropriés et ciblés, la possibilité d’exercer une activité lucrative. »1

Le handicap est une des conditions d’accès des CFPS et induit des effets sur la formation.

 Brochure d’information de l’AI - Mesures de réadaptation d’ordre professionnelles de l’AI1
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Une grande partie du travail des conseillers de l’AI et des CFPS implique en effet de dif-

férencier le handicap des limitations fonctionnelles. Si un handicap fait partie de la personnal-

ité du bénéficiaire, il ne se révélera pas forcément de la même manière dans toutes les situa-

tions. Un handicap est une déficience physique ou mentale, acquise ou innée, soit un état de la 

personne. Sa perception tend aujourd’hui à le mettre en relation avec les interactions sociales 

comme facteur d’inégalité de moyens. Il évolue ainsi d’une acceptation strictement médicale à 

une vision plus sociale.

La limitation fonctionnelle est quant à elle uniquement considérée en regard d’activités ou 

d’interactions physiques ou sociales avec un environnement spécifique.  Le handicap n’est 

plus considéré d’un point de vue individuel, qui « situe le problème à régler dans l’individu et 

son traitement consiste à changer quelque chose chez celui-ci » (Fougeyrollas, 2007, p. 11), 

mais d’un point de vue social consistant « à une prise en compte de plus en plus manifeste des 

conditions environnementales nuisant à leurs efforts de réadaptation ou d’adaptation, d’édu-

cation ou de mise au travail. » (ibid.). Cette acceptation évolutive du terme de handicap tend à 

considérer les facteurs environnementaux comme constitutifs de ce dernier. 

La  limitation  fonctionnelle  est  donc tributaire  de  l’environnement  et  — contrairement  au 

handicap qui ne peut être guéri par la médecine — peut être prise en compte afin que ses ef-

fets soient atténués voir éliminés.

Figure 1.3.2 : Insertion professionnelles des personnes avec ou sans handicap
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En Suisse, environ 85 % de la population reconnue avec un handicap a accès au marché du 

travail (OFS, 2017, voir ci-contre), de manière partielle ou à plein temps.

Ces chiffres peuvent être comparés aux données européennes (dont la Suisse ne fait pas par-

tie) et vont de chiffres comparables pour Malte à un taux de 70 % pour 5 pays - la moyenne 

européenne se situant aux alentours de 75 % (Grammenos, 2011). La Suisse fait donc figure 

de bon élève à ce propos, se donnant les moyens d’intégrer les personnes avec handicap. 

L’important travail de l’OFAS  est à relever dans ce sens.1

La lecture plus détaillée du rapport ANED (2011) cité ici révèle la corrélation entre le nombre 

de handicaps reconnus par pays et l’accès au marché du travail. Il semble que le taux d’occu-

pation des personnes en situation de handicap soit en rapport direct avec le nombre de handi-

caps reconnus dans le pays. Cette approche met dès lors en relation le « handicap perçu » et 

l’accès au monde du travail. L’augmentation des prises en charge pour troubles psychiques en 

est un exemple déjà évoqué plus haut. Le même trouble ou handicap ne donnera pas accès aux 

mêmes prestations selon le lieu et l’époque. Un des intérêts de l’étude ANED est que c’est la 

perception que les personnes concernées ont de leurs limitations qui a été aussi étudiée et que 

cette autoperception varie également fortement d’un pays à l’autre. Ces variations peuvent 

également être liées à la mise en place de moyens auxiliaires ou à la prise en compte des limi-

tations fonctionnelles sur les places de travail.

L’intérêt pour notre population peut être de préciser dans quelle mesure des limitations fonc-

tionnelles sont associées à certains types de handicaps et quelle est la part de stéréotype in-

duite par l’environnement du bénéficiaire ou sa propre perception. Si dans les établissements 

scolaires les résultats ou les disciplines ont un impact certain sur le décrochage (Reuter & 

Condette-Castelain, 2016), quels effets les handicaps peuvent-ils produire sur les chances de 

réussite et de persévérance du jeune ?

Pour illustrer ce questionnement, nous pouvons prendre l’exemple de la population des sourds 

et  malentendants.  Leur handicap induit  des problématiques bien plus complexes qu’on ne 

l’imagine habituellement, aux implications multiples (socialisation, lecture, accès aux con-

naissances) et induit un sentiment d’appartenance plus ou moins marqué à la communauté des 

malentendants  et  à  un  certain  type  de  communication  (langue  des  signes,  oralisation…). 

Qu’un jeune admis dans un CFPS se retrouve seul ou entouré de pairs va modifier profondé-

ment ses chances de réussite au sein de l’institution. Outre les échanges et conseils dispensés 

 OFAS: Office fédéral des assurances sociales1
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entre eux, les membres de sa communauté vont faciliter le sentiment d’appartenance et l’ad-

hésion au dispositif. Il pourra même devenir ressource pour ses pairs et faire de sa formation 

une expérience positive.

Le handicap reste toutefois malheureusement un facteur de risque de décrochage. une étude 

européenne sur le décrochage met en relation les troubles physiques avec cette problématique 

(Hall & Murphy, 2013), relation qui apparaît également ci-dessous :

Figure 1.3.3 : Risques de décrochage pour les personnes avec ou sans handicap

Share of early school leavers (aged 18-24), 2009 - Data source : EU-SILC 2009

Ces données (Grammenos, 2011) — dont la Suisse est absente — montrent une nette corréla-

tion entre le handicap et des risques de décrochage augmentés. Il  pourrait  être intéressant 

d’étudier ce qui a été mis en place au Danemark en matière d’intégration et de moyens, car 

c’est le seul pays qui présente un taux plus faible de décrochage pour les personnes présentant 

un handicap. Une lecture de ces chiffres révèle tout de même une des raisons possibles de 

l’entrée dans le maquis d’une partie de la population concernée.

Le handicap, ainsi que le statut qu’il confère, véhicule donc une part de risque importante.

L’étude citée montre également les différences liées au genre des décrocheurs chez les per-

sonnes avec handicap pour les pays de l’UE . 1

 UE : Union européenne1
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Figure 1.3.4 : Décrochage des personnes avec handicap en fonction du genre

Persons with disabilities (aged 18-24), share of early school leavers by gender, 2009 -Data source : EU-SILC 2009
 
Nous voyons ici un élément qui tend à contredire la plus grande volatilité systématique des 

garçons dans le système scolaire (Potvin, 2012) et montre que la proportion hommes/femmes 

des décrocheurs en situation de handicap tend à varier également en fonction du pays con-

cerné. Une fois encore, n’ayant pas trouvé de chiffres concernant la Suisse, nous ne pouvons 

qu’extrapoler sur ces données, mais les différences constatées entre des pays pourtant cul-

turellement proches (France et Belgique ou Allemagne et Hollande) questionnent sur ce rap-

port entre handicap et genre.

Les facteurs de santé sont clairement un élément à prendre en compte dans une promotion de 

l’adhérence des bénéficiaires à la formation. Comme nous l’avons vu, les limitations fonc-

tionnelles  ne  se  bornent  pas  à  modifier  l’habilité  professionnelle,  mais  elles  influencent 

également le rapport à soi-même et aux autres. Créer un environnement bienveillant pour ce 

type de population est dès lors un défi permanent, dans tous les secteurs fréquentés.

Mme D, enseignante de cours d’appui, a exposé une situation pratique qui posait un véritable 

défi : « Dans ma classe, il y a D, qui souffre de troubles du comportement et d’un véritable 

complexe de persécution et K, qui souffre d’un syndrome de la Tourette et insulte de manière 

aléatoire ses camarades. Comment faire pour que D. ne lui tombe pas dessus ? »

Cette situation douce-amère trouva sa résolution lorsque l’enseignante demanda aux apprenti-

e-s concernés de collaborer : l’un devant essayer de réduire le nombre de ses écarts à 10 par 

période et l’autre devant relever le nombre de fois où il aurait réussi à ne pas s’énerver.
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4. Facteurs spécifiques - risques particuliers

Le nombre de ruptures en formation professionnelle est également influencé par plusieurs fac-

teurs : la profession choisie, la nationalité, la région (Deppierraz, 2017), le statut migratoire et 

la durée de l’intégration dans le pays (Babel, 2016), ainsi que la région considérée. L’institut 

fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP) a notamment édité un rapport 

de tendance (Kriesi et al., 2016) mettant en évidence certains de ces facteurs.

Une mise en lumière de la population des CFPS sous l’angle de ces statistiques montre un 

cumul de plusieurs facteurs de risques liés à sa structure :

Nationalité :
Qu’ils soient nés en Suisse ou pas, les étrangers sont durement représentés dans les catégories 

à risque (Babel,  2016).  Population la plus présente dans les programmes d’occupation ou 

SeMo  et ayant le plus tendance à ne pas poursuivre sa formation immédiatement au sortir de 1

l’école obligatoire , elle représente plus du quart de la population du CFPS Le Repuis. Le 2

niveau de formation des parents est également un facteur de risque important, la population 

étrangère est donc de fait désavantagée par rapport aux exigences scolaires, ne serait-ce qu’au 

niveau de la langue. Les étrangers sont également les plus représentés dans les formations les 

moins exigeantes (Kriesi et al., 2016).

Professions :
Les professions qui requièrent le moins de compétences scolaires semblent les plus touchées 

par les interruptions. Toujours par rapport au 24,4 % d’interruption au niveau suisse, les pro-

fessions les plus affectées sont la construction, la culture et l’élevage, l’hôtellerie et la restau-

ration ainsi que les services de soins de beauté et coiffure, dont les taux de rupture s’échelon-

nent de 29 à 40 %. Les CFPS offrent traditionnellement des formations dans la plupart de ces 

domaines (les ateliers du Repuis ne dispensent par exemple que deux formations qui en émar-

gent : les arts graphiques et la formation bureau-commerce).

Région :
Avec un taux de rupture plus de 1,4 fois supérieur à la moyenne suisse (35,1 contre 24,4 %) 

(Kriesi et al., 2016, p. 4), la région lémanique est identifiée comme celle dont les apprenti-e-s 

interrompent le plus souvent leur formation. Notons également qu’un quart des contrats con-

naissent une résiliation en Suisse du Nord-Ouest. Nous n’avons pas d’explication documentée 

  Voir page 191 1

 Voir p. 292

�39



1.3 LES MAQUISARDS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE SPÉCIALISÉE

à ce phénomène. Ces deux bassins sont traditionnellement des terrains de recrutement priv-

ilégiés des apprenti-e-s du Repuis.

Moment de la formation :
La formation professionnelle initiale en deux ans (qui se rapproche le plus des formations 

généralement dispensées au CFPS Le Repuis) connaît la majorité des ruptures lors de la pre-

mière année (72 %). Nous verrons plus loin que ce phénomène se confirme en ce qui concerne 

les formations au CFPS le Repuis.

Genre :
Nous retrouvons un clivage au niveau national entre les interruptions masculines (27 %) et 

féminines (21,6 %), ce qui va à l’encontre des statistiques du CFPS Le Repuis. Mais nous ver-

rons que cette différence peut se trouver inversée dans les populations présentant des troubles 

d’ordre psychique (Schuler et al., 2016).

Cursus :
Qu’elles soient issues du domaine spécialisé ou traditionnel, en fonction de leur provenance et 

de leur histoire, ces deux typologies d’apprenti-e-s sont exposées à des facteurs divers pou-

vant produire les mêmes effets. Les risques de ruptures ne sont pas seulement accrus dans le 

passage spécialisé/ordinaire, mais dans l’autre sens aussi. D’après les témoignages recueillis 

par  Pelgrims (2017), bien des élèves ont peur de retourner dans les classes traditionnelles 

(donc sans doute, par extrapolation dans le circuit du même nom).

Babel  (2016)  relève  également  que la  durée  de  transition  varie  fortement  en  fonction du 

niveau d’exigences de la fin de l’école obligatoire. Si elle s’avère en moyenne immédiate à 

85 % pour les élèves sortant d’un cursus aux exigences étendues, ce nombre chute à 58 % 

dans les cursus aux exigences élémentaires et à 30  % dans l’enseignement spécialisé. Les 

élèves ayant suivi un cursus élémentaire sont en moyenne 34 % à connaître une période de 1-

2 an avant l’entrée en formation secondaire II. Une corrélation existe de plus entre le niveau 

de formation et ce délai d’attente, qui sont inversement proportionnels (Vaud, 2016).

La population du CFPS le Repuis cumule dès lors un nombre de facteurs de risque important : 
que ce soit au niveau de leur le cursus - spécialisé ou non, l’identification, le déterminisme 

social, et leur curriculum sont autant d’éléments devant faire partie de l’équation.

À la croisée des risques, nos maquisards nécessiteront donc une attention accrue sur un nom-

bre plus important de risques spécifiques exacerbés par leur profil même.  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Le CFPS Le Repuis a connu en 2014 un renouvellement important de sa direction : sur quatre 

membres du comité de direction, trois postes sur quatre y ont été repourvus, donnant ainsi un 

nouveau souffle à une institution déjà fort dynamique.

Pour des raisons d’efficience et de sens donné à sa mission, la direction s’est rapidement in-

téressée aux ruptures de formation vécues par ses apprenti-e-s et questionnées sur les moyens 

à mettre en œuvre pour les réduire.

Cette réflexion vise évidemment à améliorer l’efficacité — donc le rendement — des moyens 

mis en œuvre, mais est motivée également par des considérations humaines en réduisant les 

situations douloureuses vécues par les apprenti-e-s et les collaboratrices et collaborateurs. Elle 

s’inscrit dans l’indispensable prise en compte des systèmes d’interactions sociales constitutifs 

de l’apprentissage (Gilles et al., 2012).

La partie qui suit est à considérer comme issue de l’institution CFPS Le Repuis et non du do-

maine de la recherche. Ce sont notamment les chiffres recueillis qui ont dans un premier 

temps révélé l’importance de mener une réflexion sur les ruptures de formation au CFPS le 

Repuis qui pourraient aboutir à la mise en place d’un dispositif de détection et de prévention 

des fins de formation. La nécessité de recueillir les données et de les traiter scientifiquement a 

motivé une collaboration avec le LASALÉ , basé à la HEP-Vaud  à Lausanne.1 2

Les premiers chiffres bruts ont en effet de quoi effrayer : un tiers des formations se terminent 

prématurément.

L’organisation de la recherche, en quatre étapes consistera à un premier recueil de données et 

à une analyse succincte de ces dernières, du ressort du Repuis et objet du présent travail, en-

richi par une étude qualitative des situations individuelles des fins de formation, menée par 

des collaboratrices ou collaborateurs du LASALÉ. Ces deux premières étapes devraient per-

mettre de déterminer si la collecte appropriée des données nécessite une optimisation des ou-

tils institutionnels et l’opportunité d’élaborer le dispositif de prévention. La quatrième phase 

sera la mise en place du dispositif, son implémentation, incluant la formation des collabora-

teurs impliqués et sa conduite sur le long terme.

 LASALÉ: Laboratoire Accrochage Scolaire et Alliances Éducatives 1

 HEP: Haute école pédagogique2
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1. Premières données

Dans le contexte particulier propre à la formation professionnelle spécialisée, il serait vain 

d’appliquer  tel  quel  un  programme de  détection  et  de  prévention  qui  aurait  déjà  fait  ses 

preuves auparavant. Les facteurs intrinsèques du CFPS le Repuis développés plus haut en sont 

la raison principale, renforcée par le contexte culturel et institutionnel propre à chaque lieu 

d’enseignement. Le défi est dès lors de taille, car ces éléments impliquent un regard neuf et 

créatif et amèneront sans doute à devoir remettre en cause certaines pratiques solidement an-

crées dans les habitudes.

Pour des questions notamment de fonctionnement institutionnel (cf. annexe 2 : management 

au  Repuis),  le  projet  « Le Repuis,  j’y  tiens »  est  construit  en  fonction  des  quatre  étapes 

décrites plus haut, qui se concrétisent par des jalons identifiés :

Une étude préliminaire non publiée, que le présent travail complète, comprenant également 

une partie quantitative sur les ruptures (Lambert, 2017) et une approche qualitative (Bolzman, 

2017) sur une sélection de cas. La partie qualitative se trouve encore en cours de réalisation et 

devrait s’étoffer au cours de la deuxième phase du projet.

Une prise de décision de la direction du CFPS le Repuis, basée sur les conclusions de ces 

études tenant compte de l’ampleur et de la portée des mesures à prendre. Cette étape peut 

paraître anecdotique, mais seules une attention particulière et une prise en compte des facteurs 

internes de l’institution pourront en garantir la pérennité. Les enjeux tant internes qu’externes 

(investissements,  mise en pratiques, image et relations) sont importants et  ne pas en tenir 

compte peut produire des effets délétères sur le projet.

Un projet de la mise en œuvre, incluant la formation des collaborateurs, la création des outils 

de détection et l’implémentation. 

« Le Repuis, j’y tiens » est dès lors un projet ambitieux et passionnant, qui devrait trouver sa 

place au sein des expériences actuellement menées, apportant un regard novateur grâce aux 

particularités de la population concernée et du contexte dans lequel il est appelé à se déployer.

L’intérêt du projet est la conjonction de visées pédagogiques et managériales, de penser à la 

mise en place d’un dispositif, non seulement efficace à prévenir au mieux les fins de forma-

tion, mais pouvant également enrichir les pratiques et la conduite d’un centre de formation.  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2. Typologie des apprenti-e-s

La formation  professionnelle  spécialisée  en  Suisse  dépend essentiellement  du  cadre  légal 

défini par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et la Loi fédérale sur l’assurance 

invalidité (LAI) dont l’application dépend aujourd’hui des offices cantonaux. La formation 

professionnelle initiale est réglementée par la Loi sur la formation professionnelle (LFpr). Elle 

comprend la Formation professionnelle initiale de deux ans avec attestation fédérale (AFP) 

ainsi que la Formation professionnelle initiale en trois ou quatre ans avec certificat fédéral de 

capacité (CFC). Les centres de formation professionnelle spécialisée offrent de plus une for-

mation pratique (FPra) qui, selon son organisation, peut être reconnue par INSOS . Les CFPS 1

fournissent  des  prestations  en  accord  avec  les  articles  15 -  18  de  la  LAI  concernant  les 

mesures d’ordre professionnel. Au niveau cantonal, d’autres dispositifs (OCOSP , case man2 -

agement) visent à l’intégration de jeunes à besoins spécifiques. La population des CFPS est 

aussi diversifiée par des situations provenant du SPJ  ou du SPAS .3 4

Les apprenti-e-s sont donc dans leur très grande majorité (plus de 90  %) orientés vers les 

CFPS suite à une prise en charge de l’AI de leur canton. Cette dernière considère que « si elles 

satisfont aux exigences cognitives et techniques de la profession envisagée, les personnes en 

situation de handicap physique ou psychique peuvent effectuer une formation professionnelle 

grâce à des mesures de compensation et à des aménagements spécifiques » . Elles peuvent 5

bénéficier d’aménagements particuliers sur le lieu de travail et à l’école professionnelle.

Diversité des provenances
À la rentrée scolaire 2015, seuls 30 % des apprenti-e-s étaient issus directement d’un centre 

ou d’une école spécialisée. Ce ne sont du reste que 20 % des bénéficiaires de telles structures 

qui poursuivent directement une formation en CFPS (Vaud, 2016), ainsi que sans doute une 

partie des 40 % s’orientant vers une structure de transition.

20 % sont issus de l’école publique (écoles et OPTI  + cycles d’orientation + centres de for6 -

mation professionnelle), et plus d’un quart des bénéficiaires est resté sans activité définie dans 

l’année qui a précédé leur admission. Le quart restant provenant d’autres mesures.

 INSOS : Association nationale des institutions pour personnes avec handicap1

 OCOSP: Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle2

 SPJ : Service de protection de la jeunesse3

 SPAS : Service de prévoyance et d’aide sociales4

 https://www.orientation.ch/dyn/show/93135

 OPTI: Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l'insertion professionnelle, ancien nom de 6

l’école de la transition SAS faisant partie des mesures T1 (voir p. 12)
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Figure 1.4.1 : Répartition des provenances (cursus) des bénéficiaires au CFPS le Repuis

Il apparaît donc clairement que moins d’un tiers des apprenti-e-s du CFPS peuvent être con-

sidérés comme usagers habitués d’un encadrement spécialisé. Bien que les 70 % restants aient 

certainement bénéficié dans une mesure moindre de soutiens ou d’encadrements spécifiques, 

l’arrivée dans un CFPS se révèle une découverte et certainement une transition importante, 

voire traumatisante, par la perte d’anciens repères et la découverte d’un nouvel environnement 

social.

L’âge d’entrée au CFPS donne également une information sur le cursus des jeunes; en effet, 

seul un quart d’entre eux est âgé de 17 ans ou moins, ce qui implique que plus de 75 % des 

candidats ont connu un cursus marqué par de nombreux redoublements, des mesures de tran-

sition ou des périodes hors-formation plus ou moins longues. En effet, l’âge moyen de sortie 

de l’école obligatoire est de 15,9 ans .1

Figure 1.4.2. : Répartition de l’âge des bénéficiaires au CFPS le Repuis  

 Il est à noter que l’âge moyen d’entrée en CFPS (18 ans environ) correspond aux chiffres de début de l’appren1 -
tissage traditionnel communément acceptés (http://www.bilan.ch/jean-philippe-buchs/redaction-bilan/patrons-
engagez-des-apprentis)
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En rappelant que 90 % des apprenti-e-s sont au bénéfice d’un soutien de l’AI, nous pouvons 

déduire  des  données  ci-dessus  qu’une  part  importante  des  candidats  a  dû  y  recourir  de 

manière tardive, soit après la sortie de l’enseignement traditionnel.

La provenance géographique est également riche; près de la moitié des apprenti-e-s du centre 

vient du canton de Vaud, 20  % du canton de Neuchâtel  et  le 30  % restant se répartit  de 

manière décroissante entre les cantons de Genève, Neuchâtel et Fribourg.

Figure 1.4.3. : Accès à l’apprentissage1

Les cheminements possibles pour atteindre la formation professionnelle sont multiples et compliqués. Les bénéfi-
ciaires d’un CFPS ont souvent exploré de nombreuses possibilités avant d’aboutir à la formation professionnelle 
initiale.

 Schéma extrait du Rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat 06.3018 CSEC-N1
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Le marché des places d’apprentissage   
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la dynamique du marché des places d’apprentissage liée aux changements économiques et 

sociaux.  

Le rapport décrit l’évolution du marché des places d’apprentissage au cours de ces dernières 

années et expose les mesures prises par la Confédération, les cantons et l’économie en réac-

tion à la situation tendue du début des années 2000. 

 

Figure 1: Données dans le domaine des transitions I et II 7 

 
 

Cette représentation illustre les mouvements effectués dans le cadre de la transition du degré secondaire I vers la for-

mation postobligatoire, puis vers le marché du travail. Les lignes en pointillés indiquent des données incomplètes. 

2 Vue d’ensemble du marché des places d’apprentissage 

2.1 Compétences et influence des acteurs 

2.1.1 Compétences dans la formation professionnelle initiale 

La formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des or-

ganisations du monde du travail8. La Confédération est responsable du pilotage stratégique du 

système, c’est-à-dire de l’assurance-qualité et du développement de la formation profession-

nelle, ainsi que de la transparence et de la comparabilité des offres. Le SEFRI édicte les ordon-

nances sur la formation professionnelle initiale et autorise les filières de formation des respon-

sables de la formation professionnelle. Dans le cadre de sa politique d’encouragement des 
                                                      
7  Représentation du SEFRI. 
8  Art. 1 LFPr. 



1.4 LES FINS DE FORMATION AU CFPS LE REPUIS

Il n’existe pas de statistiques à ce propos, mais si la provenance sociale des bénéficiaires ne 

semble pas montrer de tendances particulière, les bénéficiaires viennent parfois de familles 

plus « démunies » face aux problématiques de leurs enfants. Les 30 % déjà en rupture avec un 

cheminement traditionnel — dont font partie les MR , les jeunes issus de centres SPJ  ou en1 2 -

core des CSR  ou mesures judiciaires — sont majoritairement issus de milieux offrant peu de 3

soutien, soit en raison de leur propre recours à des services d’aides, de leur origine (familles 

étrangères mal ou pas encore intégrées) ou de leur situation familiale (mesures SPJ, adoptions 

ou absence de soutien familial).  

 Mesures de réinsertion1

 SPJ: Service de la protection de la jeunesse2

 CSR: Centre social régional3

�46



1.4 LES FINS DE FORMATION AU CFPS LE REPUIS

3. Étude préliminaire

Méthodologie :
L’ensemble des données utilisées ci-après à fin d’analyse statistique quantitative sont utilisées 

de manière secondaire (Campenhoudt, Quivy, & Marquet, 2015) par extraction des informa-

tions de l’ERP institutionnel  (voir page 130). Cet outil fonctionne comme une base de don1 -

nées au sein de laquelle chaque bénéficiaire possède sa « fiche », qui contient les renseigne-

ments indispensables à son identification, mais également ses relations au sein ou à l’extérieur 

du centre de formation. Cet outil référence les apprenti-e-s par mesure de formation suivie à 

un certain moment, ces dernières sont identifiées en tant que « modules de formation ». En 

fonction du besoin, les collaborateurs du CFPS peuvent créer des « événements » dynamiques 

de manière chronologique en lien avec tel ou tel bénéficiaire. Ces événements peuvent con-

cerner des absences, des points d’attention à l’intention du réseau, mais aussi des informations 

sur le cursus du jeune au sein du centre de formation. Les changements de mesure, ainsi que 

les fins de formation y sont référencés également sous forme d’événements.

Les fins de formation sont celles qui n’ont pas été menées au terme défini par le projet initial 

de formation. Il faut rappeler que les décisions qui concernent la formation sont du ressort des 

mandants (AI, CSR ou autres). Bien que se basant essentiellement sur la base des observa-

tions du CFPS, ce sont eux qui prennent in fine la décision d’interruption de formation. Dans 

certains cas, cette décision ne consiste qu’à avaliser un abandon par le ou la bénéficiaire, dans 

d’autres, elle est précédée par un courrier d’avertissement suite à des manquements de ces 

derniers.

Sauf cas exceptionnel, une fin de formation est précédée d’une séance de synthèse à laquelle 

le responsable de formation (RF) et le représentant du mandant sont présents, ainsi que l’ap-

prenti, sa famille — s’il le désire ou s’il est mineur — ainsi que les membres du réseau interne 

concernés.  Les  raisons  de  l’interruption  peuvent  ainsi  être  partagées  et  communiquées, 

qu’elles soient du fait du bénéficiaire ou du mandant. Le CFPS est bien entendu consulté et 

c’est souvent la/le RF qui, se chargeant du regroupement des informations, va influencer le 

constat dans un sens ou dans l’autre.  

 ERP: Enterprise resource planning (progiciel de gestion intégré) - voir également page 1301

�47



1.4 LES FINS DE FORMATION AU CFPS LE REPUIS

Figure 1.4.4 : L’organisation de la formation en fonction des modules suivis

Les données recueillies sont donc à considérer en fonction de ces éléments; en effet, un-e ap-

prenti-e peut  ne suivre qu’un court  module (par exemple « orientation en entreprise ») de 

quelques mois puis poursuivre son cursus hors du CFPS tandis qu’un-e autre pourra suivre 

plusieurs modules consécutifs, dont certains allant jusqu’à une année (dans le cas d’une for-

mation qualifiante en AFP par exemple). Une nouvelle mesure d’orientation peut aussi excep-

tionnellement être décidée après l’abandon d’une formation qualifiante.

Une extraction sur l’ensemble des bénéficiaires en ciblant les fins de formation permet dès 

lors d’identifier l’ensemble des interruptions. Cette extraction fournit les éléments listés dans 

le tableau ci-dessous, tous éléments qui ont été saisis dans l’ERP.  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Apprenti x

M1 M2 M3 M4 M5

Apprentie y

M3 M4 M5

Apprenti z

M3

À la différence de la plupart des écoles, les apprenti-e-s peuvent être admis de manière indifférente à n’importe 
quelle étape du cursus. Les cursus ne sont de plus pas linéaires ni homogènes, c.-à-d. chaque module peut être 
suivi indépendamment et pour une durée variable, ce qui rend les statistiques difficiles à interpréter. Le système 
ne référence donc les données qu’en fonction du module suivi à un moment donné. Comme nous le voyons dans 
la figure ci-dessus, des modules différents peuvent être suivis au même moment T par des apprenti-e-s. Ils ne les 
suivent pas forcément dans un ordre numérique.

Temps Moment T
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Tableau 1.4.1 : Informations disponibles dans l’extraction sur les fins de formation

Limites :
1. Les raisons des ruptures de formation ne sont catégorisées que sur 14 critères (motifs de 

fin) jusqu’alors utiles essentiellement aux statistiques internes. Certains de ces critères 

sont utilisés en fonction de la sensibilité et  de la perception des collaborateurs ou du 

représentant du mandant au moment de l’interruption de formation. Il va de soi qu’une clé 

de détermination plus fine aurait été d’un précieux apport pour une évaluation des raisons 

Rubriques Valeurs possibles (choix au sein de la rubrique)

Données personnelles: • Nom + Prénom
• N° AVS131

• Date de naissance
• Genre

Module de formation:

• Mesure de réinsertion Jeune
• Mesure de réinsertion
• Job coaching
• Soutien à la formation en entreprise

• Mesure d’orientation
• Formation en ateliers
• Formation en partenariat entreprise
• Formation en entreprise

Dates: • Date de début du module Date de fin de formation

Niveau de formation: • Non référencé
• Niveau formation pratique interne

• Niveau AFP
• Niveau CFC

Mandant: • Canton de l’Office AI concerné • Autre mandant

Décelencheur: • Le mandant
• Le bénéficiaire

• Le Repuis
• Non défini

Motif de fin:

• En entreprise
• En atelier protégé
• Renonciation
• Raison de santé
• Comportement 
• Capacités/inadéquations
• Non respect des conditions de formation

• Perte d’intérêt pour l’apprentissage
• Raisons liées à la sphère privée 
• Mauvais choix professionnel
• Raison personnelle
• Fin de processus
• Pas d’offre relative à la formation
• Autre

Insertion (lacunaire):

• En atelier
• En entreprise
• En recherche d'emploi 
• En atelier protégé 
• Autres 

• Sans solution
• Mesure thérapeutique
• Poursuite d'une formation
• Art. 182

• CDI3

Rubriques à compléter manuellement (majoritairement lacunaires)

Remarque • Rarement référencé

Profession OFFT3 • Référencé uniquement si le-la bénéficiaire a terminé l’orientation

1 N° AVS13: Numéro personnel d’assurance à 13 chiffres
2 Art. 18 Soutien actif dans la recherche d’un emploi
2 CDI: Contrat à durée indéterminées
3 OFFT: Office fédéral de la formation professionnelle et des technologies, actuel SEFRI (Secrétariat 

d'Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation)
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des fins de formation, mais une meilleure catégorisation de ces éléments est également un 

des éléments du projet en cours.

2. Certains motifs de fin se recoupent, ne donnent pas une vision suffisamment claire de la 

situation ou se contredisent selon l’interprétation (par exemple renonciation et perte d’in-

térêt ou encore raisons de santé et capacités/inadéquation).

3. Nous devons également nous interroger sur une part de subjectivité inévitable dans la 

saisie des motifs. La perception de l’environnement du/de la bénéficiaire peut en effet ap-

précier  diversement certains faits  qui  peuvent  entraîner  une fin de formation.  Si  nous 

prenons en exemple des retards chroniques — qui rendent effectivement l’insertion pro-

fessionnelle hasardeuse — seront-ils à considérer comme un non-respect des conditions 

de  formation,  un  problème  de  comportement  ou  une  problématique  de  capacités/in-

adéquation. Si nous ajoutons à cet exemple le fait que l’apprenti-e peut se rendre compte 

par lui/elle-même que sa formation va à l’échec, la fin de formation peut très bien être de 

son fait par anticipation d’une décision du mandant.

4. Les remarques ou les solutions d’insertion subséquentes à une fin de formation dépendent 

également du niveau d’information offert par les tiers.

5. Il n’y a pas de lien possible entre les informations et des déterminants essentiels portant 

sur l’environnement familial et social, les troubles ou le parcours antérieur de l’apprenti-e. 

Toutes ces données ne peuvent dès lors être obtenues que par une étude qualitative en 

parcourant les dossiers des bénéficiaires. Seule une étude au cas par cas permettrait par 

exemple de mettre les ruptures en corrélation avec la situation familiale, le cursus ou autre 

problèmes d’addiction.  C’est  la  raison pour laquelle  un autre  pan de la  recherche est 

prévu, qui se basera sur la lecture attentive des dossiers d’une centaine de bénéficiaires 

ayant interrompu leur formation. Un premier échantillon a déjà été considéré (Bolzman, 

2017) par une chercheuse externe à l’institution, garantissant ainsi l’indépendance de l’in-

terprétation des données contenues dans les dossiers. Cette étude qualitative se poursuivra 

prochainement, l’objectif étant de pouvoir traiter au moins une centaine de dossiers afin 

de couvrir au mieux les champs des risques ou des facteurs d’inadhérence. Les données 

statistiques ci-dessous sont restées anonymes et pourront par la suite être complétées en 

fonction de l’évolution de l’ERP institutionnel ou de recherches spécifiques.  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4. Données et analyses

La période considérée va du 1er janvier 2014 (début de relevé systématique des fins de forma-

tion) au 1er mars 2017 soit 38 mois.

Le nombre de bénéficiaires considéré en fonction des formations suivies (modules) est de 773 

et il y a eu 240 fins de formation durant cette période. Nous pouvons donc considérer que le 

nombre est suffisamment significatif pour donner du sens aux résultats.

Les ruptures dues à une poursuite de la formation dans un autre cadre, à une insertion dans 

l’économie libre (contrat dans une entreprise), au passage en atelier protégé, ou à un démé-

nagement  ont  été  écartées,  ne  s’agissant  pas  de  décrochage,  de  manière  à  ne  prendre  en 

compte que les fins de formation sans solution, soit un retour du/de la bénéficiaire à une situa-

tion sans formation et sans emploi, soit son statut de maquisard.

Calcul :
À partir des données et pour les rubriques à disposition, les pourcentages de fins de formation 

ont été recensés en fonction des valeurs relevées par rubrique. Ces pourcentages ont ensuite 

été mis en rapport avec ceux de l’ensemble des bénéficiaires du centre de formation.

Ce calcul nous donne une mesure des risques comme rapport entre le nombre par rubrique de 

fins de formation pour une valeur et le nombre total de bénéficiaires pour cette même valeur.

Chaque relevé sur un nombre de ruptures en fonction d’un certain facteur a donc été pondéré 

avec la répartition du même facteur de l’ensemble des formations considéré. Le risque = 1 

signifiant que le taux de ruptures d’une catégorie équivaut à sa représentation au sein du 

CFPS.

R = Risque; F = nombre de fins de formations; fv = nombre de fins de formation pour 

une valeur; T = nombre total de bénéficiaires; tv = nombre total de bénéficiaires pour 

une valeur.

�

Cette  manière  de  procéder  permet  de  comparer  les  risques  relatifs  par  critère  selon  les 

rubriques en définissant qu’un critère dont le risque R équivaut à 1 n’exerce pas d’influence 

sur les chances du/de la bénéficiaire par rapport à l’ensemble de la population.

Les  rubriques  ont  été  étudiées  individuellement,  l’interaction  entre  divers  critères  afin de 

déterminer le caractère multidimensionnel du risque demandera l’utilisation du modèle de ré-

gression linéaire multicritères.  

R =
f v /F
t v /T
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1. Motifs de fin
Les trois principaux facteurs de fin de la formation sont la santé, les capacités et l’inadéqua-

tion  ainsi que le non-respect des conditions de formation. La frontière entre les deux pre1 -

mières catégories semble ténue, tant la limite entre des raisons liées par exemple à un handi-

cap et la gestion de ce trouble par le-la bénéficiaire peut sembler floue — notamment dans le 

cas de troubles psychiques. Elles sont la cause de près de la moitié des fins de formation.

Figure 1.4.5 : Raisons invoquées des fins de formation

Les  raisons  identifiées  comme  « non-respect  des  conditions  de  formation »  et  « 
comportement » comptabilisent à elles seules 20 % des raisons de ruptures. La première im-

plique majoritairement des absences injustifiées (souvent de plusieurs jours), des arrivées tar-

dives chroniques ou des absences lors de stages. Les questions de comportement regroupent 

quant à elles les problèmes de violence, de mise en danger de soi-même ou d’autrui voire de 

conflits avec les formateurs. Plus que des ruptures, ces deux raisons de fin de formation s’ap-

parentent de fait à des exclusions du CFPS : en cas de manquements, la procédure et le cadre 

réglementaire des mandants font qu’ils rédigent tout d’abord un courrier d’avertissement qui, 

s’il reste sans effet, aboutira à une fin de formation. Les éléments du courrier sont naturelle-

ment fournis par le CFPS et c’est finalement le centre qui « demande » en quelque sorte le 

renvoi pour les raisons évoquées ci-dessus. Cette procédure implique-t-elle que l’apprenti-e 

ne se trouve pas en décrochage ? Aurait-il poursuivi son cursus autrement ? Le débat reste ou-

vert.

Si nous ne prenons en compte que les raisons de fin de formation qui s’apparentent le plus aux 

ruptures (figure 1.4.6), il apparaît que plus du trois quarts d’entre elles sont liées au non-re-

 Cette dénomination sous-entend « inadéquation avec la formation choisie » et semble pour le moins très 1

générique.
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spect des conditions de formation, au comportement et à la renonciation. Une catégorisation 

plus fine semble indispensable pour pouvoir travailler sur ces chiffres et notamment les mettre 

en relation avec des déterminants identifiés dans la recherche actuelle.

Il est important de relever trois points essentiels concernant les critères de fin de formation : 
les raisons de fin de formation sont identifiées après que ladite fin ait été décidée et avalisée 

par le réseau et ses partenaires.

Il n’existe pas de « tabelle » décrétant qu’un-e apprenti-e-s verra sa formation interrompue 

après x absences ou si les conditions y ne sont pas remplies. La plupart des fins de formation 

sont décidées lorsque bénéficiaire et réseau arrivent face à un constat d’échec à une insertion 

professionnelle possible.

Le courrier d’avertissement transmis au bénéficiaire est une obligation légale du mandant.

Figure 1.4.6 : Répartition des fins de formation imputées au bénéficiaire

2. Risques en fonction de la mesure suivie
Des huit mesures prises en considération, ce sont très nettement les mesures de réinsertion 

(MR et MR jeunes) qui présentent le plus fort taux de rupture, avec une valeur deux à trois 

fois supérieure à la moyenne; le nombre de ruptures de formation met en évidence la grande 

fragilité des bénéficiaires des mesures de réinsertions.

Figure 1.4.7 : Répartition des bénéficiaires par type de mesure suivie
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Figure 1.4.8 : Répartition des fins de formation en fonction du type de mesure suivie

Il y a malheureusement une certaine logique à cet état de fait, les MR accueillant des bénéfici-

aires qui ne parviennent pas — notamment en raison de troubles psychiques — directement à 

revenir dans le monde du travail ou à accomplir une mesure d’ordre professionnel ; elles leur 

permettent de s’entraîner et de consolider leur aptitude à la réadaptation .1

Ces mesures sont prioritairement destinées à un public qui a été plus longtemps éloigné des 

structures officielles, qui est resté dans le maquis et y a sans doute construit des repères. Le 

Repuis accueille de plus une population souvent plus difficile que les autres CFPS, car il dis-

pose de postes de psychologues aptes à soutenir au mieux le jeune sur les aspects de la forma-

tion. Le fort taux de rupture peut dès lors également être l’indicateur que les mandants offrent 

une chance supplémentaire à des bénéficiaires pour lesquels il n’y a que peu d’espoir de réin-

sertion.  

 https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/publications-et-services/gesetzgebung/abstimmungen/5-iv-revision.html1
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Figure 1.4.9 : Risques de fin de formation en fonction du type de mesure suivi

La mesure MR jeunes est en phase de développement dans le canton de Vaud, elle a pour ob-

jectif de réintégrer de jeunes mineurs en rupture avec la formation et qui ne sont pas encore 

aptes à suivre une formation professionnelle. Mise en place en tant qu’expérience pilote au 

CFPS Le Repuis depuis maintenant trois ans, elle a subi de nombreux ajustements et ques-

tionne profondément les pratiques des formateurs ainsi que les postures éducatives. Nous y 

accueillons en effet des jeunes particulièrement sensibles et ils mettent à rude épreuve leur 

réseau au sein du CFPS. Cette population est du reste « en marge » de la mission première 

d’un CFPS, car elle n’entre de facto pas en formation professionnelle proprement dite.

Un taux de rupture légèrement plus élevé est également observé lors des mesures d’orienta-

tion. Ce chiffre est à mettre en relation avec le § 5, les ruptures survenant plus fréquemment 

durant les premiers mois de la formation. Les « mesures phares » du CFPS présentent un taux 

de rupture plus faible, notamment la formation en entreprise et la formation en partenariat 

avec l’entreprise (FPE). Ces mesures sont prioritairement destinées à des apprenti-e-s dont 

l’accompagnement a pu valoriser les compétences et qui ne présentent pas de limitations fonc-

tionnelles incompatibles avec le monde professionnel externe.  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3. Risques en fonction du genre
Figure 1.4.10 : Bénéficiaires, interruptions de formation et risque en fonction du genre

Il y a au CFPS 1,45 fois plus de risques de rupture en étant de sexe féminin alors que ce sont 

souvent les garçons qui sont identifiés comme groupe à risque (Potvin, 2012) et qu’au niveau 

suisse, « les jeunes hommes qui suivent une formation professionnelle initiale de deux ans 

sont  nettement  plus  souvent  concernés  par  une  résiliation  du  contrat 

d’apprentissage » (Kriesi et al., 2016, p. 5). Au CFPS le Repuis les filles ont 1,45 fois plus de 

chances de connaître une fin de formation prématurée tandis que c’est le résultat inverse qui 

est relevé (-1,4), dans d’autres études également (Lessard in Blaya 2013). Ces résultats ont de 

quoi interpeller. La première explication serait de penser que le CFPS Le Repuis dispensant 

plus de formations du secteur secondaire et en lien avec la construction, qui pourraient moins 

convenir à des filles. Mais une lecture plus poussée des données a révélé que cette différence 

de risques était également présente dans les formations en entreprise, où les apprenti-e-s ont le 

choix dans l’ensemble des professions du marché.

Il y a dès lors plusieurs interprétations possibles : les filles n’ont toujours représenté qu’un 

tiers de la population du CFPS Le Repuis. Il est possible que, face au handicap, les familles 

n’attachent pas autant d’importance à une formation professionnelle que pour les garçons. Ce 

phénomène expliquerait que les apprenties en formation présentent globalement des limita-

tions plus fortes que leurs congénères masculins. Une autre explication pourrait être que la 

population  féminine  présentant  globalement  moins  de  ruptures  — donc  une  plus  grande 

résilience globale — celles qui en sont victimes aient dû faire face à des conditions plus diffi-

ciles que les garçons avant leur arrivée en CFPS. Elles seraient dès lors plus fragilisées. Une 

troisième explication peut se trouver dans le fait qu’entre 15 et 34 ans les femmes sont large-

ment plus touchées que les hommes par les troubles psychiques (21,5 % contre 14,6 %) ainsi 

que, dans une moindre mesure, par les symptômes dépressifs (Schuler et al., 2016).
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Il sera intéressant de croiser ces résultats avec d’autres facteurs, tels que l’âge et le parcours 

des apprenties afin de déterminer les causes de cette différence.

4. Risques en fonction de l’âge
Avec un risque plus élevé pour les apprenti-e-s dans leur 16e année, ces chiffres montrent les 

difficultés rencontrées au début de la formation, durant la phase d’adaptation. Ceci est du reste 

également confirmé dans le tableau suivant, l’intégration dans la structure du CFPS étant visi-

blement une période délicate.

Figure 1.4.11 : Répartition des bénéficiaires et des fins de formation en fonction de l’âge

Après deux années qui semblent moins porteuses de risques, ces derniers augmentent à nou-

veau chez les jeunes vers 19 ans. L’entrée dans l’âge adulte et les contraintes financières qui 

peuvent y être liées peut être un facteur aggravant. C’est en effet après leurs 18 ans que les 

bénéficiaires voient leurs indemnités journalières significativement augmenter. Ceci peut leur 

donner l’illusion qu’une rente AI leur permettrait de vivre confortablement sans avoir besoin 

de se former.

L’augmentation des risques pour la population plus âgée semble importante, mais n’est pas 

forcément significative au vu de la faible représentation des apprenti-e-s de plus de 24 ans. Il 

suffit de quelques exceptions pour influencer la tendance, mais pour volatils que soient ces 

chiffres, on pourrait s’attendre à ce que des adultes entreprenant une formation y soient par 

essence  plus  persévérants  ou  mieux  préparés.  Cela  semble  être  l’inverse  qui  se  produit, 

comme si le fait d’être maquisard émérite rendait plus difficile l’abandon de ce statut, ou que 

la formation professionnelle spécialisée n’ait été choisie qu’en dernier recours.

Des  risques  de  ruptures  plus  élevés  ont  également  été  relevés  lors  d’une  2e  transition 

(Bergman, Hupka-Brunner, Keller, Meyer, & Stalder, 2011). Il y a également plus de proba-

bilités à ce que les bénéficiaires plus âgés vivent une réorientation liée à des difficultés plutôt 
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qu’une insertion professionnelle. Cette « bifurcation biographique » (Bidart, 2006) peut être 

vécue comme une rupture en soi par les apprenti-e-s concerné-e-s et fragiliser leur motivation. 

Figure 1.4.12 : Risques de fin de formation en fonction de l’âge des bénéficiaires

5. Risques en fonction du moment du cursus :
Une tendance très marquée se dessine ici, montrant une corrélation directe entre le temps en 

formation et les chances de poursuite. Il va de soi que la période de trois premiers mois — qui 

est aussi celle de l’orientation et de la confrontation à la formation professionnelle spécialisée 

— est sans doute la plus déstabilisante. Une attention particulière durant ces premiers mois se 

révèle dès lors indispensable afin de favoriser l’adhérence de l’apprenti-e à sa formation.

Visiblement, une fois le cap de la première année franchi, les risques de rupture diminuent 

grandement.

Figure 1.4.13 : Risques de fin de formation en fonction de la durée jusqu’à sa survenance

Le risque connaît une chute significative après le 7e mois de formation. Cette période corres-

pond de fait à la première année de formation pour une majorité des apprentis (il faut en effet 

ajouter les trois mois d’orientation). De tels résultats démontrent l’importance de la période de 

la préparation à la formation initiale et du temps consacré à la stabilisation des bénéficiaires 

dans leur nouvel environnement.  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6. Risques en fonction du mandant :
Figure 1.4.14 : Risques de fins de formation en fonction du mandant

Les bénéficiaires envoyés par le DSAS — qui comprennent les mesures JAD  — forment une 1

population qui peut s’apparenter aux MR sous certains aspects, en raison notamment d’une 

longue période de latence entre la fin de leur dernier investissement dans une formation et le 

début de cette mesure.

Pour qui connaît la provenance des apprenti-e-s du CFPS le Repuis, ces résultats montrent 

que les risques de décrochage sont également en relation avec une certaine fidélité ou habi-

tude des mandants. Les mesures pour lesquelles l’adhérence est la meilleure sont mandatées 

par les offices AI avec lesquels le CFPS travaille le plus (VD, JU, NE). Berne, par contre, 

n’envoie que peu de jeunes au CFPS, en raison de la distance, de la langue et des coûts. Nous 

pouvons dès lors présupposer que ce sont plutôt les cas lourds qui échoient au CFPS Le Re-

puis.

Fait intéressant, la distance ne semble pas jouer de rôle prédominant dans les risques de fins 

de formation. Les apprenti-e-s en provenance du Jura ou de Fribourg ne présentant pas un 

taux de ruptures supérieur à ceux du canton de Vaud.

 JAD: Jeunes adultes en difficulté. Déclinées en MIS- (mesures d’insertion) et FOR- (mesures de formation)1
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5. Synthèse 

Paradoxalement, le nombre de fins de formations ne doit pas exclusivement être considéré 

comme un indicateur négatif; il a été relevé que le CFPS le Repuis est considéré comme un 

centre propre à intégrer une population aux difficultés plus grandes que d’autres centres, no-

tamment en raison de la richesse des prestations qu’il est en mesure d’offrir. Cette ouverture à 

une marge de bénéficiaires en plus grande difficulté, cette « chance offerte » implique qu’une 

part d’entre eux plus importante n’accède pas au marché du travail, car l’insertion se révèle 

impossible en raison de ces difficultés.

Le fait d’intégrer des bénéficiaires présentant des limitations fonctionnelles importantes liées 

à un trouble ou un handicap, ou pour lesquels plusieurs tentatives d’insertion ont échoué est à 

considérer comme un choix bienveillant de la part des mandants et du CFPS. Les effets néga-

tifs d’un arrêt de formation sur l’apprenti-e ne sont toutefois pas à minimiser, car nous avons 

vu que plus le temps passé dans le maquis était long, plus difficile en était la sortie. Un arrêt 

de formation correspond, surtout lorsqu’elle intervient rapidement, à un nouvel épisode d’er-

rance, un nouvel échec et la poursuite de cette vie de maquisard.

Quelques constats et tendances se profilent à la lecture des résultats :

Plus le-la bénéficiaire montre de difficultés à son entrée, plus difficile sera l’adhésion-ad-
hérence au nouveau projet :
Les fins de formation en fonction de la mesure suivie (§ 2 ci-dessus), mettant en avant qu’il y 

a plus de fins de formation dans les mesures dites « bas seuil » ainsi que le § 4 (mesure « 
dernier  recours »  pour  les  bénéficiaires  plus  âgés)  vont  dans  ce  sens.  Dans  une  moindre 

mesure, le taux de rupture plus élevé des apprenti-e-s en provenance de cantons ayant moins « 
naturellement »  recours  au  CFPS  le  Repuis  -  dont  les  difficultés  sont  présupposées  plus 

grandes, car aucune solution de formation géographiquement proche n’a été trouvée, confirme 

cette hypothèse. Cette hypothèse se trouve corroborée dans les études sur le parcours des 

élèves au niveau cantonal (Vaud, 2016) et fédéral (Wolter et al., 2014). Les faibles compé-

tences scolaires comme indicateur du risque de décrochage est également un élément repris 

par Blaya (2003, 2010, 2011). Un niveau de formation moins exigeant que la moyenne pour 

les bénéficiaires est également un facteur de risque accru (Kriesi et al., 2016).

L’adhérence se joue lors des premiers mois de la formation :
Les résultats relevés dans le deuxième tableau en sont un indicateur net. S’il y a une certaine 

logique à ce que le temps d’adaptation permette aussi de constater une inadéquation avec la 

mesure préconisée, une attention particulière doit être portée sur la période des trois premiers 
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mois. C’est un phénomène observé dans de nombreuses études abordant les ruptures d’ap-

prentissage. (Erich & Isaac, 2016; Kriesi et al., 2016; Wolter et al., 2014)

Les raisons de santé sont le premier facteur de rupture :
Alliée aux capacités/inadéquation, la santé est un facteur important d’arrêt de la formation. 

Cela interpelle sur plusieurs points, notamment sur les critères d’admission, la détection des 

problèmes de santé et leur prise en charge durant la formation. Nous avons déjà vu que la re-

lation entre le handicap, la santé et les risques de décrochage (Hall & Murphy, 2013; Schuler 

et al., 2016) est à prendre en considération dans le suivi des formations. Si ces problématiques 

sont déjà prises en compte sous forme de limitations fonctionnelles à la formation profession-

nelle, leur seule présence et leur gravité sont sans doute des éléments à considérer également.

Le non-respect des règles entraîne souvent une fin de formation :
Attitude, incivilité, absences et arrivées tardives sont des comportements qui entraînent sou-

vent une mise à l’écart de la formation. Ces chiffres démontrent que la perte de contact plus 

ou moins prolongée avec des milieux structurés rend plus difficile pour les bénéficiaires le 

respect des règles sociales élémentaires (non-respect du cadre, comportement). L’agressivité 

(Blaya, 2010) et les problèmes de comportement à l’école (Potvin, 2012) sont des indicateurs 

de risque et des pistes d’action reconnues.

Les mesures qualifiantes sont les plus stabilisatrices :
Comme vu aussi, et contrairement à la période d’orientation ou les mesures plus courtes, la 

phase de formation en AFP, CFC ou FPra connaissent moins de fins de formation. Il  y a 

également une certaine logique à cela, les bénéficiaires ayant été « sélectionnés » comme étant 

aptes à suivre une formation qualifiante. Nous pouvons toutefois nous interroger sur la moti-

vation supplémentaire donnée par ces formations et la reconnaissance ou le sentiment d’ap-

partenance qu’elles engendrent (entrée dans un nouveau projet). Il est essentiel également de 

tenir compte des facteurs de réussite que les formations couronnées de succès (et elles restent 

nombreuses) révèlent. Il peut être très efficace de dresser l’historique de ces réussites afin de 

mettre en exergue les bonnes pratiques et les éléments les ayant favorisées. Nous pouvons 

mettre en relation le nombre de fins de formation moins important dans ces mesures aux 

points évoqués plus haut, dont ils sont complémentaires.  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6. Apports qualitatifs, des risques « camouflés »
La lecture attentive des dossiers d’un échantillonnage d’apprenti-e-s du CFPS le Repuis ayant 

connu une fin de formation,  sélectionnés aléatoirement,  offre  quelques pistes  sur  d’autres 

raisons, considérées du point de vue des bénéficiaires, sur ces fins de formation. Dans une 

étude préliminaire non publiée, Bolzman (2017) relève que les raisons de fins de formation de 

l’échantillon considéré sont rarement celles auxquelles on aurait pu s’attendre, voire celles qui 

ont été finalement documentées. Tel jeune abandonne, car il se sent très mal à l’internat (pour-

tant supposé être une mesure de soutien); telle autre, présentant une phobie sociale, a soudain 

un sentiment de perte d’autonomie et un troisième, récemment arrivé en Suisse, se fait humi-

lier et harceler par ses collègues de travail en raison de difficultés de compréhension. D’autres 

abandons peuvent être liés à des soucis financiers momentanés (attente d’une bourse par ex-

emple), à un événement familial, voire à une perte de confiance dans l’entreprise formatrice 

en raison d’un accident qui y est survenu. Le point commun entre toutes ces situations est que 

l’attention du réseau s’était focalisée sur une autre problématique, qui était considérée comme 

le facteur de risque prépondérant, mais que ce sont des éléments tout autres qui ont déclenché 

la rupture. Il existe donc un clivage de la perception des enjeux entre le sujet et son entourage. 

L’objectivité de ces perceptions, d’un côté comme de l’autre, reste à déterminer, mais le fait 

qu’elles ne soient pas congruentes est préoccupant. Relevons toutefois que, dans certains cas, 

une bonne communication et le travail efficace du réseau à permis que des objectifs communs 

soient posés entre le/la bénéficiaire et son réseau, malheureusement sans succès dans les cas 

qui nous préoccupent.

Quelques exemples encore permettent d’illustrer ce décalage entre les risques identifiés et les 

raisons d’un abandon. Ils sont tirés d’expériences vécues par des collaborateurs :

M. est malentendante et bénéficie du soutien de l’AI en raison de ce handicap; le réseau se 

mobilise et met en œuvre des moyens importants pour la soutenir dans une formation. Issue 

d’un pays des Balkans, M. fait de gros efforts d’intégration et commence une formation en 

entretien des bâtiments.  Son père comprend soudainement le métier choisi et le considère 

comme honteux face à l’image de sa famille, pour ses connaissances restées au pays. La for-

mation a failli s’achever brutalement pour cette question d’image.

K. se trouve en formation suite à une mesure judiciaire; il s’intègre bien dans son travail et est 

un futur maçon prometteur. Son attitude est globalement bonne. Plus de trois mois après son 

entrée, nous apprenons par hasard qu’il a tenu cette information secrète aux yeux de son en-
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tourage, car il a honte « d’être au Repuis ». Ce secret l’obligera à transgresser des règles de 

présence et finira par lui faire abandonner sa formation.

D. commence à se préparer à la formation de maçon. Il semble enchanté et s’intègre parfaite-

ment malgré un passé chaotique et conflictuel. Il se passionne soudainement pour les mon-

naies virtuelles, y investit de l’argent et abandonne sa formation, persuadé de faire fortune 

rapidement et de perdre son temps en formation.

Il est difficile, même à postériori, de déterminer si ces abandons de formation auraient pu faire 

l’objet d’une détection précoce; mais devons tout mettre tout en œuvre pour en diminuer les 

risques.

« Sensibles » est le seul terme commun pour ces jeunes dont la résilience est mise à rude 

épreuve par des facteurs dont nous ne mesurons souvent pas l’importance. Sensibles aux in-

fluences externes, « vulnérables aux éléments », comme si les maquis traversés avaient laissé 

des traces et des plaies promptes à se raviver.

Parfois, ces jeunes donnent même l’impression à leurs formateurs que le maquis leur manque, 

comme si des conflits de loyauté les rattachaient à leur « ancien moi », leur ancienne fragilité 

et qu’ils peinent à abandonner une identité sociale certes négative, mais gage d’une cohérence 

passée. C’est également un des enjeux de la transition.

Cette inadéquation entre les points d’attention détectés et les raisons sous-jacentes — mais 

réelles — d’abandon condamne-t-elle dès lors toute forme de dispositif de prévention des rup-

tures dans un CFPS ? Ne faut-il tenir aucun compte des éléments communément considérés 

comme facteurs de risque ? Certainement pas, car bien des abandons se révèlent bel et bien en 

lien avec des facteurs de risques reconnus (consommation, comportement délictueux, faibles 

performances scolaires). Toutefois, deux aspects sont à soigner particulièrement dans ce do-

maine de la formation professionnelle spécialisée : prendre en compte le bénéficiaire dans sa 

globa-lité, y compris au niveau de son cursus et son vécu afin de se donner les chances de dé-

couvrir d’autres facteurs, peut-être moins identifiables au premier abord, et offrir à chacun un 

environnement particulièrement bienveillant, pouvant en favoriser leur adhésion et incluant 

une écoute attentive propre à détecter l’émergence de signes de désengagement.  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7. Discussions

À la lumière de ces premiers résultats, la pertinence de mettre en place un programme de dé-

tection et d’accompagnement des bénéficiaires en fonction des facteurs de risques observés 

semble établie. Un établissement de formation se doit en effet d’accomplir au mieux sa mis-

sion et se donner les moyens d’y répondre pour la proportion la plus grande possible de ses 

usagers. Une catégorisation plus fine des indicateurs et des moyens de détection appropriés 

semblent être les deux outils prioritaires à mettre en place, mais il appartiendra à la direction 

du centre de se positionner sur ces aspects.

Nous avons pu déterminer que nombre de facteurs de risques déjà identifiés dans la recherche 

sont corroborés au sein de la population spécifique du Repuis et certainement — à des degrés 

divers — dans les autres CFPS.

Le décrochage scolaire est le résultat de la conjonction de différents éléments dans un ou des 

contextes donnés. La variable dépendante est le risque de décrochage scolaire. Les variables 

indépendantes sont les caractéristiques personnelles, familiales et scolaires. (Blaya & Fortin, 

2011, p. 5).

Les déterminants du décrochage ne sont pas à considérer comme des symptômes immuables 

et fiables, mais à prendre en compte en fonction de leur nombre, d’éventuelles corrélations 

susceptibles de les renforcer ainsi que de la situation individuelle des jeunes. Si les ruptures 

familiales, une précarité d’existence (Schmidlin, Kobelt, Caviezel, & Clerc, 2018) et des diffi-

cultés scolaires précoces (Douat, 2011) semblent être des éléments récurrents dans cette popu-

lation, il existe plusieurs typologies développées en fonction des recherches et des contextes, 

liés à la population, son parcours aux sensibilités nationales, voire régionales (Thibert, 2013). 

Pour la population des CFPS, ce caractère multidimensionnel et complexe est encore accentué 

par les déterminants — les « profils types » — propres à la population ayant recours aux ser-

vices d’aide qui peuvent certes se recouper avec les précédents, mais également se cumuler : 
jeunes à problématiques multiples, ayant interrompu leur apprentissage ou encore issus de 

familles désavantagées sur le plan social ou culturel (Schmidlin et al., 2018).

Potvin (2012) différencie les élèves à risque au primaire et au secondaire; incluant dans la 

première catégorie : les élèves peu motivés, les élèves présentant des difficultés d’apprentis-

sage, des difficultés de comportement extériorisées ou intériorisées et, dans la seconde : ceux 

présentant des troubles de comportement extériorisés, des comportements antisociaux cachés 

ou les élèves dépressifs. Nous pouvons nous questionner sur la variation de ces déterminants 

�64



1.4 LES FINS DE FORMATION AU CFPS LE REPUIS

en fonction de l’âge des élèves et nous demander s’il s’agit d’une évolution des symptômes 

ou de leur apparition liée au cursus scolaire.

Il considère également de manière transversale le genre de l’élève, les garçons présentant plus 

de risques que les filles. Il décrit également les élèves « non à risque » : l’élève attachant et 

l’élève  indifférent  et  présente  également  un certain  nombre  de  pistes  d’interventions  pra-

tiques, à mettre en œuvre par les établissements, propres à diminuer les risques ou favoriser 

les facteurs de réussite. Pour Potvin (2012) les facteurs de risque sont ensuite à mettre en rela-

tion avec l’engagement ou le désengagement de l’élève, sur lequel l’institution peut agir par le 

contrôle des absences, des stimulations diverses, la valorisation ou des actions sur le cercle 

familial  ou social  (pp.  77-79).  D’autres publications (Blaya & Fortin,  2011;  Fortin et  al., 

2012) identifient également l’environnement familial ou social comme révélateurs de même 

que  la  posture  et  les  actions  de  l’établissement  de  formation  deviennent  également 

prépondérants dans les facteurs à prendre en compte (Gilles et al., 2012; Hugon, 2010; Tièche 

Cristinat et al., 2016).

Plusieurs catégorisations proposées prennent en compte des groupes de facteurs qui se décli-

nent ensuite en indicateurs dont la somme ou le cumul deviennent des signaux alarmants. 

C’est le cas par exemple dans la catégorisation de Fortin (in Blaya 2013) :  les élèves aux 

comportements  antisociaux  cachés  sont  identifiés  par  un  cumul  de  dysfonctionnements, 

mineurs,  aboutissant  à  un dysfonctionnement global  plus important  (p.  48) tandis  que les 

signes de problèmes de comportement externalisés impliquent un nombre de punitions plus 

grand que la moyenne, des signes d’agressivité ou des comportements délinquants.

L’objet n’est pas ici de dresser une liste exhaustive de l’ensemble des recherches portant sur le 

sujet;  la  question se pose toutefois  du lien entre ces indicateurs et  leur  valeur prédictive. 

Définir si l’émergence d’un facteur de risque est annonciateur d’un décrochage ou s’il en est 

la conséquence tient de la gageure. Déterminer également la part de « responsabilité » du sujet 

dans certains comportements de son entourage est difficile. Nous en prendrons pour premier 

exemple le  décrochage lié  au vécu disciplinaire  (Reuter  & Condette-Castelain,  2016).  De 

mauvaises appréciations répétées dans une matière importante sont certes un facteur de démo-

tivation pour l’élève, mais a-t-il de mauvais résultats en raison de sa démotivation ou est-ce 

l’inverse ? La conséquence pourra en être que les enseignants développent une image négative 

de cet élève; mais est-on certain que sa démotivation n’est pas liée à une image négative qui 

l’aurait précédée ? Cette image négative est peut-être aussi liée à une mauvaise réputation, car 

notre jeune présente des comportements délinquants. Ces comportements ont-ils précédé ou 
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suivi son désengagement ? Et ses parents, démobilisés face au monde scolaire, le sont-ils en 

réaction aux notes, à l’image des enseignants, à leur propre vécu, sont-ils simplement trop 

préoccupés par les problèmes de délinquance de leur enfant ou en ont-ils honte ?

Les  effets  de  la  comparaison sociale  (Mugny,  Butera,  Quiamzade,  Dragulescu,  & Tomei, 

2003) sont également à prendre en compte. Dans le cas où un sujet se trouve confronté à des 

injonctions issues d’une source face à laquelle il se sent incompétent, il peut en découler un « 
désinvestissement sociocognitif » (p. 474) propre à renforcer encore les difficultés constatées 

et le sentiment de perte de sa propre valeur.

Il ne faut pas non plus occulter la menace du stéréotype : « le simple fait de rendre saillante 

une certaine identité sociale (…) peut suffire à modifier la performance des sujets » (Croizet 

et al., 2002, p. 562). Ces phénomènes éclairent le lien étroit dont il faut tenir compte entre les 

résultats et l’image sociale à la fois scolaire et publique auxquels ils renvoient les jeunes en 

situation de décrochage. Performances, jugement social, désinvestissement pour les études et 

autoperceptions se nourrissant mutuellement.

Toujours est-il que notre jeune présentera des indicateurs alarmants au niveau de ses résultats, 

de sa motivation, de son comportement et de son environnement familial sans que nous puis-

sions déterminer ce qui est la cause de quoi. Comme nous le verrons plus bas, la détection et 

prévention des risques de décrochage s’apparente — toutes proportions gardées — à celle que 

l’on a pu vivre autour des problématiques de dépendances. Cherchant d’abord à catégoriser 

les consommateurs, avant de s’intéresser à leur milieu familial et à leur provenance sociale 

pour enfin se rendre compte que la problématique était multifactorielle et qu’il importait de la 

traiter dans sa globalité, avec l’ensemble des acteurs. Dans un cas comme dans l’autre, les 

variables déterminantes sont difficiles à identifier et à prioriser, rendant l’intervention com-

plexe (Blaya & Fortin, 2011).

Il est toutefois intéressant de noter qu’un mouvement semble se dessiner, en cercles concen-

triques, partant de l’élève pour s’étendre graduellement à son environnement familial social 

puis scolaire pour finalement impliquer l’ensemble des acteurs sociaux qui l’influencent. L’ac-

tion contre le décrochage n’est plus portée uniquement sur l’élève, mais implique un nouveau 

questionnement des pratiques pédagogiques (Hugon, 2010; Potvin, 2012; Reuter & Condette-

Castelain, 2016), des directions et de la communication entre professionnels (Emery, 2014) 

pour s’étendre aujourd’hui aux alliances éducatives (Blaya et al., 2011; Gilles et al., 2012; 

Glasman, 2010).
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Les déterminants du décrochage sont dès lors à prendre comme tels, signaux d’alerte pré-

cieux, impliquant une attention soutenue et des actions de prévention, mais sans pour autant 

que l’incendie ne se trouve forcément à l’endroit où la fumée a été détectée. La complexité de 

la problématique ne permet en effet pas d’affirmer l’existence de typologies strictes et remet 

en cause la possibilité d’y apporter une réponse unique. (Geurts & Haelewyck, 2014).

Les programmes de détection, prévention et de prise en charge du décrochage se basent donc 

bien entendu sur des déterminants pertinents à l’identification les sujets à risque ou non à 

risque. Ils permettent une attention plus soutenue et des actions propres à soutenir les élèves 

en danger.

8. Vers le projet « Le Repuis, j’y tiens ! »
Nous avons vu que les raisons de mettre en place un programme de détection et de prévention 

des abandons de formation sont nombreuses et les enjeux importants. En effet, les interrup-

tions  de formation coûtent  cher.  Bien entendu en temps et  en ressources  — humaines  et 

matérielles -, investies, mais également d’un point de vue humain. Risques sur la santé men-

tale et physique, perte de l’estime de soi, problèmes de comportement ou délinquance sont des 

risques identifiés suite à un décrochage, de même que les pertes économiques importantes 

pour l’individu et la société. (Cyr & Barriault, 2016).

La formation en CFPS tient lieu pour beaucoup de bénéficiaires de « dernière chance ». C’est 

en effet là que se joue la partie entre une intégration professionnelle (et donc sociale) réussie 

et l’octroi d’une rente ou le recours aux services sociaux « à vie ». Un échec est souvent syno-

nyme de la fin d’un projet d’insertion, risquant d’étouffer durablement la dynamique de la 

progression sociale de la personne handicapée au profit d’une longue stagnation. Les termes « 
finir à l’AI, ou « finir aux sociaux » prennent alors tout leur triste sens.

La réglementation implique également que certains bénéficiaires qui  n’auraient  pas fourni 

tous les efforts attendus voient certaines prestations réduites ou disparaître : « le droit à l’in-

demnité journalière s’éteint, en outre, lorsque la personne assurée se soustrait ou s’oppose à 

la poursuite d’une mesure de réadaptation, et qu’il n’y a pas de motif permettant le maintien 

de l’indemnité journalière » (ATF du 29 septembre 1981, RCC 1983, p. 25). Il est arrivé mal-

heureusement que des apprenti-e-s dont le comportement justifiait une fin de formation se 

retrouvent littéralement à la rue en raison de l’arrêt des prestations liées.

Les fins de formation ont en outre un impact sur les formateurs et les réseaux impliqués dans 

le projet; ressenties par eux également comme des échecs, elles produisent l’effet positif de 
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requestionner les pratiques, mais induisent également un sentiment d’impuissance parfois dif-

ficile à gérer, les liens créés entre les formateurs et les bénéficiaires se révélant souvent d’une 

force proportionnelle aux difficultés rencontrées.

Tous ces éléments montrent l’importance de la mise en place du programme « Le Repuis, j’y 

tiens », propre à renforcer la  considération (dans le sens à la fois d’un examen attentif et 

d’une prise en compte) bienveillante des apprenants dans leur complexité, et ceci aux plans 

individuels, familiaux et scolaires (Potvin, 2012, p. 154)

9. Premières recommandations

En regard des points relevés, quelques pistes d’action se profilent, dont la mise en œuvre peut 

s’avérer difficile, mais qu’il est toutefois important de prendre en compte :

Santé :
Une meilleure détection, une meilleure prise en charge et un accompagnement des collabora-

teurs sur l’implication des limitations fonctionnelles liées à la santé permettraient de réduire 

les interruptions de formation liées à ce facteur. Une transmission optimale des informations 

au sein du réseau élargi des bénéficiaires est  également une composante essentielle d’une 

prise en charge optimale, garante d’un risque diminué.

Cursus :
Des moyens supplémentaires devraient être mis en place au début de la formation afin d’as-

surer l’accrochage des bénéficiaires à la formation. Un système d’identification et de détection 

des risques et de prise en charge se révèle indispensable pour assurer l’adhésion des jeunes à 

la formation -, et ceci particulièrement pour les plus jeunes et les plus âgés.

Provenance :
Il est important de déterminer les raisons pour lesquelles les bénéficiaires en provenance de 

mandants « moins traditionnels » présentent plus de risques. Veiller à soigner la communica-

tion et  clarifier  les  attentes mutuelles  et  se baser  sur  le  cœur de l’activité  du CFPS pour 

généraliser bons rapports et pratiques efficaces sont également des points d’attention essen-

tiels.

Comportement — conditions de formation :
Renforcer les dispositifs et les compétences d’accompagnement sur les problèmes de com-

portement. Trouver des solutions à l’absentéisme ou des aménagements de la formation qui 

permettraient  une adhésion progressive aux règles.  Travailler  sur  la  différence entre  un « 
mauvais comportement » et un trouble — lié ou non — pour lequel l’apprenti-e se trouve 
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également démuni. Réduire le caractère menaçant de la formation pouvant être perçu par les 

bénéficiaires, donc également le caractère contraignant de certaines attentes. Un dispositif de 

contrôle renforcé des absences afin d’intervenir rapidement (Blaya, 2017) pourrait entre autres 

permettre d’éviter que certaines situations d’absentéisme ne deviennent rédhibitoires. L’ab-

sentéisme reste un facteur de risque important et peut faire office de signal d’alerte efficace du 

décrochage  (Blaya,  2009)  (58  % des  absentéistes  réguliers  se  révèlent  à  risque  élevé  de 

décrochage scolaire (80 % pour les fréquents, 18,5 % pour les occasionnels) sur un échantil-

lonnage aléatoire de plus de 3 000 élèves en France).

Accueil :
Soigner particulièrement les premiers mois de la formation en intégrant au mieux les nou-

veaux arrivants; soigner l’image institutionnelle et la fierté des collaborateurs et apprenti-e-s 

par un sentiment d’appartenance positif. Optimiser la collaboration à l’interne ou l’externe 

(réseaux) afin de pouvoir instaurer le cadre optimal selon les situations. Renforcer la cohésion 

et la cohérence et l’image institutionnelle et mettre en place des dispositifs propres à favoriser 

les facteurs de réussite.

Hébergement :
Une part importante des apprenti-e-s bénéficie d’un hébergement au sein du centre de forma-

tion. Bien que cette mesure n’apparaisse pas dans les relevés quantitatifs, l’importance de la 

prise en charge sociale, mais également des contraintes qu’elle entraîne, est à considérer. Il 

ressort en effet de l’étude qualitative préalable non publiée (Bolzman, 2017) que l’héberge-

ment peut être ressenti comme une contrainte ou du moins stigmatiser les difficultés d’un-e 

béméficiaire. Les mesures d’hébergement connotent également le CFPS comme une « institu-

tion » ou un « foyer » avec tous les stéréotypes qui leur sont liés.

Les risques de décrochage liés à la prise en charge des bénéficiaires dans les lieux de vie peu-

vent augmenter en raison de difficultés relationnelles, de conflits de loyauté avec la famille ou 

d’un sentiment d’abandon. Une étude sur une centaine de jeunes placés en foyer, fait ressortir 

l’émergence de sentiments d’iniquité (52  %), de manque de tranquillité (38  %) ou encore 

d’incertitude concernant les règles. La socialisation, pourtant mise en avant pour justifier la 

mesure d’hébergement, se heurte également à des sentiment d’insécurité et à la difficulté à se 

faire des amis. Il en découle que seuls 17 % des jeunes déclarent préférer se trouver en foyer 

que chez eux. (Crettaz, 2018).
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Les décisions d’hébergement sont prises souvent en fonction du cadre familial, mais égale-

ment en fonction de la distance au domicile. La question sur une considération des facteurs 

l’ayant motivé paraît essentielle.

Conditions-cadres :
Les études portant sur le décrochage préconisent un engagement de l’ensemble de l’institution 

dans la prévention. et d’y impliquer l’ensemble des acteurs, de l’élève à la direction (Blaya, 

2017; Blaya et al., 2011; Potvin, 2012; Potvin, Fortin, Marcotte, Royer, & Deslandes, 2004; 

Potvin & Lapointe, 2010). Cette condition implique un développement du climat de coopéra-

tion et un leadership fort et partagé, mais également l’investissement des apprenants dans 

l’organisation et les activités de l’établissement. Par son fonctionnement actuel (cf. annexes), 

le CFPS le Repuis, dispose déjà de la plupart des outils et des ressources et des compétences 

propices à l’instauration d’un tel programme. Une considération institutionnelle de la préven-

tion et la prise en charge des risques de décrochage doivent être assurées.

Cohérence institutionnelle
Dans le  cadre d’un centre  de formation professionnelle  spécialisée,  la  diversité  des inter-

venants,  la  complexité  de  la  conduite  et  la  multiplicité  des  tâches,  qu’elles  soient  péda-

gogiques ou entrepreneuriales, impliquent une profonde réflexion sur les moyens à offrir à 

l’ensemble des acteurs pour accomplir leur mission de manière congruente, cohérente et coor-

donnée. Nous avons longuement abordé l’importance de l’identification sociale des apprenti-

e-s comme facteur de protection et il est essentiel de leur mettre à disposition un système de 

formation homogène, exempt de contradictions.

Si cette cohérence se joue à plusieurs niveaux (cursus, RH , communication, exigences et 1

plans de formation, réglementation, culture d’entreprise, moyens matériels et environnement 

physique par exemple), il reste essentiel de pouvoir se doter d’outils de conduite pédagogique, 

donc d’un paradigme commun à l’ensemble des formateurs. Ce sera l’objet de la deuxième 

partie de ce travail. Une collaboration efficace, un langage commun et une approche concertée 

restent indispensables afin de donner, au sein même du dispositif de formation, un vrai sens à 

l’alliance.  

 RH: Ressource humaines1
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2. Promouvoir un environnement adapté.

2.1. QUESTIONNER LE CADRE

Il est essentiel de nuancer le tableau esquissé et de rappeler que le sujet même de cette étude 

se centre sur les aspects les plus problématiques de l’insertion professionnelle spécialisée. 

Pour la majorité des apprenties et apprentis, les CFPS remplissent pleinement leur mission et 

le taux de certification de ceux qui arrivent au terme de leur formation est excellent, voire ex-

ceptionnel (90 % en 2017 pour le CFPS Le Repuis par exemple). Il n’est pas rare que des 

bénéficiaires progressent d’une formation de base jusqu’à une formation d’un niveau CFC et 

beaucoup d’entre eux s’insèrent ensuite dans la vie professionnelle avec aisance. Il ne faut pas 

dès lors qu’une volonté — certes nécessaire — d’améliorer les chances de réussite de l’en-

semble de ce public laisse dans l’ombre les importantes ressources et synergies qui permettent 

aujourd’hui déjà de belles réussites. Le CFPS Le Repuis fait preuve d’une réelle expertise 

dans les prises en charge de situations complexes et a mis en place un fonctionnement qui 

permet déjà à une grande partie des jeunes en formation de sortir définitivement du maquis.

Ces  ressources  professionnelles  et  ce  savoir-faire  institutionnel  sont  le  sujet  constant  des 

préoccupations des collaborateurs et des cadres impliqués dans la formation. Leur faire hon-

neur consiste à reconnaître au préalable leurs capacités d’adaptations et leur volonté commune 

à fournir des prestations qui soient au plus proches des besoins des apprenti-e-s. Un projet de 

détection et prévention de l’inadhérence en fait partie. Les ressources nécessaires sont donc à 

disposition sur le lieu même de la mise en œuvre et nous pouvons présupposer de la volonté 

de chaque collaborateur  du CFPS — quels  qu’en soient  la  fonction et  l’échelon — pour 

analyser, décider, mettre en place, appliquer, consolider et pérenniser les outils nécessaires.

Une grande part du présent travail consistera également à proposer un dispositif de prise en 

charge propice à la mise en place d’un programme de prévention des décrochages au sein 

d’un CFPS. Ce dispositif peut trouver également son sens dans le référencement et l’améliora-

tion des pratiques pédagogiques au sein du centre de formation.  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1. Entre décrochage et inadhérence

« La transition est un espace/temps de passage inscrit au cœur d’un changement, assumé ou 

non, abouti ou non, qui nécessite de l’individu la mise en œuvre de stratégies d’adaptation 

pour mieux gérer éléments de rupture et (re) construction de continuités. Ce processus s’in-

scrit  dans  un  temps  chronologique,  celui  du  parcours  de  vie,  autant  que  dans  un  temps 

kairologique, celui de l’instant » (Balleux & Perez-Roux, 2013, p. 102).

Comme nous l’avons vu, les enjeux transitionnels pour les apprenti-e-s d’un CFPS sont nom-

breux,  car  nos  maquisards  ont  dans  leur  très  grande  majorité  été  déjà  confrontés  au 

décrochage sous une forme ou une autre. Leur présence-même dans un centre de formation 

professionnelle implique leur caractère sensible. Il n’est dès lors pas possible d’escompter ac-

complir notre mission de formation sans tenir compte des facteurs de risque de « non-adhé-

sion » à la formation professionnelle et tendre à en réduire les effets.

Pour autant qu’une « culture » de ces domaines existe, il est vrai que les pratiques profession-

nelles de l’enseignement et de la formation spécialisée tiennent déjà compte — d’une manière 

peut-être empirique — des facteurs de risques ou de motivations. Effectivement, le travail en 

réseau, l’approche systémique et la prise en compte des divers contextes (médical, familial…) 

est une composante aujourd’hui incontournable des intervenants du « monde spécialisé ».

Les difficultés spécifiques des bénéficiaires de structures spécialisées complexifient leur prise 

en charge et induisent le recours à des ressources autres que celles qui peuvent être activées 

par les seuls formateurs. La coopération est donc une composante plus « habituelle » dans la 

formation spécialisée que traditionnelle et la responsabilité de l’échec ou de la réussite repose 

peut-être moins systématiquement sur les seules épaules de l’apprenant.

Le monde spécialisé accompagne par essence plus de transitions, plus de spécificités et de di-

versités de la part de ses usagers, et aussi de ses accompagnants. Malheureusement porteur 

souvent d’une image négative de la part de ceux-là mêmes qui en bénéficient, il doit prendre 

en compte les phénomènes d’identification et d’adhésion pour garantir l’atteinte de ses objec-

tifs.

Est-ce à dire dès lors que l’alliance éducative se borne à reproduire à une échelle plus ou 

moins grande un environnement spécialisé dans un contexte traditionnel ? Cela signifie-t-il 

par conséquent que le domaine spécialisé n’a « rien à apprendre » de la recherche sur les rup-

tures et sa prévention ? Non, car en considérant les usagers de la formation sous leur aspect 

dynamique et en tenant compte de risques externes aux limitations ou handicaps ayant motivé 
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leur passage dans le spécialisé, le champ d’études du décrochage scolaire permet une caté-

gorisation et une prise en compte de facteurs jusqu’ici peut-être trop souvent ignorés.

Le milieu spécialisé a en effet été longtemps « la maison sur la colline », le centre à l’écart du 

monde réel, éloigné du cœur de l’activité sociale et professionnelle quotidienne. Fonctionnant 

souvent en vase clos, les centres spécialisés étaient certes financés par les deniers publics, 

mais ne participaient pas à la « vraie formation », n’étaient pas tenus aux mêmes exigences 

que le domaine public. En sus de la prise en charge socialement bienveillante des bénéfici-

aires, ces derniers doivent atteindre les mêmes exigences que les autres; les CFPS on donc 

une mission commune et un niveau d’exigences équivalent à celui du secteur public. Leurs 

expériences et bonnes pratiques peuvent dès lors se nourrir mutuellement.

Toutefois, il existe une différence fondamentale entre les prises en charge du secteur public et 

celle attendue de la part d’un CFPS. Si l’école — outre sa mission de formation et d’éduca-

tion — a une fonction normative indéniable, la mission attendue d’un CFPS est l’intégration 

professionnelle de jeunes qui, d’une manière ou d’une autre, n’ont pu, et ne pourraient sans 

doute plus, profiter pleinement du système public.

Lorsque la problématique du décrochage commença à émerger au CFPS Le Repuis, le débat 

fut  du  reste  soutenu  entre  les  formateurs  concernés.  « Nos  apprenti-e-s  sont  tous  en 

décrochage » est une opinion qui a été exprimée plusieurs fois. Oui, les apprenti-e-s d’un 

CFPS se trouvent effectivement en décrochage du système traditionnel et ne pourraient — et 

certains en auraient peut-être le désir — le réintégrer sans grands risques d’un échec réitéré et 

d’une nouvelle exclusion.

Être en décrochage du système traditionnel n’implique pas d’être en rupture également avec la 

formation professionnelle spécialisée, car elle est offerte comme une opportunité de réintégrer 

un système de formation. La formation professionnelle spécialisée est considérée pour beau-

coup comme une solution aux apprentis en rupture avec le système traditionnel. Elle doit dès 

lors offrir à ses usagers toutes les conditions favorables à une (ré) intégration sociale et pro-

fessionnelle, des repères et des apprentissages auxquels ils peuvent se raccrocher, un projet 

auquel ils peuvent adhérer. C’est la raison pour laquelle le terme d’inadhérence semble plus 

approprié dans le cadre d’un CFPS que celui de décrochage ou rupture. Les bénéficiaires qui 

abandonnent leur formation spécialisée n’ont en fin de compte pas rompu avec un système 

institutionnel, c’est l’institution qui s’est trouvée démunie à leur offrir suffisamment de points 

d’accroche, de liens ou de passerelles pour leur permettre d’échapper au statut de maquisard.. 
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Certains  jeunes  sensibles,  ne  pouvant  adhérer  au projet,  rejoignent  dès  lors  à  nouveau le 

maquis… à moins qu’ils ne l’aient jamais quitté.

C’est également là un des enjeux et une des différences entre les structures traditionnelles et 

spécialisées. Ces dernières ne peuvent se contenter d’organiser le chronos de leur formation, 

se borner à articuler progression et durées. Les CFPS se doivent également de saisir — voire 

de provoquer — le kairos, l’opportunité, le temps du changement et de la transition possible; 

et, lorsqu’il survient, permettre au bénéficiaire d’y percevoir les chances et les opportunités 

plutôt que les peurs et les menaces.

Faire coïncider chronos et kairos, favoriser l’adhérence et saisir les opportunités tout en tenant 

compte de la sensibilité et du vécu des bénéficiaires; offrir un environnement bienveillant 

permettant aux apprenti-e-s de s’y identifier afin de permettre l’émergence et l’amélioration 

de leurs compétences : ce sont les missions complexes des réseaux et le sens même des al-

liances éducatives.

Malgré  la  différence  de  perception  entre  décrochage  et  inadhérence,  nous  baser  sur  les 

recherches actuelles portant sur le décrochage et les alliances éducatives reste le point de dé-

part  légitime pour  tenter  de  réduire  le  nombre  d’interruptions  de  formation  au  sein  d’un 

CFPS. Outre une taxonomie établie — applicable également dans le milieu spécialisé — la 

catégorisation des risques et les moyens d’identification mis en œuvre paraissent pour la plu-

part appropriés, quel que soit le milieu de formation. Il nous faudra tout de même tenir large-

ment compte des spécificités du public de la formation spécialisée : handicaps et recours aux 

instances étatiques et dispositifs sociaux sont des éléments constitutifs de cette population et 

leurs effets sur leur identité sociale ne sont pas négligeables. Nous avons été sensibilisés par 

une étude préalable non publiée (Bolzman, 2017) au fait qu’un regard attentif sur la situation 

d’un bénéficiaire pouvait mener à remettre en cause jusqu’aux raisons « officielles » de l’inter-

ruption. En fonction de celles-ci, et de la sensibilité des bénéficiaires, les facteurs de risque ou 

de motivation à prendre en compte dans la population d’un CFPS sont sans doute plus com-

plexes que ceux identifiés traditionnellement.

2. Le lien et l’environnement

« En toute rigueur, ontologiquement, l’enfant, comme toute autre personne humaine, n’appar-

tient  qu’à  lui  seul;  la  seule  liberté  engagée  dans  son  développement  est  finalement  la 

sienne » (Houssaye, 2005, p. 3). Ce qui est applicable pour des enfants l’est à fortiori pour des 

adolescents ou des adultes.
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Sans engagement propre de l’apprenti-e, sans prise en compte de sa liberté et de son propre 

engagement, toute tentative de formation — qu’elle soit intellectuelle ou sociale — est vouée 

à l’échec.

La question de la mise en place d’un environnement bienveillant permettant à chaque bénéfi-

ciaire de  développer une conscience de sa propre valeur, le sentiment d’exister et d’avoir 

trouvé une place qui convient (… et de l’amener) à (re) trouver le chemin du succès et à faire 

le meilleur usage de ses talents et motivations pour le bénéfice de ses parties prenantes (Held, 

2018) et permettant à l’apprenti-e d’exprimer librement ses freins ou ses motivations pose 

celle du cadre et de l’environnement qu’un centre de formation est susceptible d’offrir à son 

public. Si la bienveillance est une posture qui sous-tend la plupart des actions éducatives re-

connues et qu’elle a été préconisée par les pédagogues — de Pestalozzi à Freinet en passant 

pas Montessori — comme gage de réussite, c’est que l’expérience nous montre que la con-

trainte et le stress ne sont pas des conditions qui favorisent l’apprentissage ou la performance.

Cet environnement bienveillant ne se suffit pas par lui-même. L’objectif prioritaire de la for-

mation restant l’acquisition de savoirs et compétences par les apprenti-e-s, il doit donc se con-

struire dans le cadre d’une relation pédagogique mettant en tension la relation du/de la bénéfi-

ciaire et du/de la formateur/trice au savoir ainsi que leur relation propre, leur lien. C’est dans 

ce lien que la bienveillance se traduira essentiellement, mais également dans le choix des ob-

jectifs, propres à faire le meilleur usage des talents et motivations dont il est fait état plus haut.

Parmi les modèles auxquels il est fréquemment fait référence, le triangle pédagogique (Hous-

saye, 2015) pose les conditions d’un apprentissage dans les interactions entre le savoir, le 

formateur  et  l’apprenant.  Ces  relations,  initialement  destinées  au  cadre  scolaire,  peuvent 

également s’avérer le modèle approprié dans les rapports entre les MSP  et les apprenti-e-s ou 1

les éducateurs et leurs jeunes. Outre l’avantage de clarifier le sens des actions éducatives ou 

pédagogiques des formateurs des CFPS, ce modèle permet également l’échange de pratiques 

entre les formateurs, même issus d’un corps de métier différent.  

 Maîtresses et maîtres socio-professionnels1
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Figure 2.1.1 : Le triangle pédagogique

Le soin apporté à ce lien reste une composante essentielle et incontournable de la prise en 

compte spécifique du passé et des aspirations des apprenti-e-s et de l’instauration du climat de 

confiance permettant la découverte, puis l’atténuation, des risques de rupture de la formation.

Comme le dit également Houssaye (2015, p. 15) : « L’éducation est une réalité sociale; à ce 

titre, elle s’accomplit dans des formes sociales qui revêtent, le plus souvent, le caractère d’in-

stitutions. Mais ces dernières ne sont pas neutres, elles interagissent de façon différente avec 

les processus pédagogiques proprement dits. » Cela pose dès lors la question du cadre offert 

par l’institution et de ses finalités.

Comme nous l’avons vu plus haut, nos maquisards en perte de repères et d’expériences struc-

turantes de formation auront dû pour beaucoup d’entre eux construire leurs propres valeurs, 

identifier le pivot autour duquel agréger leur identité et les références sociales ou modèles 

auxquels se confronter. Ces références sociales peuvent être des groupes de pairs déviants, 

leur famille, une communauté virtuelle ou un réseau social, mais sont rarement construites sur 

les valeurs indispensables à leur formation professionnelle. Si le premier but cette dernière est 

l’accès au monde du travail, il ne sera possible que si l’apprenti-e trouve du sens social à y 

devenir acteur, à y trouver sa place et sa reconnaissance. Le cadre de formation — bienveil-

lant — offre l’accès à cette place et cette reconnaissance. Nul ne cherche à exister ou ne 

revendique une place dans un groupe hostile ou nuisible à sa propre image ou position sociale 

— à moins d’en retirer un avantage social supérieur dans un autre.  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3. Transitions et socioconstructivisme

Nous ne pouvons aborder les interactions entre les apprenants et le milieu de formation sans 

les mettre en rapport avec les principes du socioconstructivisme. Le contexte d’un CFPS ne 

peut être contraignant en matière de pédagogie, se définir d’une « ligne » ou décider que la 

formation s’y fera « à la manière de… », ceci en raison de plusieurs facteurs qui vont de la 

collaboration entre plusieurs métiers de la formation — aux cultures, traditions et finalités di-

verses — à des facteurs temporels de mise en œuvre ou d’évolution des pratiques. Il est dès 

lors  essentiel  de  rappeler  que  le  socioconstructivisme  n’est  pas  plus  une  méthode  qu’un 

courant pédagogique. Il n’existe pas de « méthode », de « didactique » ou de « projet péda-

gogique socioconstructiviste ». « Le socioconstructivisme est un paradigme épistémologique 

de la connaissance » (Jonnaert, 2009, p. 64). Ce paradigme reste toutefois un cadre dédié au 

développement d’une pédagogie centrée sur l’apprenant.

Dans une approche socioconstructiviste, le conflit et la construction des connaissances sont 

très  majoritairement  considérés  en  référence  à  l’apprentissage  du  langage,  bien  sûr,  mais 

également aux autres disciplines scolaires dans leur ensemble (Garnier, 2009; Jonnaert, 2009). 

Nous pouvons l’étendre également aux comportements et interactions sociaux en partant de 

son principe même. Il est en effet souvent occulté que le socioconstructivisme est l’étude du 

développement qui prend en compte son ancrage culturel et historique, de la transformation 

par la culture des fonctions psychiques naturelles en fonctions psychiques volontaires. Le pro-

jet vygotskien consiste en la formulation d’ »une psychologie spécifiquement humaine qui in-

tègre la culture, le social et l’histoire à titre constitutif dans le développement psychologique 

dit historico-culturel » (Moro, 2012). Il est essentiel de considérer l’adéquation entre l’envi-

ronnement offert et l’évolution des compétences cognitives bien sûr, mais également sociales 

et comportementales.

Cette corrélation entre l’apprentissage et le milieu social correspond du reste à une approche 

écologique systématisée par le psychologue développementaliste Urie Bronfenbrenner.  Ses 

travaux  reposent  sur  une  idée  centrale :  l’environnement,  au  sens  large,  influence  le 

développement de l’enfant, qui évolue dans un espace socioécologique . Ce modèle identifie 1

les diverses sphères sociales auxquelles l’enfant est confronté. Selon ce modèle, l’école par-

ticipe du microsystème de l’individu.  

 http://campusport.univ-lille2.fr/ress_PE/co/05-Grain_chp1_P3.html1
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Figure 2.1.2 : Représentation des systèmes constitutifs de l’environnement de l’individu1

Source : Wikipedia (anglais) - https://en.wikipedia.org/wiki/Ecological_systems_theory

Une des conditions de l’émergence du conflit sociocognitif et du développement des compé-

tences implique dès lors la création et la garantie de conditions-cadres par le formateur; et que 

ces conditions soient cohérentes entre elles (Jonnaert, 2009). Mais en amont de ce cadre, en 

véritable postulat — voire axiome — de l’approche socioconstructiviste, se profile la question 

du contexte social au sein duquel les enjeux d’apprentissage vont se développer. Il n’y a pas 

lieu de remettre en cause la relation directe entre la motivation et l’identification à ce milieu, 

qui doit être suffisamment motivant et confrontant pour permettre la cohabitation à la fois de 

l’envie de s’y adapter et du conflit social, mais le soin apporté à la construction du cadre — à 

son sens pour l’apprenant — est souvent insuffisant. C’est ainsi que ce « cadre bienveillant » 

doit se définir : « en alliant exigence et bienveillance, on crée les conditions qui permettent à 

l’autre de développer une conscience de sa propre valeur, le sentiment d’exister et d’avoir 

trouvé une place qui convient. 

On peut aider, mais juste ce qu’il faut pour passer les phases délicates. Ce qui compte, c’est 

d’amener l’autre à (re) trouver le chemin du succès et à faire le meilleur usage de ses talents 

et motivations pour le bénéfice de ses parties prenantes » (Held, 2018, p. 2).

Ces préceptes — extraits d’un journal destiné aux managers et entrepreneurs privés — s’ap-

pliquent particulièrement bien une clarification de la posture à adopter pour permettre à nos 

�  By Hchokr at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?1
curid=50859630
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maquisards sensibles d’exprimer leurs doutes et leurs craintes, leurs ressources et leurs envies, 

tout en progressant dans leurs compétences cognitives et sociales.

4. L’environnement éducatif, paradigme essentiel de la prise en charge

Nous avons posé quelques bases afin d’encourager, si ce n’est l’adhésion assurée des apprenti-

e-s à un projet de formation professionnelle spécialisée, tout au moins une meilleure prise en 

compte de leurs besoins et de leur histoire qui devrait permettre de détecter et, idéalement, 

d’obvier à la rupture. Nous avons vu également que socioconstructivisme et triangle péda-

gogique étaient deux modèles permettant d’assurer un environnement et des relations péda-

gogiques identifiables sinon performantes.

Si ces modèles s’appliquent bien — entre autres — à l’environnement d’un CFPS, ils ne pour-

ront déployer leurs effets qu’à condition que l’ensemble des acteurs et intervenants agissent 

de manière coordonnée, tant au niveau de l’action pédagogique (la création du lien) que dans 

l’homogénéité culturelle. Une cohérence de posture et du milieu est seule à même de permet-

tre à l’apprenti-e une prise de repères, la compréhension des enjeux puis la construction de 

nouvelles compétences ou la reconstruction de son identité sociale. Il est regrettable que la 

doctrine socioconstructiviste se focalise généralement tant sur la construction (zone proximale 

de développement [ZPD], conflit sociocognitif, développement des compétences) et si peu sur 

la qualité et la capacité d’accueil du groupe social considéré. Cet environnement est pourtant 

une composante essentielle du processus d’apprentissage et l’expérience montre que seule une 

adhésion au groupe est  à  même de déclencher  le  conflit  sociocognitif.  La ZPD n’est  pas 

seulement à considérer au niveau cognitif, mais également socialement et c’est là une com-

posante essentielle de tout travail d’accompagnement éducatif ou pédagogique. En effet, le 

développement de compétences cognitives ou instrumentales, qui se déploient en résonance 

avec un certain groupe social, permettent de facto l’accès à un nouveau groupe, plus perfor-

mant dans ces domaines. Le corollaire du développement vygotskien est précisément l’évolu-

tion sociale, car si le développement est sous-tendu par des enjeux sociaux, il est essentiel que 

ces enjeux évoluent avec le niveau de compétences.

Afin d’illustrer ce propos par un exemple simple et compréhensible, voici une situation que 

chacun peut appliquer en imaginant la vivre : imaginez un sport ou une activité pour laquelle 

vous n’auriez aucun intérêt ou prédisposition. Ce pourrait être le rugby, le golf ou la pétanque, 

à vous d’en sélectionner un qui ne fait pas partie de votre culture. Vous n’avez aucun intérêt ni 

envie à le pratiquer, vous ne suivez pas l’actualité des équipes dans les médias et n’avez au-

cune idée ni de ses règles ni des équipes qui composent le classement. Il n’y a dès lors aucune 
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raison que vous allumiez votre télévision pour suivre un match, et encore moins de vous y 

rendre pour y assister en tant que spectateur. N’ayant aucun enjeu social face à cette activité, 

vos connaissances et compétences à son propos sont proches de zéro et il y a de fortes chances 

que cela reste le cas de longues années encore.

Imaginons maintenant qu’un groupe d’amis, avec lequel vous passez d’agréables moments, se 

passionne pour ce sport et vous invite à les accompagner afin d’assister à une rencontre. Vous 

rechigneriez sans doute, mais si l’enjeu social (le plaisir  à côtoyer ces personnes) est suf-

fisamment important, vous pourriez vous résoudre à vous joindre au groupe.

Durant le trajet et la manifestation, vous vous trouvez donc en rapport avec des personnes que 

vous identifiez comme importantes socialement, qui se passionnent pour cette activité, qui 

parlent des joueurs et des actions, qui resserrent leurs liens à l’évocation de tel ou tel souvenir, 

ou qui s’affirment dans le groupe par une connaissance particulière sur cette activité. Il y a 

fort à parier que — tôt ou tard — vous essayerez de vous mêler à la conversation, demandant 

une précision sur des phases de jeu ou le positionnement des équipes observées. Vos compé-

tences dans ce domaine vont dès lors « naturellement » émerger et augmenter et votre intérêt 

également. L’association entre cette activité et une certaine reconnaissance sociale fait désor-

mais partie de votre personnalité et il y a de grandes chances que vous continuiez de près ou 

de loin à vous y intéresser. Il y a de plus fort à parier que si vous en croisiez un amateur qui ne 

ferait pas partie de votre réseau habituel, vous trouviez ce terrain commun comme base de 

discussion dans un « small talk » de socialisation. Nous pourrions même imaginer que vous 

sympathisiez, que l’un ou l’autre ait une passion… et que l’histoire se répète.

Pour trivial qu’il soit, cet exemple montre bien que le développement cognitif va de pair avec 

une évolution sociale,  mais également que l’adhésion sociale précède ces évolutions et se 

révèle une condition indispensable à son déclenchement. En effet, un groupe de personnes qui 

vous serait antipathique ou totalement étranger et qui se passionnerait pour ce sport ne pour-

rait que renforcer votre réticence à son égard.

Cette considération du groupe social est essentielle dans la prise en charge des maquisards; 

égratignés par les obstacles traversés, ils auront naturellement tendance à fuir toute identifica-

tion à un groupe pouvant leur rappeler une expérience néfaste passée. C’est du reste ce qui est 

préconisé lors des formations internes du CFPS Le Repuis sur l’approche par enrichissement 

des compétences (APEC) : Est à priori à proscrire de la relation pédagogique toute action qui 

placerait l’apprenti-e dans une posture sociale — passée, présente ou future — négative ou 
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dégradante, paraphrasant ainsi Gilles, Potvin & Tièche Christinat (2012): « (…) la prise en 

compte des systèmes dans lesquels les individus opèrent et agissent conclut à un changement 

paradigmatique important. »  (p. 5).

5. Le sens de l’alliance

L’action conjuguée des professionnels qui agissent au sein d’un CFPS dans une cohérence 

environnementale  et  pédagogique  est  le  pendant  institutionnel  de  l’alliance  éducative,  la 1

poursuite commune des buts de l’action éducative qui se trouve aujourd’hui au centre des 

recherches sur le décrochage scolaire (Armand, Bisson-Vaivre, & Lhermet, 2013; Blaya et al., 

2011; Gilles et al., 2012; Gilles & Tièche Cristinat, 2013; Glasman, 2010). L’alliance éduca-

tive devrait être assurée à trois niveaux (Gilles et al., 2012, pp. 13-14) : le niveau micro im-

plique l’école, le jeune et sa famille. L’alliance entre professionnels d’un CFPS peut être con-

sidérée de niveau meso, car elle implique les domaines socioprofessionnel, éducatif, familial 

ainsi que la santé et l’enseignement. Le niveau macro englobe les deux autres en mobilisant 

l’ensemble des ressources, voire en s’étendant à un niveau régional. Une des forces des CFPS 

est que cette alliance profite sinon d’une identité géographique et temporelle (toutes relatives), 

mais, pour le moins, d’une cohésion et cohérence définies par son organisation, sa charte et 

les missions de chacun. L’alliance est dès lors garantie par le cadre professionnel.

La cohabitation de ses acteurs dans un même référentiel de formation implique de facto une 

approche systémique des problématiques rencontrées chez les bénéficiaires et institue un nou-

veau biotope, un milieu social au sein duquel ils devront développer leurs habiletés. 

La qualité d’une alliance éducative est dès lors liée à la cohérence qu’elle donne à la transition 

et au soin qu’elle permet d’apporter aux variations de paradigme social vécues par les appren-

ti-e-s, à l’attention dévolue au « passage de témoin ». Elle contribue à la considération com-

mune qui se construit entre les divers acteurs ou metteurs en scène de l’existence de l’appren-

ti-e non seulement au niveau des relations humaines, des compétences et des actions du point 

de vue de l’apprenti-e, mais également dans une considération attentive des environnements 

sociaux mis en jeux et de l’adaptation plus ou moins grande que l’apprenti-e aura pu y dé-

ployer. Le CFPS fait dès lors face à deux enjeux de taille :

• garantir l’alliance éducative en son sein et avec ses partenaires

• garantir un environnement propre à obvier aux facteurs de risque de ses bénéficiaires.

 Attention ! il ne s’agit pas, comme évoqué plus haut, d’une « même ligne pédagogique » au sens dogmatique du 1

terme, mais plutôt d’un cadre, d’un langage et d’une posture communs (Bouchereau, 2016)
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• Seul un éclairage socioconstructiviste est apte à donner du sens à l’alliance éducative. Ce 

sont en effet les représentations et savoirs construits en référence aux milieux parcourus par 

l’élève  (au  sens  large)  qui  sont  en  jeu.  Il  serait  délicat  de  tenter  de  déterminer  si  le 

décrocheur fuit le savoir ou le milieu qui le dispense, mais la résultante en demeure que les 

enjeux se trouvent  à  l’articulation entre le  socio  et  le  constructivisme.  Trop souvent,  la 

transmission des informations au sein des réseaux ou entre les divers acteurs de la formation 

se borne à une passation d’informations, de « dossiers » (carnet de notes, bilan médical, 

rapport de tel ou tel service) ou de visions stéréotypées qui ne tiennent aucun compte de la 

relation que le ou la jeune concerné-e a pu entretenir avec les milieux concernés. C’est sans 

doute sur ce point que nous péchons le plus, présupposant qu’une note, qu’une réussite ou 

un échec sont les représentations fidèles de l’appétence développée pour une discipline ou la 

preuve d’une inéquation avérée avec les finalités du milieu considéré. Ces indicateurs sont 

pourtant plus souvent des mesures d’une intégration plus ou moins réussie dans le groupe 

qu’ils définissent et de la position du sujet avec ses acteurs et l’imposition d’une norme 

dominante. C’est du reste ce qui sous-tend l’approche du décrochage scolaire sous l’angle 

du vécu disciplinaire : « L’objectif prioritaire est de permettre à l’élève de se réconcilier 

avec les apprentissages et les personnels qui les dispensent » (Reuter & Condette-Castelain, 

2016, p. 24).

• Les acteurs de l’alliance doivent tenir compte de la tension qui existe entre les compétences 

et le milieu qui les met en œuvre. De même que le bon pédagogue est formé pour tenir 

compte de la ZPD  de l’apprenant, les alliés doivent pouvoir y percevoir la zone proximale 1

de développement social qui, comme pour l’aspect cognitif, ne doit pas être trop « proche » 

ou trop « éloignée » des compétences et des représentations sociales du sujet. La transition 

donne cette dimension supplémentaire au socioconstructivisme, car elle rend variables non 

seulement  les  savoirs  et  compétences  de  l’apprenant  (au  sens  cognitif  ou  social),  mais 

également les groupes considérés. Considérer la pédagogie dans un paradigme sociocon-

structiviste requiert que l’attention du formateur se porte tant sur la construction du savoir 

que sur l’environnement (dont il participe) dans laquelle elle se déroule.

Dans son sens premier, le pédagogue n’était ni le maître enseignant les disciplines ni le pé-

donome à vocation plus éducative. Il était l’esclave qui accompagnait l’enfant entre son lieu 

de cours et la maison, portant souvent ses affaires et donnant sans doute du sens aux en-

 ZPD: Zone proximale de développement (voir p. 79)1
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seignements et à la confrontation entre le monde domestique et scolaire. La pédagogie se doit 

aujourd’hui de tenir compte de ces trajets entre les environnements côtoyés par les apprentis. 

Certes, il y a aujourd’hui entre l’école et la maison multitude de groupes sociaux fréquentés 

par les jeunes, de Snapchat au SeMo , des PPLS  au club de foot. Mais occulter ces réalités 1 2

sociales ou — pire encore — les dénigrer est un gage d’échec dans les apprentissages. L’indi-

vidu est également un acteur social dont l’essence même est définie par son appartenance et sa 

loyauté multiple et simultanée à des groupes parfois antinomiques.

L’alliance éducative permet dès lors de revenir à l’essence de la pédagogie : l’accompagne-

ment dans le mouvement, le soin dans la transition et le lien entre les réalités sociales vécues.

6. Visualiser le décrochage

Le dénominateur commun entre les alliances, les travaux sur l’environnement scolaire ou les 

actions au niveau micro ou meso (Gilles & Tièche Cristinat, 2013) est la composante sociale : 
les problématiques d’appartenance de l’élève à des groupes externes ou considérés comme 

nuisibles à l’école (pairs déviants ou réseaux sociaux); un environnement familial peu sou-

tenant  (ne  reconnaissant  pas  l’école  comme  un  environnement  favorable  ou  même 

fréquentable) ou des comportements et habitudes incompatibles avec le milieu scolaire. Ces 

incompatibilités, vues sous un regard écologique, donnent l’impression d’une impossibilité 

momentanée des individus à s’adapter à un biotope prescrit. Une des raisons de la complexité 

de la prise en charge des décrocheurs participe dès lors, non pas seulement à l’absence de fac-

teurs de motivation dans l’environnement scolaire, mais également à la présence de multiples 

facteurs  de  protection  destinés  à  son  identité,  sa  survie  ou  sa  performance  dans  d’autres 

biotopes.

Si, comme nous l’avons vu plus haut, le socio peut précéder la construction — l’un et l’autre 

se nourrissant réciproquement — et que nous considérons que la compétence sociale répond 

aux mêmes règles d’appropriation que les autres compétences, un sentiment de mise danger 

vécu  par  l’élève  dans  un  environnement  de  formation  a  effectivement  toutes  les  raisons 

d’aboutir au décrochage. Les termes de mauvaise volonté ou d’impossibilité à s’adapter pren-

nent donc un autre sens : confronté à un environnement (dans notre cas scolaire) pour lequel il 

n’est  pas  spécialisé  ou  qu’il  considère  comme néfaste  à  sa  survie  dans  d’autres  milieux, 

l’élève prendra la distance nécessaire à sa propre sécurité, régulant ainsi le degré de con-

 Voir page 191

 Psychologues, psychomotriciens et logopédistes en milieu scolaire - dispositifs parascolaires de prise en charge 2

thérapeutique.
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frontation à ce milieu en fonction de son instinct de survie. « Il apparaît que les multiples fac-

teurs convoqués et liés au décrochage scolaire relèvent de plusieurs microsystèmes auxquels 

appartient l’élève en risque ou en situation de décrochage » (Gilles et al., 2012, p. 11).

Le rôle essentiel que peut jouer un établissement dans le rétablissement de la confiance repose 

effectivement sur le sentiment de sécurité, la promotion d’un environnement valorisant et fa-

vorisant l’écoute (Geurts & Haelewyck, 2014), d’où l’importance d’impliquer l’ensemble de 

ses acteurs (collaborateurs, direction et élèves) dans sa promotion. 

La catégorisation des déterminants du décrochage proposée par Gilles et al. (2012, p. 11) peut 

également être interprétée comme une cartographie des divers milieux sociaux concernés dans 

ce phénomène, des microsystèmes évoqués pour lesquels nous pouvons proposer une autre 

représentation, plus interactive que celle utilisée pour illustrer les sphères sociales en jeu dans 

les systèmes de Bronfenbrenner (voir p. 73) :

Figure 2.1.3 : Les microsystèmes, biotopes des bénéficiaires

• Déterminants internes au milieu scolaire :
• facteurs organisationnels et structurels;
• facteurs interactionnels élèves-enseignants.

• Déterminants externes au système scolaire :
• facteurs familiaux;
• facteurs internes au décrocheur.

Le décrocheur n’est pas réellement « présent » dans la classe et son environnement. Ses en-

jeux se trouvent ailleurs; passant du statut de jeune (à la fois enfant, copain, ami, coéquipier 

ou membre de tel ou tel réseau) à celui d’élève, auquel il ne s’identifie pas. Il ne perçoit pas de 

zones  connexes  entre  les  milieux sociaux concernés,  même si  elles  existent  peut-être.  Sa 

famille adopte peut-être une position de rejet ou de déni face à l’école; ses comportements ne 

correspondent pas aux standards attendus de la part d’un élève. Discours, attitudes et relations 
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développées dans son adaptation à tous ces biotopes ne trouvent aucune résonance au sein du 

monde de l’école. Si la pression scolaire devient trop forte, sa loyauté aux autres groupes 

prendra le dessus. On peut de plus penser que la finalité scolaire (réussite cognitive, diploma-

tion) ne correspond pas aux clés de succès dans ses biotopes extrascolaires. Aucune stratégie 

de coping  ne sera dès lors mise en œuvre.1

Outre ces conflits territoriaux, les déterminants internes au décrocheur (hors des comporte-

ments délinquants (Lagrange, 2001), la consommation de stupéfiants ou l’activité sexuelle 

très active (Janosz et al., 1997) et le genre (Potvin & Lapointe, 2010) qui peuvent être assimi-

lés également à des appartenances sociales) tels que les difficultés d’habiletés sociales et de 

comportement (Jimerson & Ferguson, 2007), la dépression (Marcotte, 2006) ou encore les 

difficultés d’apprentissage peuvent être interprétées comme des freins à l’adaptation au milieu 

scolaire, au transfert de compétences sociales développées dans les autres milieux.

Cette approche est peut-être un peu réductrice, mais elle permet dans le cadre d’un CFPS, de 

cartographier le maquis d’où est issu l’apprenti-e et les enjeux et de déterminer si des zones 

communes peuvent être trouvées entre ses mondes et celui de la formation professionnelle.

Comment représenter les mesures de prévention ?

À partir de cette représentation, l’alliance éducative et les mesures de prévention qui peuvent 

être mises en œuvre à l’échelle d’un établissement trouvent aussi leur sens.

La promotion d’un environnement favorable, climat scolaire positif 
Figure 2.1.4 : Schématisation de la promotion d’un environnement positif

 Lazarus et Folkman (1984, p. 19) définissent le coping comme « l'ensemble des efforts cognitifs et comporte1 -
mentaux destinés à maîtriser, réduire ou tolérer les exigences internes ou externes qui menacent ou dépassent les 
ressources d'un individu. »
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L’écoute, l’environnement bienveillant et la prise en compte des attentes des élèves au sein de 

l’établissement (Blaya, 2017) peut contribuer à donner une « couleur » à ce dernier plus en 

phase avec les habiletés sociales des élèves. Promouvoir des activités proches de celles pra-

tiquées à l’extérieur, organiser des activités culturelles ou des débats portant sur la vie ex-

térieure, ou encore valoriser les compétences extrascolaires seront des actions propices à per-

mettre  à  l’élève  de  se  retrouver  « en  milieu  connu »,  faisant  ressembler  l’école  au  « vrai 

monde » au sein duquel jeune se meut avec plus d’aisance. C’est ce qui se pratique parfois 

naturellement — hors programme de prévention spécifique — lorsque tel enseignant propose 

aux élèves de décorer une classe avec leurs images, de présenter tel ou tel groupe de musique 

qui leur plaît ou discute de passions communes avec les élèves.

Diminuer le sentiment d’insécurité, renforcer celui d’être accompagné dans la scolarité et la 

qualité des relations entre élèves fait naturellement partie de ces mesures (ibid.). Permettre 

aux élèves de retrouver leurs marques au sein de l’établissement favorisera les stratégies de 

coping, permettra d’améliorer l’estime de soi, les relations avec les adultes et la vision de 

l’école, tous éléments propres à diminuer les risques (Potvin et al., 2004).

Il y a dès lors moins d’enjeux pour le jeune qui ne doit pas remettre en cause l’entier de son 

identité lors de son passage au statut d’élève. Moins menacé, donc dans un état d’esprit plus 

propice à l’apprentissage (également des compétences sociales propres au monde scolaire), 

son intégration et son adhérence ont plus de chances de se passer de manière plus sereine. Les 

recommandations du programme ADHERE (Blaya, 2017) qui correspondent à ce schéma im-

pliquent d’y intégrer activement les bénéficiaires ainsi que l’ensemble de la communauté édu-

cative, d’énoncer clairement les objectifs à long terme et de garantir la pérennité par une im-

plication de la direction (pilotage et formation des intervenants).

Les alliances éducatives :
Le monde scolaire — représenté ici par l’établissement dans son sens institutionnel — va 

s’ouvrir aux autres groupes sociaux qui présentent des enjeux pour le jeune, les prenant en 

compte dans ses interactions avec ce dernier. Une compréhension mutuelle et des objectifs 

communs pourront ainsi s’instaurer, ces dénominateurs offrant l’opportunité au jeune de tran-

siter d’une manière fluide entre des mondes connus et ressentis comme non menaçants.  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Figure 2.1.5 : Schématisation de l’alliance éducative

L’élève, percevant également que les acteurs de l’établissement peuvent se mouvoir avec ai-

sance au sein de milieux qu’il fréquente lui-même, trouvera des points communs entre les mi-

lieux  considérés  et  l’école.  Ce  mouvement,  cette  ouverture  se  doit  également  d’être  ré-

ciproque, les milieux concernés - par exemple la famille (Potvin & Lapointe, 2010) ou encore 

les  milieux  sportifs  ou  associatifs  (Potvin  et  al.,  2004)  acceptant  l’école  et  ses  objectifs 

comme faisant part de leurs préoccupations. Dans le cas d’alliances avérées, la transition du 

statut de « jeune » à celui d’élève s’apparente à un continuum, les barrières s’estompent entre 

les divers biotopes.  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2.2 LE CONTEXTE ACTUEL DU CFPS LE REPUIS - PRÉSERVER L’EFFI-

CIENCE

Les chapitres abordés tout au long de ce travail ont mis en évidence l’articulation indispen-

sable entre la vision pédagogique d’une direction et le besoin d’un cadre défini par les collab-

orateurs. Trop souvent en effet, la première se cantonne au « quoi », laissant l’entière respons-

abilité du « comment » aux seconds.

La mise en œuvre d’un programme de prévention du décrochage, hors ses objectifs de réussite 

pour les apprenti-e-s, ne présente toutefois pas seulement des avantages de clarification et de 

cohérence pour les collaborateurs. Un management pédagogique cohérent offre également de 

nombreux défis positifs aux cadres, et à la direction, permettant un confort accru dans la pose 

des objectifs, outils ou attentes.

La  diminution  des  interruptions  de  formation  peut  trouver  idéalement  sa  place  dans  la 

stratégie  institutionnelle,  l’entrepreneurial  et  le  pédagogique se  mariant  harmonieusement. 

Nous espérons de cette mise en œuvre la disparition d’un certain flou qui peut entourer les 

actions pédagogiques et une clarification des missions de chacun. L’expérience montre en ef-

fet que les zones de friche pédagogique laissées à l’abandon par un management désemparé 

sont souvent colonisées par des initiatives personnelles plus ou moins heureuses. Or le CFPS 

Le Repuis n’est toutefois pas à l’état de friche pédagogique; depuis longtemps, ses dirigeants 

et ses collaborateurs ont cherché à lui trouver un réel sens pédagogique  et son efficacité re1 -

connue en est la meilleure preuve. En dépit de son dynamisme et du professionnalisme de ses 

collaborateurs, mettre en œuvre un programme de prévention du décrochage — important au-

tomatiquement sur les pratiques, donc sur les habitudes ou les valeurs — reste dès lors une 

opération délicate,  nécessitant  que l’ensemble du bâtiment,  de la  poupe à la  proue,  de la 

dunette aux machines, coordonne ses actions afin de modifier — même de manière peut-être 

imperceptible — le cap.

La direction du CFPS Le Repuis est consciente qu’aujourd’hui son navire tient l’eau, connaît 

sa destination et résistera aux tempêtes. Elle se plaît toutefois à se dire que son travail est 

maintenant dans le profilage de la coque, l’optimisation des machines et l’amélioration du 

confort de son personnel navigant… et des passagers qui lui font l’honneur de monter à bord.  

 Voir notamment le « Programme APEC - Annexes p.921
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1. Prévenir le décrochage — un gage de cohérence

Les causes multifactorielles du décrochage (Blaya et al.,  2011; Gilles et al.,  2012; Potvin, 

2012) ainsi que le nombre d’acteurs impliqués dans ce phénomène (Potvin, 2012) en font un 

problème complexe sur lequel les actions sont difficiles à mettre en place ou pour le moins à 

coordonner.  Pour  une  direction,  la  tâche  peut  paraît  ardue  et  son  intérêt  limité  tout  en 

s’avérant excessivement coûteux en ressources matérielles ou humaines. Il serait plus simple 

de faire confiance à la sélection des cursus et à la rigueur des évaluations, au déterminisme 

social, à la motivation des apprenti-e-s et ainsi définir que ceux d’entre eux qui rompent leur 

formation présentent certainement des carences cognitives, motivationnelles, instrumentales 

ou sociales insurmontables.

Nous faisons toutefois  le  pari  que la  prise  en considération et  la  prévention des  ruptures 

présentent bon nombre d’avantages significatifs pour un centre de formation, participant ainsi 

à améliorer sa qualité, voire sa rentabilité :

Qualité de la prise en charge :
L’attention et les actions tendant à atténuer les facteurs de décrochage et à valoriser les fac-

teurs de protection induisent une amélioration globale de la prise en charge pour l’ensemble 

des apprenants. Il serait en effet absurde de ne prendre des mesures que pour une partie des 

apprenti-es sans que le reste de la population n’en profite.

Analyse des pratiques :
Les actions sur le décrochage impliquent une étude des facteurs externes, mais aussi internes à 

l’établissement;  ceci  induit  de cataloguer les pratiques et  s’assurer d’un vocabulaire voire 

d’un référentiel de compétences pédagogique commun. Pour expliquer le « pourquoi », le « 
comment » est un passage obligé. Cette analyse des pratiques peut également déboucher sur 

des constats de besoins de formation pour les acteurs de l’établissement.

Leadership éducatif :
Si exercer un leadership pédagogique est forcément se heurter à des résistances (Dutercq, 

Thurler,  &  Pelletier,  2015),  la  thématique  du  décrochage  peut  se  révéler  la  « monnaie 

d’échange » à offrir aux collaborateurs et cadres d’un établissement. Il est essentiel pour les 

dirigeants de pouvoir offrir une vision commune, un but pouvant rassembler les objectifs de 

chaque secteur ou individu. Plus que des objectifs économiques et une hasardeuse rentabilité 

éducative, le décrochage et ses composantes sont propres à offrir des indicateurs mesurables.  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Efficience pédagogique :
Une action pédagogique mieux ciblée et plus efficace, pouvoir se déterminer sur les urgences 

et  rassembler  les  acteurs  autour  des  situations  les  plus  préoccupantes  sont  des  attentes 

légitimes de la mise en place d’un programme de prévention. Une meilleure attribution et ré-

partition des prises en charge, en fonction non seulement des problématiques rencontrées, 

mais également des compétences des formateurs en est une conséquence évidente.

Efficience économique :
Au-delà des inconvénients pour la société en général, les ruptures coûtent cher, elles ont aussi 

un coût réel pour les institutions : hors le temps administratif nécessaire à chaque entrée ou 

sortie d’un apprenti, les décrocheurs auront occupé une place « inutile » durant leur passage 

dans l’établissement et laisseront une chaise vide à leur départ. Surtout dans le cadre de cen-

tres spécialisés dont le financement dépend du nombre de prises en charge, quelques ruptures 

peuvent produire des effets très négatifs sur les comptes; certains centres devant par exemple 

se résoudre à de fortes variations de personnel annuelles en fonction de ces résultats.

Cohérence institutionnelle :
Les modèles européens de bonnes pratiques (Kyriazopoulou & Weber, 2013) présentent les 

stratégies visant à réduire le décrochage scolaire dans les modèles d’enseignement et de for-

mation professionnelle centrés sur les apprenants. « La prévention du décrochage (…) main-

tient un bon équilibre entre les sujets théoriques et la formation pratique », elle tire profit de 

méthodes d’enseignement innovantes,  d’approche pratique et  de l’attention portée aux ap-

prenants et à leurs capacités. Ces quelques pistes sont propres à renforcer la cohérence d’une 

institution ainsi que sa qualité, une innovation permanente étant la seule garantie d’une qualité 

pédagogique. 

Gouvernance et image :
Les principes de management et leadership pouvant être renforcés dans le cadre d’un pro-

gramme de prévention permettront à l’institution de s’affirmer dans une image d’entreprise 

dynamique et efficace dans la prise en charge. Les actions contre le décrochage ont comme 

avantage qu’elles permettent une communication simple et peut-être moins obscure pour les 

interlocuteurs que d’autres aménagements pédagogiques.
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Rentabilité humaine :
Par expérience, des consignes claires et des objectifs « SMART  » sont également la garantie 1

d’une sérénité des collaborateurs. La lutte contre le décrochage permet de fragmenter les ac-

tions de manière à pouvoir communiquer lesdits objectifs et les piloter dans une répartition 

des responsabilités claire. Les buts de diminution du décrochage ne présentent par ailleurs pas 

les mêmes inconvénients que les buts liés par une « ligne pédagogique » issue d’une école ou 

d’une autre (Freinet — Steiner — Montessori…), qui se heurte systématiquement aux valeurs 

d’une partie des collaborateurs ou du public.

Objectifs stratégiques :
Outre les éléments ci-dessus, le décrochage est un sujet qui peut être unanimement partagé, 

quels  que  soient  les  domaines  et  spécialités  —  pédagogiques,  administratives  ou  opéra-

tionnelles — de ses membres. Contrairement à d’autres objectifs (école inclusive ou approche 

par compétences par exemple), le décrochage est un sujet dont les tenants et aboutissants sont 

clairs… raison peut-être du reste de son succès auprès des classes politiques actuelles.

Les ressources financières du CFPS étant liées au nombre d’apprenti-es inscrit-e-s en forma-

tion, ceci implique de se questionner sur leur succès. Bien que rarement associées à l’indus-

trie, les prestations de formation obéissent pareillement aux lois du marché et il est de fait na-

turel de s’assurer que les ressources investies sont mises en œuvre de manière efficiente. Un 

centre qui ne se soucierait pas d’un certain « rendement » verrait ses admissions se tarir rapi-

dement et les organismes mandants se détourner de ses services.

Entre les écoles publiques et les entreprises, les CFPS trouvent assez naturellement une place 

où les objectifs de ces deux mondes historiquement antinomiques convergent de façon na-

turelle et logique. Ainsi, si les domaines pédagogiques et entrepreneuriaux se sont longtemps 

trouvés confrontés, les CFPS se trouvent aujourd’hui à leur articulation. Pour atteindre leurs 

objectifs, pour répondre aux attentes de leurs mandants, mais aussi pour assurer leur survie et 

leur  évolution,  un questionnement  pédagogique est  de  mise.  Ce questionnement  se  fonde 

évidemment sur les résultats et le taux de certification, mais également sur le nombre d’ap-

prenti-es qui ont décroché en cours de route et se trouvent aujourd’hui en rupture . 2

 SMART (intelligent en anglais) est un moyen mnémotechnique permettant de décrire les objectifs que l’on veut 1

exprimer de façon la plus claire, la plus simple à comprendre et pour lesquels les résultats sont: Spécifiques, 
Mesurables, Atteignables, Réalistes et Temporellement définis (Wikipedia)
 Nous pouvons bien parler ici de ruptures, un décrochage dans une formation professionnelle spécialisée 2

aboutissant bel à bien à un état de rupture avec le monde professionnel.
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2. Cadre et actions pédagogiques institutionnels

Le programme APEC (approche par enrichissement des compétences) sur les principes duquel 

l’ensemble des formateurs est formé et la charte de l’institution sont des signaux tangibles 

d’une volonté d’optimiser les chances d’insertion des bénéficiaires dans le monde profession-

nel.

L’approche pédagogique définie par le CFPS depuis plusieurs années peut être considérée 

comme allant dans le sens de la prévention des décrochages. Le travail en réseau, comparable 

à  une alliance éducative (Gilles  & Tièche Cristinat,  2013),  systématisé  par  l’emploi  d’un 

ERP  en est un exemple. Une autre est l’utilisation par tous les formateurs du programme 1

APEC  développé par le Repuis. APEC qui n’a pas pour vocation de proposer une nouvelle 2

théorie de l’apprentissage, mais trouve son originalité et sa valeur en réunissant différents 

courants  tels  que  la  pédagogie  par  objectif,  la  pédagogie  différenciée  (ou  pédagogie  de 

maîtrise),  l’approche par compétences,  l’évaluation formative et  l’éducabilité cognitive (« 
apprendre à apprendre »). D’un point de vue philosophique, le concept APEC postule la ca-

pacité d’évolution et la réussite de l’apprenti/e dans son projet professionnel :

• en attribuant du sens aux actions de formation professionnelle spécialisée envers des ap-

prenant-e-s en difficulté d’apprentissage, soit de croire fondamentalement en la capacité de 

toute personne à évoluer ;

• en passant par une action pédagogique spécialisée, soit de construire avec l’apprenant-e un 

projet d’enrichissement des compétences ;

• en validant l’acquis et la réussite — ce qui tend à renforcer positivement la motivation — 

afin de permettre de sortir de la répétition de l’échec scolaire et d’augmenter les chances de 

réussite de la formation et de l’intégration socioprofessionnelles .3

Depuis quelques années, plusieurs initiatives allant dans le même sens ont été entreprises au 

sein du CFPS; bien que leurs effets n’aient pas été mesurés, car elles étaient antérieures au 

projet « Le Repuis j’y tiens ! », elles contribuent certainement à améliorer la cohérence du 

système pédagogique et devraient induire des effets positifs à moyen terme.

 Voir page 1261

 APEC: Approche par enrichissement des compétences2

 https://www.lerepuis.ch/Methodes/APEC3
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Ces actions devraient en effet contribuer au renforcement des facteurs de réussite et de la 

diminution des facteurs de risque. Elles peuvent être mises en relation avec les pistes d’inter-

vention développées et préconisées par Potvin (2012).

Tableau 2.2.1 : Actions et mises en œuvre propres à obvier aux inadhérences

Actions entreprises au CFPS le Repuis Cohérence avec les pistes de 
prévention préconisées

Règlement unique: Un seul et même règlement a été instauré en 

lieu et place de multiples règlements spécifiques aux divers lieux 

de formation (ateliers, classes...) ou d'hébergement (internat, lieux 

de vie décentralisés...).

Élaboration et maintien d'un 
système disciplinaire (p.153)

Approche présentive (p.152)
Climat sécuritaire et bienveillant 
(p.130)

Conseil  de  discipline:  Dans  la  suite  du  règlement  unique,  un 

conseil  de  discipline  a  été  instauré,  permettant  de  traiter  de 

manière uniforme les comportements qui, par leur gravité ou leur 

répétition,  nécessitent  de  prendre  du  recul  par  rapport  à  la 

situation des bénéficiaires concernés. Il est rare que des mesures 

punitives  soient  prises,  elles  consistent  le  plus  souvent  à  un 

accompagnement éducatif renforcé.

Collaboration avec la police: des contrôles ont lieu sur le centre 

deux fois  par  année.  Un lieu  d'hébergement  ou un atelier  sont 

choisis "au hasard" pour un contrôle policier. Cette action permet 

aux  jeunes  -  mais  également  aux  formateurs  -  d'identifier  une 

ligne institutionnelle unique par rapport au cadre légal.

Accueil  des  parents:  L'ensemble  des  parents  est  aujourd'hui 

accueilli  le  premier  jour  de  la  semaine  d'accueil.  Outre  une 

présentation de la formation par la direction, ils ont l'occasion de 

visiter les lieux de vie et de partager un apéritif durant lequel ils 

côtoient leurs enfants, les formateurs et les cadres de l'institution.

L'engagement parental (p.159)
L'implication des parents (p.
108)

Axe de collaboration avec les familles renforcé: Parallèlement, 

les contacts avec les familles font partie aujourd'hui de la mission 

des  éducateurs.  Il  est  demandé  qu'au  minimum  un  mode  de 

communication soit établi.

La collaboration (p.167)
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L’ensemble de ces mesures contribue également à renforcer le rôle de la direction, facteur de 

réussite identifié et préconisé par de nombreux auteurs (Gilles & Tièche Cristinat, 2013; Hall 

& Murphy, 2013; Potvin, 2012; Tièche Christinat, 2016).  

Renforcement de l'autonomie des apprenti-e-s:  Les trajets en 

bus  en  fin  ou  début  de  semaine  sont  désormais  sous  la 

responsabilité  des  apprentis;  ces  derniers  ne  sont  plus 

accompagnés par des éducatrices ou éducateurs. Encouragement à l'autonomie 
(p.162)
Promotion de l'autonomie, de la 
coopération (p. 77)

Les apprenti-e-s hébergés en appartement ont désormais le droit 

de rester "chez eux" le week-end.

Les apprenti-e-s qui étaient accompagnés à des thérapies externes 

sont désormais autonomes pour rentrer après ces activité.

Amélioration de l'image architecturale: La place multi-sports a 

été  rénovée  de  manière  à  offrir  un  espace  ludique  adapté  aux 

apprenti-e-s. Les locaux d'hébergement ont également fait l'objet 

de rénovations (mobilier plus moderne, locaux plus lumineux); un 

projet de rénovation lourde de l'espace d'accueil de l'internat est 

en cours.

Climat socio-éducatif (p.118)
Implication des élèves (p.131)
Perception de contrôlabilité (p.
69)
Motivation scolaire (p.75)
Dimension affective de 
l'engagement - sentiment 
d'appartenance (p 72)
Promotion de l'autonomie, de la 
coopération (p. 77)
Accent sur la relation 
enseignant-élève (p.109)
Accent mis sur la pédagogie (p.
130 et 137)
Pratiques innovantes pour les 
enseignants (p175)
Pratiques innovantes (p.175)

Espace-classe  modifié:  Les  petites  salles  de  classe  ont  été 

regroupées pour offrir un espace de cours accueillant les apprenti-

e-s  pour  les  cours  d'appui.  Composé  d'ilots  dédiés  à  diverses 

tâches  (informatique,  lecture,  dessin  technique,  écriture…).  Il 

laisse  aujourd'hui  la  liberté  aux  apprenti-e-s  d'organiser  leur 

travail  en  fonction  de  leurs  besoins,  tout  en  offrant  un 

accompagnement moins "scolaire" de la part des enseignants.

Actions entreprises au CFPS le Repuis Cohérence avec les pistes de 
prévention préconisées
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Le nombre important d’acteurs internes impliqués dans le processus de formation des appren-

ti-e-s pose un véritable défi de management pédagogique. Comment concilier des approches 

et des cultures professionnelles aussi variées tout en permettant la mise en place et la conduite 

d’un environnement cohérent qui de plus doit pouvoir répondre à l’ensemble des situations et 

spécificités de nos maquisards ?

« La fabrication du décrochage scolaire ou son enclenchement résulte ainsi d’une conver-

gence de déterminants intrinsèques ou extrinsèques au système scolaire. Les déterminants ex-

trinsèques comprennent les facteurs sociaux (…) en particulier l’environnement familial, cul-

turel et social ainsi que les facteurs personnels relevant du rapport à soi et aux autres. Les 

déterminants intrinsèques, quant à eux, englobent les facteurs organisationnels et structurels 

liés à la classe, sa composition, sa situation et son environnement. (Ainsi que) les facteurs 

pédagogiques et relationnels liés aux pratiques et postures pédagogiques qui se manifestent 

au sein de l’école et de la classe. » (Tièche Cristinat et al., 2016, p. 2).

Le contexte particulier d’un CFPS ainsi que l’enrichissement — voire l’alourdissement — du 

réseau externe lié à la situation de jeunes en situation de handicap surmultiplient les détermi-

nants et les facteurs pédagogiques et relationnels dont il est fait état ici.

La cohérence recherchée et  nécessaire  devient  dès lors  un véritable casse-tête.  L’environ-

nement de formation qu’un CFPS met à disposition de ses bénéficiaires, dont la diversité fait 

aussi la complexité, ne peut se résumer à un processus linéaire (Züger, 2011), qui valoriserait 

un produit brut en une série d’opérations mesurables. La diversité des formations offertes, les 

différences de culture des formateurs, la multiplicité des intervenants, ainsi que les spécificités 

des maquisards implique l’émergence d’un paradigme éducatif dynamique, polyvalent et co-

hérent, applicable par l’ensemble des formateurs en dépit de leur diversité de cultures profes-

sionnelles.

La première force d’un centre spécialisé doit en être la souplesse; mais cette souplesse est 

aussi son plus grand risque. C’est une force, car l’adaptabilité des pratiques et l’adaptabilité 

des formateurs sont garantes de solutions innovantes et souvent appropriées. C’est un risque, 

car un manque de cohérence et de lignes directrices en laisse la responsabilité reposer sur les 

collaboratrices et collaborateurs, empêche l’amélioration continue et la conduite pédagogique. 

Un-e apprenti-e ne doit pas échouer ou réussir par hasard.  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Comme toute entreprise, un CFPS — surtout de la taille du Repuis — doit donc pouvoir 

garantir la qualité de ses services, assurant par là même sa propre pérennité ainsi que celle des 

emplois créés. Cette garantie n’est possible qu’en documentant et référençant les pratiques et 

processus,  ce  qui  est  relativement  aisé  pour  tout  ce  qui  concerne les  activités  de  soutien 

(Züger, 2011, p. 18) ainsi que les activités de base de production, de logistique ou de services. 

Que l’on prenne pour modèles la chaîne de création de valeur  de Porter ou, plus près de 1

nous, le modèle de Saint-Gall (p. 40), la première raison d’être de toute entreprise est la créa-

tion de valeur, qui se concrétise dans les processus commerciaux. Ces processus incluent les 

processus clientèle, les processus de réalisation de la prestation et les processus d’innovation. 

Au niveau entrepreneurial, le processus de réalisation de la prestation pour un CFPS est donc 

la formation; la « valeur ajoutée » au bénéficiaire entre son statut de candidat et celui d’em-

ployé intégré au marché du travail.

Si cette valeur ajoutée peut être mesurée de diverses manières — qui vont du nombre de titres 

délivrés au taux d’employabilité à la fin de la formation — il serait vain de tenter d’identifier 

et encore moins d’isoler les actions pédagogiques qui la composent. L’apprenti-e, pris-e dans 

sa globalité et dans sa spécificité, répond à multitude de stimuli et de réalités dont son appren-

tissage n’est qu’une partie qui, de plus, s’inscrit comme une partie congrue de son cursus de 

formation; il serait dès lors vain de tenter d’isoler les actions pédagogiques ponctuelles ou 

spécifiques ayant mené à la réussite ou à l’échec.

Les bonnes règles de gouvernance et de gestion des collaborateurs impliquent toutefois de 

pouvoir appliquer les fonctions dirigeantes, à savoir garder la maîtrise sur la planification, les 

décisions, l’exécution et le contrôle des tâches et des missions confiées aux collaborateurs. 

(Jäggi, 2011) Que ce soit dans la conduite, la régulation ou dans une vision plus stratégique, 

ces fonctions nécessitent avant tout de pouvoir poser un cadre défini et cohérent.

Une qualité indispensable de ce cadre doit en être la simplicité; la multiplicité de contraintes 

ou de prescriptions risquant d’engendrer des problématiques identitaires pour les formateurs 

(Bruno et al., 2015).

L’importance, également pour les apprenants, de pouvoir se référer à un système cohérent est 

essentielle  (Armand et  al.,  2013;  Blaya,  2010),  « exister  pour  quelqu’un » et  obtenir  des 

 La chaîne de valeur est l'ensemble des étapes déterminant la capacité d'une entreprise ou d'une organisation à 1

obtenir un avantage concurrentiel.
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réponses similaires aux mêmes questionnements favorise l’évolution en évitant par la même 

occasion les triangulations et les messages ou les perceptions contradictoires.

Afin d’obvier aux obstacles épistémologiques qu’un nouveau paradigme pédagogique pourrait 

induire, il importe que ce dernier se présente comme un canevas au sein duquel chacun pourra 

appliquer ses postures propres sans que ses valeurs ou convictions professionnelles ne soient 

remises en cause. Les approches pédagogiques ressemblent à la cartographie géographique : 
un  même endroit  peut  être  décrit  en  fonction  de  ses  moyens  de  communication,  de  son 

écosystème ou encore de sa géologie selon l’approche choisie, selon l’utilité perçue. Le géo-

logue et l’hydrologue peuvent s’intéresser au même territoire et recouper leurs informations. 

Nous devons de même définir ce territoire commun aux pédagogues, leur permettre ainsi de 

débattre de la même situation avec des approches différentes, agir à des niveaux multiples 

dans la même perception. « Nous avons des lectures différentes du phénomène, mais nous par-

lons bien de la même chose, dans les mêmes buts ».

Ces enjeux de cohérence éducative, de référence commune, de gouvernance pédagogique, de 

respect des valeurs professionnelles et de qualité de suivi devraient trouver leur réponse dans 

la construction du paradigme de prise en charge proposé, lequel est  la résultante de deux 

autres modèles qui ont largement fait leurs preuves et que nous présentons ici.

1. Première composante : détection et intervention précoce

En faisant le lien avec les diverses problématiques auxquelles tout praticien pédagogue a pu 

se trouver confronté, il en est une qui présente par plusieurs aspects des similitudes tant au 

niveau des déterminants que des facteurs relationnels. Il s’agit de la prévention et prise en 

charge des comportements addictifs chez les adolescents, qui a été — bon gré, mal gré — un 

formidable  vecteur  de réseautage au sein  des  établissements  scolaires.  Soudain,  les  péda-

gogues se retrouvaient avec des comportements ou des effets sur lesquels ils n’avaient pas 

prise, « importés » de l’extérieur et ayant un impact sur leur travail. Dans les années 80-90, 

dans le canton de Vaud, autorités, centres de prise en charge, parents, corps médical, police et 

enseignants se sont soudain mis à collaborer autour de cette problématique commune, se réu-

nissant afin de croiser regards et solutions.

Il n’est pas à propos ici de mesurer les réels effets de cette nouvelle collaboration sur les con-

sommations ou la prévention, mais nous pouvons l’identifier comme un des facteurs ayant 

permis aujourd’hui une meilleure collaboration entre tous les acteurs sociaux de l’environ-

nement de l’enfant.
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Aujourd’hui, sous mandat de l’OFSP , la prévention et l’accompagnement des jeunes présen1 -

tant des comportement addictifs en Suisse romande sont construits et mis en œuvre par l’or-

ganisme GREA  qui travaille en étroite collaboration avec l’ensemble des acteurs cités ci-2

dessus. Cet organisme a publié un document « intervention précoce », fruit de nombreuses 

années de travail et de collaboration sur lequel plusieurs centres et institutions (dont le CFPS 

Repuis) s’appuient en matière de prévention et de prise en charge.

Reprenant in extenso un extrait de cette publication du GREA (Kurdi, Carrasco, & Savary, 

2010), nous pouvons être frappés par les similitudes d’approche entre les risques d’addiction 

et facteurs de risque de décrochage, auxquels ce texte pourrait également s’appliquer :

LES JEUNES EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ
Chaque jeune se développe dans un contexte social particulier qui est de nature à influencer 
son bien-être et son intégration dans la société. Il existe des facteurs multiples influant sur 
leur développement. On peut les regrouper en deux grands groupes :
• Les facteurs de protection (positifs) : ressources personnelles, entourage, etc.
• Les facteurs de risques (négatifs) : traumatismes, relégation sociale, etc.

(…) LA SITUATION DE VULNÉRABILITÉ EST AINSI DÉFINIE :
On parle d’une personne en situation de vulnérabilité quand, à un moment donné, certains 
facteurs de risques, personnels ou contextuels, ne peuvent être contrebalancés par les facteurs 
de protection à sa disposition, augmentant ainsi la probabilité de connaître des difficultés par 
la suite.
Il est primordial de considérer une pluralité de dimensions pour se faire un avis sur le jeune 
et sa situation.

Pluralité des dimensions, ressources personnelles, facteurs multiples sont en effet des termes 

qui trouvent leur résonance dans les deux domaines. Il est important de rappeler également 

que les deux démarches concernent l’environnement scolaire. Au niveau de la formation pro-

fessionnelle — à nouveau sur demande de l’OFSP par un mandat au groupe RADIX  —, un 3

groupe de travail auquel la direction du CFPS a contribué a été mis sur pied, éditant des 

recommandations  pratiques  à  l’usage  de  la  formation  professionnelle  (RADIX & GREA, 

2017).  

 Office Fédéral de la Santé Publique1

 GREA: Groupement romand des addictions2

 RADIX est un centre national de compétences pour le développement et la mise en œuvre de mesures en santé 3

publique. https://www.radix.ch/ip-ecoles
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La problématique des addictions a de nombreux autres points communs avec celle qui nous 

préoccupe; la principale est cette situation de vulnérabilité dans laquelle les jeunes concernés 

se trouvent (p. 10) ainsi que la pluralité des dimensions à prendre en compte. Il est également 

intéressant de faire un parallèle entre les dimensions identifiées comme déterminantes dans la 

consommation (ibid.) et dans le décrochage scolaire (Gilles et al., 2012, pp. 7-12) :

Tableau 2.3.1 : Comparaison entre les déterminants de l’addiction et du décrochage

La prévention des addictions en Suisse romande, sous l’égide du GREA, a aujourd’hui réussi 

à favoriser la mise en place et l’application d’une véritable alliance éducative autour de cette 

problématique. Non seulement son programme d’intervention précoce a été construit en col-

laboration avec des représentants des mondes politiques, pédagogiques, professionnels ou de 

la santé (services de santé, OFSP, directeurs de fondations, médecins, associations profession-

nelles des métiers de l’éducation, centres d’aide et de prévention), mais leur travail — auquel 

le CFPS Le Repuis collabore régulièrement — réunit régulièrement des acteurs aussi divers 

que les représentants des polices cantonales, des éducateurs intégrés dans des établissements 

scolaires ou diverses associations ou communes.

Cette approche multipartenariale, cette alliance éducative a induit la conceptualisation d’une 

démarche commune, simple et applicable par tous : « Redonner à l’ensemble de la commu-

nauté sa responsabilité éducative. Il s’agit tout d’abord de créer les conditions nécessaires 

pour favoriser l’autonomie et le développement de la jeunesse en renforçant les ressources et 

compétences de la communauté, citoyenne et professionnelle.  De manière subsidiaire, elle 

vise également à mettre à disposition des jeunes en situation de vulnérabilité des prestations 

Consommation (Kurdi et al. 2010) Décrochage

Environnement familial Déterminants familiaux

Appartenance sociale et communautaire Influence des pairs

Histoire personnelle (traumatismes, migration 
etc.) Déterminants sociaux, adversité culturelle

Situation psychique, affectivité et estime de soi Retard de maturation, repliement sur soi

Situation socio-économique Déterminants familiaux, désavantages. familles 
pauvres

Pratiques à risque (sexualité, consommation, 
violence etc.) Vie sexuelle très active

Projets de vie etc Faibles résultats, manque d’ambition

Consommation de psychotropes, assuétudes
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qui pourront les aider à devenir des adultes autonomes. Elle favorise ainsi l’interface entre 

une offre et un besoin avec comme objectif d’augmenter la précocité avec laquelle les presta-

tions sont fournies. Il s’agit donc de renforcer à la fois les compétences des professionnels en 

lien avec la jeunesse et les compétences dans la communauté. » (Kurdi et al., 2010, p. 11)

Ce modèle, présenté comme une démarche d’intervention précoce se décline en quatre phases 

distinctes :

1. La promotion d’un environnement favorable;
2. Le repérage;
3. L’évaluation;
4. La prise en charge.

Figure 2.3.1 : Schématisation de l’intervention précoce

La flèche verticale rappelle que les situations prises en charge doivent favoriser une amélioration des phases 
inférieures.  

Un modèle dynamique : Il faut souligner que cette démarche se veut dynamique pour fa-

voriser un apprentissage permanent. Si certaines phases peuvent se succéder, elles doivent 

aussi se nourrir les unes des autres : les expériences du repérage, de l’évaluation et de la 

prise en charge doivent être utili-sées dans la mise en œuvre des programmes de promotion 

d’un environnement favorable (…) Par exemple, si des évaluations menées dans un contexte 

particulier  mettent  au  jour  des  difficultés  qui  apparaissent  chez  plusieurs  jeunes  (ex. :  « 
épidémie » de troubles de l’alimentation dans une école),  il  est primordial que ce constat 

puisse remonter et que le travail de promotion d’un environnement favorable puisse intégrer 

cette nouvelle problématique.
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Figure 3 - L’P: une démarche collective et individuelle qui concerne la communauté et les spécialistes.
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Il s’agit ainsi de favoriser :

• une meilleure compréhension des probléma-
tiques des jeunes en prenant davantage en 
compte leur environnement

et

• une meilleure prise en charge par la partici-
pation des différents acteurs (professionnels 
comme non professionnels) (cf. fi gure 3).

Une démarche sensible à manipuler avec soin

Il faut signaler d’emblée que la démarche d’IP 
comporte un risque de dérapage important si 
l’on n’y prend garde. En effet, cette démarche 
suppose l’observation de « signes » de vulnéra-
bilité chez le jeune afi n de mettre en évidence un 
besoin d’aide qui ne serait pas exprimé explici-
tement. Ces observations peuvent se baser sur 
des données épidémiologiques qui indiquent un lien 
de corrélation entre une caractéristique présente 
aujourd’hui et un développement qui peut appa-
raître demain. Cependant, un lien de corrélation 
n’est pas un lien de causalité : par exemple, si 

la majorité des toxicomanes ont fumé du can-
nabis, il est non seulement erroné, mais surtout 
dangereux, de considérer l’inverse, les jeunes 
ayant consommé du cannabis ne vont pas tous 
devenir toxicomanes. En considérant des indi-
vidus comme « défi cients » par nature, on court 
le risque de péjorer gravement la situation des 
personnes concernées, leur retirant d’emblée les 
chances qui pourraient leur être offertes.

La démarche d’IP doit rester un outil socio-sani-
taire de réponse aux situations de vulnérabilité 
des jeunes et non pas un facteur de stigmatisation 
et de ségrégation. Il s’agit d’une question éthique 
importante et les Droits Humains sont là pour 
nous prévenir de toute dérive qui enverrait en 
traitement tout jeune présentant la moindre diffi -
culté. Cette démarche présuppose donc de la 
fi nesse et du discernement, ainsi qu’une mise en 
œuvre dans un contexte responsable avec un 
projet social cohérent et des structures favorisant 
l’intégration des jeunes. 

APPREN
TISSAG
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Une démarche collective et individuelle : La démarche d’IP  s’inscrit dans une dynamique 1

sociale plus large qui veut être à l’intersection des éléments individuels et collectifs qui influ-

ent sur le développement des jeunes. Au-delà d’une réponse concrète à une vulnérabilité indi-

viduelle, la mise en place d’une démarche d’IP est porteuse d’un message à l’attention de la 

communauté dans son ensemble. Il s’agit de promouvoir une meilleure capacité d’intégration 

et  de  prendre  en  compte  les  facteurs  sociaux  et  contextuels  qui  sont  essentiels  dans  le 

développement des jeunes. 

Cette démarche concerne à la fois l’individu (en repérant des besoins, en développant des 

mesures spécifiques d’évaluation et de prise en charge) et la collectivité (en renforçant les 

ressources de la communauté et en réduisant les facteurs de risque) (Kurdi et al., 2010, p. 14).

1. La simplicité de ce modèle pourra être un atout précieux dans la lutte contre l’inadhérence 

des maquisards dans un environnement de formation professionnelle spécialisée, présentant 

de multiples avantages :

2. Il peut être appliqué à chaque échelle d’intervention, avec une « granulométrie » plus ou 

moins fine selon les besoins; promouvoir un environnement favorable peut être l’objectif 

d’un accompagnement individuel ou collectif, voire institutionnel.

3. Les liens avec la gouvernance pédagogique et les outils de conduite qu’un tel modèle offre 

sont remarquables, car chaque phase peut se décliner aisément en objectifs opérationnels et 

être sujet à des améliorations.

4. Le respect des cultures professionnelles ainsi que la spécificité de l’environnement peuvent 

être garantis dans son application. De l’enseignant au MSP en passant par l’éducateur, cha-

cun dans son champ de compétence, peuvent garantir les deux premières phases, qui sont 

du reste sous-jacentes à leur casier des charges.

5. Ce modèle permet également de clarifier les responsabilités de chacun et le moment où de-

vra avoir lieu le passage de témoin entre le formateur et le spécialiste, où il devient à la 

charge de personnes formées dans ce but de prendre en charge les situations.

6. L’apprentissage, représenté par la flèche verticale, donne son dynamisme à l’ensemble et 

sera du ressort des cadres et de la direction : dresser le bilan des situations et des risques 

afin de les pallier et de les prévenir au mieux. C’est donc un modèle évolutif, garant du dy-

namisme et de l’évolution de la prise en charge. La garantie l’efficacité d’un tel modèle 

 IP ; Intervention précoce1
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tiendra également à la rapidité de détection et d’intervention et de la mise en place rapide 

de la prévention appropriée, du ressort également de la hiérarchie.

7. Le dispositif d’intervention précoce mis en place par le GREA est le fruit d’une longue et 

étroite collaboration entre praticiens, ce qui garantit son adéquation avec les pratiques pro-

fessionnelles de formation et son application pratique éprouvée.

Nous n’en trouvons ici qu’un résumé, mais il est longuement décrit dans les publications de 

cette institution que nous invitons le lecteur à consulter .1

Le premier outil de notre nouveau paradigme est dès lors posé, s’appuyant sur un modèle 

certes construit dans le cadre des addictions, mais relevant d’un bon sens pédagogique bien-

venu applicable dans un but de prévention de défaillance des apprenants, donc également dans 

la prévention du décrochage.

Largement compréhensible, ce modèle intègre déjà partiellement les acteurs à considérer dans 

le contexte de la formation professionnelle spécialisée et favorise, comme nous le verrons 

dans son intégration au modèle final, un pilotage et une organisation en phase avec les visées 

stratégiques d’un centre de formation (RADIX & GREA, 2017, p. 8) :

Figure 2.3.2 : Responsabilités et postures des parties prenantes de l’intervention précoce

 http://www.interventionprecoce.ch/1
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III. Inscrire un dispositif IP dans le fonctionnement 

L’Intervention précoce considère les comportements de consommation comme autant de signaux 
d’appels auxquels il s’agit de ne pas rester indifférent. Pour éviter la politique de l’autruche, un cadre 
doit permettre aux apprentis, formateurs, parents, écoles de clarifier une situation et devenir acteurs de 
solutions. Face à un risque ou un signe de difficulté, l’IP cherchera à mobiliser les ressources dans un 
dispositif coordonné. Cela suppose une veille active, un partage des observations, un dispositif qui 
mutualise les compétences, une stratégie de soutien dans la collectivité et pour des personnes. Le plus 
souvent, un partenariat fort et un soutien de professionnels de l’accompagnement à l’interne ou à 
l’externe sont déterminants. 

L’IP vise à préserver le projet collectif et individuel tout en 
intégrant la gestion des vulnérabilités. Ces dernières sont le 
plus souvent identifiées par les enseignants, les formateurs 
ou l’entourage. Des lieux, des moments pour mutualiser les 
observations permettent de définir une stratégie 
concertée, un suivi et donc les partenariats nécessaires.  

Parallèlement, un travail sur le groupe est toujours 
nécessaire pour donner du sens à ce qui arrive et éviter la 
stigmatisation de la personne fragilisée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Modélisation proposée par les membres du groupe de travail 

sur la base d’une figure tirée de la brochure (GREA, 2009, p. 15) 

JEUNES, PARENTS, 
ENTOURAGE 

ECOLE / INSTITUTION 
ENSEIGNANTS 

Posture de l’ECOLE / INSTITUTION 
Intégrer la gestion des 

consommations & vulnérabilités 

Mutualiser les observations 
Élaborer des stratégies/suivis 

Aménager et garder un 
projet formation 

Aborder les situations des vulnérabilités et 
favoriser une posture chez les jeunes, les 
groupes, les adultes. 

Certaines pratiques proches existent déjà : 
Migros Valais met en place des entretiens de 
coachings personnalisés pour créer un lien 
de confiance et favoriser le repérage de 
certaines difficultés. De plus, il y a une 
volonté de favoriser un dialogue constant 
entre toutes les parties prenantes dans la 
formation des apprentis. Des espaces 
communs de dialogue peuvent être 
aménagés en tout temps. 
En entreprise voir www.alcoolautravail.ch > 
apprentissage 



2.3 VERS UN MODÈLE DE PRISE EN CHARGE PÉDAGOGIQUE

Il appartiendra à la deuxième partie de l’étude « Le Repuis, j’y tiens » de définir les modalités 

d’évaluation et de prise en charge appropriées en fonction des observations et détections dans 

les phases « repérage » et « évaluation » mises en place afin qu’elles correspondent au mieux 

aux finalités du programme de prévention. Une attention particulière devra être portée aux 

partenaires externes (familles, entreprises, écoles professionnelles ou réseau médical) afin de 

garantir l’émergence d’alliances éducatives.

2. Visualiser l’environnement de formation
Figure 2.3.3 : Phases et dynamique de l’intervention précoce - environnement

Sur le modèle de l’IP , sont représentés ici les diverses phases et modalités de prise en charge ainsi que les 1

principes de management pédagogiques à assurer. Les divers environnements offerts dans le centre de formation 
doivent, chacun à leur niveau, pouvoir garantir la mise en place des quatre phases ainsi que les processus de 
passage de l’une à l’autre. L’objectif reste évidemment que la majorité des bénéficiaires puisse trouver sa place 
dans un dispositif standard et adapté.

3. Application du modèle

La mise en place d’un dispositif de prévention et de prise en charge adaptée des inadhérences 

induit une articulation entre les trois acteurs de la formation au CFPS : les apprenti-e-s, les 

formateurs et la direction. Afin d’assurer l’installation d’un tel dispositif, l’outil doit permettre 

d’y intégrer les outils actuels, en assurer le pilotage et de garantir l’adhésion de l’ensemble 

des personnes impliquées. Il faut également que les outils et les pratiques actuelles y trouvent 

leur place, de manière à estomper les résistances et de permettre de rentabiliser les bonnes 

pratiques et formation déjà institutionnalisées.

 IP: Intervention précoce, voir p. 701

�103

Dispositif standard

Repérage

Évaluation

Collectif

+ collectif

+ individuel

individuel
Degré d'attention + Amélioration continue

Prise
en charge



2.3 VERS UN MODÈLE DE PRISE EN CHARGE PÉDAGOGIQUE

Dans un balayage transversal — de l’apprenti-e à la direction —, nous pouvons découvrir 

quelques avantages du modèle .1

Figure 2.3.4 : Le dispositif standard

Objectifs : Mettre en place et assurer dans les divers lieux de formation de l’apprenti-e, un 

environnement garantissant une prise en charge adaptée et un cadre 

bienveillant. La réflexion — incluant les bénéficiaires — autour de 

ce dispositif doit permettre de maintenir une perception positive du 

climat d’apprentissage (Blaya, 2017). Le dispositif standard est par 

essence communautaire. Les dispositifs instaurés dans divers envi-

ronnements doivent donner une image cohérente (règlement commun, posture identique, col-

laboration et communication).

Responsables : L’ensemble des collaborateurs est garant de l’instauration et de la préservation 

du dispositif standard, qui doit correspondre au plus grand nombre. Il est donc à adapter en 

fonction de  la  population et  des  problématiques  perçues.  Les  situations  révélées  dans  les 

autres phases du dispositif nourrissent le dispositif standard et favorisent son évolution.

Figure 2.3.5 : La phase de repérage

Objectifs :  Lors d’activités ou de moments spécifiques, les collabora-

teurs profitent d’opportunités offertes ou organisent des activités spéci-

fiques propres à observer les interactions entre les apprenti-e-s et des 

éléments  révélateurs.  Ces  observations  permettent  de  déterminer  si 

l’apprenti-e nécessite une évaluation ou s’il ou elle trouve sa place dans 

le dispositif standard. Les phases de repérage nécessitent une formation ou une sensibilisation 

des  collaborateurs  dans  les  domaines  d’observation,  Le  dispositif  standard  doit  permettre 

l’émergence de phases de repérage; c’est principalement lors d’activités collectives ou semi-

collectives que l’observation trouvera son efficacité.

Responsables : Les collaborateurs dans ce qui concerne le corps de leur métier (compétences 

professionnelles, scolaires ou sociales) ou des responsables de groupes pour les compétences 

transversales (confiance en soi, gestion du budget, prévention santé…)  

 Pour des questions de lisibilité, nous invitons le lecteur à se référer au schéma de la page précédente pour les 1

légendes, ne désirant pas alourdir inutilement les représentations ci-dessus.
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Figure 2.3.6 : La phase d’évaluation

Objectifs : Évaluer ou confirmer la présence de risques spécifiques (freins, in-

habilités,  mises en danger) et  identifier quelles ressources peuvent être ac-

tivées au besoin. La phase d’évaluation est spécifiquement organisée et répond 

à des objectifs d’évaluation précis. Elle est idéalement dédiée à des personnes 

extérieures  aux deux premières  phases  afin d’en garantir  l’objectivité  et  de  décharger  les 

partenaires habituels de l’apprenti-e d’un double enjeu. Les outils privilégiés de cette phase 

sont l’entretien motivationnel  ou les techniques d’entretien et de détection propres aux spé1 -

cialisations des divers corps de métier (santé, scolaire, professionnelle ou sociale). La phase 

de repérage débouche sur un rapport à l’usage des autres partenaires, propre à influencer la 

prise en charge dans le dispositif standard et la phase de repérage.

Responsables : Les collaborateurs ou spécialistes formés spécifiquement dans les domaines 

concernés. L’entrée en évaluation se fait  par l’émergence d’événements significatifs ou de 

demandes issues de phases de repérage. La phase d’évaluation correspond à un mandat.

Figure 2.3.7 : La phase de prise en charge

Objectifs : En collaboration avec le bénéficiaire et les partenaires concernés (famille, 

MSP, RF…), l’apprenti-e est pris-e en charge en fonction d’une problématique spéci-

fique (consommation, confiance en soi, relations familiales) en lien avec sa forma-

tion, et présentant des risques pour cette dernière. Les objectifs doivent être clairement posés 

avec le sujet et des étapes définies. Un référentiel commun doit être assuré pour les probléma-

tiques communes afin de définir une métrologie cohérente. La prise en charge est du fait de 

spécialistes, spécifiquement formés à la problématique concernée. Ce sont forcément des per-

sonnes externes aux phases environnementales et d’observation.

Responsables : Les cadres et la direction définissent les problématiques nécessitant une prise 

en charge et désignent les groupes et personnes aptes à prendre en charge efficacement les ap-

prenti-e-s concerné-e-s. L’évolution de la prise en charge nourrit systématiquement les phases 

précédentes.  

�  L'entretien motivationnel est une approche de la relation d'aide conceptualisée par William R. Miller et 1
Stephen Rollnick à partir des années 1980. C'est un style de conversation collaboratif permettant de renforcer la 
motivation propre d’une personne et son engagement vers le changement (https://fr.wikipedia.org/wiki/Entre-
tien_motivationnel)
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4. Seconde composante : Le triangle pédagogique

Nous avons abordé, en début de ce texte, le triangle pédagogique de Houssaye en mettant en 

exergue l’importance du lien entre le formateur et  l’apprenti-e.  Comme d’autres modèles, 

cette représentation de la relation pédagogique peut être sujette à discussion, mais — toujours 

dans un souci de respecter les sensibilités des formateurs — nous le considérerons également 

comme paradigme épistémologique, nous bornant à définir le quoi sans aborder le comment.

L’espace pédagogique est donc défini par les relations entre un apprenant, un formateur et un 

savoir, chacun considéré dans son sens large, chacun pouvant se révéler unique ou multiple, 

professionnel ou dilettante, identifié ou caché… Pour rappel, ce triangle définit également les 

actions (apprendre - enseigner - former) ainsi que les relations entre ses trois pôles (relation 

d’apprentissage,  relation  didactique  et  relation  pédagogique)  ainsi  que  les  problématiques 

concernées. Il a connu de nombreux avatars (Faber, Sea Kim, Poisson ) visant à l’étayer ou le 1

compléter, voire à l’adapter à des contextes particuliers.

Reprenons ici le modèle initial, mais en plaçant l’élève au faîte du dispositif, car il se trouve 

au cœur de notre préoccupation.

Figure 2.3.8 : Relations, processus et problématiques du triangle pédagogique

Ce modèle, initialement pensé pour une application scolaire, est applicable dans toutes les situations induisant 
une relation pédagogique telle que définie plus haut. Il présente également des avantages dans un cadre institu-
tionnel, permettant de sectoriser les tâches et missions des formateurs et de favoriser l’émergence d’un langage 
commun. 

 http://memo-mlk.weebly.com/le-triangle-peacutedagogique-de-houssaye.html, consulté le 12 mai 20181
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Afin d’assurer  la  cohérence  de  ce  paradigme,  les  responsables  des  départements  de  l’en-

seignement, de la formation professionnelle (ateliers) et de la socialisation du CFPS le Repuis 

se sont penchés sur les terminologies propres à leurs domaines respectifs et ont défini les ter-

mes applicables dans ces derniers. La terminologie a pu ainsi être adaptée en fonction des 

missions de chacun :

Tableau 2.3.2 : Déclinaison des pôles et des axes du triangle pédagogique

Si  les  différences  de  culture  professionnelles  transparaissent  à  travers  ce  relevé  épisté-

mologique,  il  permet  toutefois  d’identifier  la  problématique  commune,  la  mission  péda-

gogique partagée entre tous les acteurs. Un tel travail de clarification des missions devrait être 

effectué en fonction des acteurs impliqués dans l’environnement du jeune, considéré dans sa 

dimension d’apprenant (par exemple, la logopédie ou la famille).

Le triangle pédagogique remplit pleinement les fonctions attendues dans notre contexte : il 
permet des échanges entre professionnels tout en mettant en valeur le dénominateur commun 

de la pédagogie, de cet accompagnement de l’apprenti-e sur le chemin de la vie. Il a égale-

ment  la  grande qualité  de laisser  aux acteurs  la  liberté  de choix sur  leur  approche péda-

gogique, lui  opposant clairement l’autorité :  « Le souffle pédagogique commence quand la 

croyance à l’autorité s’est épuisée » pour lui substituer la discipline dans son sens éducatif : « 
La discipline est le résultat d’une maîtrise de soi, atteinte d’une manière progressive, dans un 

environnement qui respecte les besoins de l’enfant et en assurer la satisfaction. Ici, l’autorité 

s’efface en tant que telle » (Houssaye, 2015, p. 30).

Modèle - Houssaye Socialisation Ateliers Enseignement

Espace pédagogique Espace relationnel Espace professionnel Espace pédagogique

Pôles (acteurs)

Apprenant Jeune Apprenti Élève

Formateur Éducateur MSP Enseignant

Savoir
Compétences 

sociales
Compétences 

professionnelles
Compétences 
transférables

Problématiques

Transmission Approche éducative
Didactique socio-
professionnelle Didactique scolaire

Relation Pédagogie Pédagogie Pédagogie

Appropriation
Acquisition,  
expériences Apprentissage Acquisitions

Actions, processus

Enseigner
Conceptualiser. 

adapter Transmettre Animer

Former Éduquer Former Former

Apprendre S’adapter
Acquérir les gestes 

professionnels Apprendre
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Nous découvrons les possibilités d’adéquation du modèle de Houssaye avec une attention 

portée sur la bienveillance attendue d’un dispositif de prévention du décrochage, et ce au-delà 

des  courants  approches pédagogiques choisies  (behaviorisme,  Rogers  ou encore Maslow), 

permettant dès lors une approche commune au-delà des valeurs ou convictions des forma-

teurs.

Nous n’avons que survolé ici le modèle du triangle pédagogique, mais son utilisation permet 

une analyse poussée des relations émergeant dans un contexte de formation; l’adoption de ce 

paradigme commun permet en effet de prendre le recul nécessaire pour sectoriser les actions 

et les problématiques, mais également pour définir les responsabilités. Un biais souvent ob-

servé chez les formateurs est qu’ils délèguent à l’apprenant la responsabilité de la probléma-

tique pour laquelle ils sont le moins performants, justifiant ainsi souvent leur impuissance en 

surinvestissant un des axes. « Je prépare bien mes cours (problématique de la transmission), 

mais ils ne me respectent pas (problématique de la relation) »; « J’organise plein d’activités et 

les respecte (relation), mais ils ne travaillent pas (appropriation) ». Si les processus sont défi-

nis comme exclusifs, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent évoluer simultanément, ils doivent chacun 

faire l’objet de l’attention nécessaire pour assurer leur existence et leur qualité.  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Les deux modèles présentés plus haut nécessiteraient un développement plus complet, car ils 

induisent — chacun à sa manière — des pratiques et des « réflexes » qu’il serait trop long de 

développer ici. Pour n’en citer que quelques-uns, la mise en place de l’intervention précoce 

préconise l’utilisation de l’entretien motivationnel, des dispositifs de prévention de la santé et 

l’intégration de l’environnement familial. Le triangle pédagogique, pour sa part, propose des 

applications en pédagogie de soutien ou en décrit les types propres à renforcer tel ou tel axe. Il 

appartiendra aux cadres et aux formateurs d’approfondir les aspects nécessaires à l’améliora-

tion des pratiques.

Les deux outils proposés définissent :

- pour le premier : l’environnement attendu et favorable à la détection ainsi qu’aux interven-
tions;

- pour le second : les acteurs, leurs rôles et leurs actions ainsi que les interactions entre les 
composantes d’un espace pédagogique.

Nous arrivons ici à l’association de ces deux outils, qui aboutit ainsi à un modèle de prise en 

charge pédagogique cohérent dans un contexte de formation professionnelle spécialisée. La 

direction du CFPS Le Repuis a travaillé de concert sur ce modèle et l’a défini comme appro-

prié dans sa séance du 28 avril 2017. Il intègre les trois domaines de formation présents dans 

le CFPS (formation professionnelle, socialisation et enseignement spécialisé) en permettant 

également de positionner l’apprenti-e au cœur du dispositif et d’évaluer sa progression par 

rapport à ces divers domaines. Ce modèle doit encore faire l’objet d’un descriptif détaillé à 

l’usage des formateurs et des cadres, une des garanties de sa mise en place étant la prise en 

compte des attentes spécifiques de chaque profession ou spécialisation impliquée.

1. Environnement adapté : Interventions et mises en place transversales 

La promotion d’un environnement bienveillant et la cohérence de l’institution impliquent des 

actions et des mises en place transversales, portées par l’ensemble des collaborateurs. C’est le 

fait par exemple des dispositifs de prévention (sécurité au travail, prévention contre la vio-

lence…), des cadres réglementaires, de la prise en charge de bénéficiaires (objectifs simi-

laires, même prise en compte des limitations fonctionnelles), mais aussi de tous les facteurs 

qui participent de la perception du milieu de formation par les apprenti-e-s et leur entourage. 

L’image du centre de formation, impliquant le marketing, l’environnement physique, les facil-

ités offertes, l’accueil et l’ouverture sur la société en sont quelques exemples.  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Ces éléments garantissent la cohérence institutionnelle, mais aussi la congruence et la cohé-

sion des actions éducatives et des prises en charge.

Figure 2.4.1 : Les 4 phases de l’intervention précoce

Les interventions et mises en place transversales peuvent se révéler être du ressort des divers 

secteurs ou corps de métier concernés en fonction de leurs spécialisations.

Le programme de prévention-détection-prise en charge « Le Repuis j’y tiens » est un des dis-

positifs qui pourra trouver sa place de manière transversale.

2. Interactions dynamiques de formation : le triangle pédagogique
Figure 2.4.2 : Le triangle pédagogique - représentation pour le CFPS

Par souci de simplification, nous ne représentons ici que les problématiques, acteurs et actions 

génériques, leur déclinaison par domaine professionnel apparaissant dans l’outil finalisé.

Comme vu plus haut, et contrairement au modèle communément repris, le sommet représen-

tant l’apprenant est placé en haut du triangle. Les couleurs secondaires utilisées sont la résul-

tante des deux couleurs primaires qui la composent (J+B=vert).

En se basant sur le tableau 2.2.3 (p. 107) élaboré par les cadres des trois domaines concernés, 

nous découvrons (figure 2.4.3) les déclinaisons du triangle pédagogique adaptées aux trois 

types d’accompagnement pédagogique présents au CFPS le Repuis : la formation profession-

nelle, l’enseignement et l’accompagnement éducatif (socialisation).  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Figure 2.4.3 : les trois déclinaisons du triangle pédagogique.

Une  même  représentation  pour  des 
cultures professionnelles distinctes.
Les  avantages  de  ces  déclinaisons  sont 
multiples :
Un  paradigme commun renforce  la  co-
hérence, mais également la cohésion en-
tre les divers lieux de formation. Une vi-
sion  institutionnelle  partagée  par  l’en-
semble des acteurs de la formation per-
met  de  clarifier  les  attentes,  les  points 
d’attention et les compétences attendues 
des collaborateurs.
Elles  permettent  aux  formateurs  un  re-
gard et un discours communs sur la situa-
tion d’un-e apprenti-e; de définir ensem-
ble les axes de travail et les points d’at-
tention.
Les  retours  dispensés  aux  bénéficiaires 
gagnent en cohérence, un discours com-
mun entre les formateurs doit leur perme-
ttre d’identifier clairement les ressources 
ou les compétences à développer.
Les  responsabilités  entre  l’apprenti-e  et 
les  formateurs  sont  clairement  définies. 
L’évaluation des compétences des divers 
domaines de formation et  les  processus 
impliqués sont clarifiés.
Les  axes  de  travail,  les  objectifs  et  les 
attentes destinés aux formateurs ou aux 
domaines  de  formation  peuvent  être 
partagés. Une approche commune sur la 
didactique,  le  lien  pédagogique  ou  les 
stratégies d’apprentissage.
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2.4 UN NOUVEAU PARADIGME

3. Le modèle de prise en charge pédagogique adapté

La résultante de nos deux modèles offre une représentation présentant l’avantage d’être à la 

fois environnementale et dynamique sans se vouloir contraignante vis-à-vis des valeurs ou 

courants pédagogiques propres aux formateurs ou à leurs cadres. Ce modèle répond à des 

questions simples, mais essentielles : quel environnement pouvons-nous (devons-nous) pro-

mouvoir et quels sont les outils (les problématiques) dont nous devons tenir compte pour cela. 

Il offre une vision commune à l’ensemble des formateurs ou intervenants et nous verrons de 

plus qu’il peut s’avérer un outil précieux afin de révéler certains facteurs de risque liés à la 

formation chez les apprenti-e-s (qui se trouvent au centre du dispositif).

Figure 2.4.4 : Construction du modèle : triangle pédagogique et intervention précoce
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2.4 UN NOUVEAU PARADIGME

Figure 2.4.5 : Le nouveau modèle de prise en charge

Nous retrouvons ici les trois domaines 
de formation du CFPS : 
L’apprentissage  professionnel,  l’appui 
à  l’enseignement  et  la  socialisation, 
chacun représenté  par  son propre  tri-
angle  pédagogique.  Le  dénominateur 
commun reste la posture pédagogique. 
Chacun de ces domaines doit veiller à 
mettre  en  place  un  environnement 
adapté,  des  phases  d’observations  et 
activer  une  détection  si  le  besoin  en 
semble  justifié.  Si  la  détection le  né-
cessite, une prise en charge pourra être 
mise  en  place.  C’est  principalement 
dans  cette  phase  qu’un  dispositif 
d’aide  à  l’adhérence  ou  que  les 
ressources en santé psychologique ou 
somatique  pourront  être  activées  au 
besoin.

Phase du dispositif de prise en charge; de l’environnement 
adapté à la prise en charge individuelle. Intégration des 
groupes de prévention et de formation

Apprenant (jeune, apprenti-e ou élève)

Formateur (MSP, enseignant ou éducateur)

Espace pédagogique spécifique aux environnements de 
formation contextuels; les zones plus claires peuvent être 
identifiées comme des espaces de transferts de compétences 
nécessitant parfois des ressources externes (famille, cours 
professionnels, coordinateur d’insertion professionnelle).

Savoir (professionnel, méthodologique ou 
de transfert)

Problématiques d’appropriation

Évaluations selon la métrologie commune, définition des 
compétences cognitives et comportementales selon les 
observations. Une « note » inférieure à 4 nécessite un 
repérage, voire une évaluation

Problématiques de transmission - 
didactique

Problématiques de relation - pédagogie
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Les trois domaines de prise en charge
Figure 2.4.6 : Les trois domaines de formation

Sont représentés ici  les  trois  principaux départements  au sein 

desquels les apprenti-es sont pris en charge : la formation pro-

fessionnelle  (A),  la  socialisation  (S)  et  l’enseignement  (E). 

Chaque département assure que les quatre phases trouvent leur 

place dans leurs processus et organisation. Ces principes peu-

vent être appliqués à d’autres domaines non représentés ici. Les 

mises en place transversales évoquées ci-dessus assurent la co-

hérence entre les domaines, par exemple au niveau des transferts de compétence ou de la mise 

en place d’alliances pédagogiques avec des partenaires externes.  Les domaines se doivent 

d’être spécifiques au niveau des tâches, mais institutionnels pour ce qui relève de la prise en 

charge adaptée.

La définition claire des phases, de leurs finalités et de leur mise en place permet un manage-

ment pédagogique identifié. Les diverses strates et tranches abordées peuvent évidemment 

être complétées en fonction des partenaires (cours professionnels par exemple) ou prendre 

place dans un dispositif de taille différente (structures ou antennes locales, organisation inter-

régionale…).

Les trois processus mis en œuvre
Figure 2.4.7 : Les trois processus mis en œuvre

Nous abordons ici les axes offerts par le triangle pédagogique et les processus qu’ils définis-

sent. Comme énoncé plus haut, l’identification de ces processus offre comme premier avan-

tage de clarifier  les  échanges entre  les  professionnels  et  de  permettre  ainsi  d’interagir  de 

manière optimale, par exemple lors de séances de réseau. Elle permet également une conduite 

cohérente et l’échange de pratiques de management éducatif dans les échelons de conduite.  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2.4 UN NOUVEAU PARADIGME

L’appropriation :
Reflète les compétences propres à l’apprenant dans les domaines concernés. Si nous prenons 

comme exemple le domaine scolaire, ce sera sa « note » globale. Le pari étant que l’on peut 

améliorer les compétences d’un bénéficiaire en soignant les deux autres axes (bonne relation 

et bonne didactique). La problématique du processus d’appropriation peut par contre être ren-

forcée par des limitations fonctionnelles propres à l’individu (dyslexie, troubles de l’atten-

tion…) et n’est pas forcément du seul ressort du formateur. C’est l’approche transversale qui 

permettra de mettre en œuvre les mesures propres à pallier les limitations fonctionnelles afin 

d’atteindre les meilleures compétences possibles.

La relation :
Définit le climat, l’appétence du jeune par rapport à l’environnement concerné. Les écarts re-

lationnels  constatés  selon  les  contextes  peuvent  servir  d’indicateurs  sur  les  freins  ou  les 

risques du bénéficiaire et nourrir des enrichissements transversaux entre les professionnels 

concernant leur posture. Des pics récurrents dans les problématiques relationnelles peuvent 

conduire à une reconsidération du cadre offert (règlements trop stricts, didactique inadaptée, 

population émergente…)

La transmission :
Représente le domaine propre aux formateurs et à leur didactique, spécialisée en fonction des 

professions. C’est dans les problématiques de didactique que vont se présenter — pour un 

centre spécialisé — les enjeux majeurs de la prise en compte des limitations fonctionnelles 

pour les formateurs. Les actions transversales d’une équipe santé ou la meilleure compréhen-

sion des risques de l’apprenti-e peuvent se révéler des outils précieux pour une adaptation de 

la didactique aux situations personnelles spécifiques des bénéficiaires.
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L’évaluation de l’apprenti
Figure 2.4.8 : L’évaluation du bénéficiaire dans le dispositif

Le réseau de l’apprenti-e ou le RF  peuvent, à partir du modèle, 1

cartographier les compétences spécifiques ou relationnelles des 

apprenti-e-s  et  se  rassembler  autour  des  problématiques  ainsi 

révélées. Dans l’exemple fictif ci-contre, l’apprenti-e K montre 

d’excellentes  compétences  scolaires  et  sociales,  mais  reste  en 

phase de repérage à l’atelier, car ses performances ne correspon-

dent pas au standard attendu. Les formateurs détectent également 

qu’il a des problèmes relationnels avec les enseignants et les éducateurs, ces soucis méritant 

une évaluation spécifique afin de déterminer s’ils aboutiront à une prise en charge. Le travail 

du  réseau  consiste  maintenant  à  décider  des  aménagements  et  de  la  posture  commune  à 

adopter  afin  de  transférer  les  compétences  relationnelles  développées  au  sein  de  l’atelier 

(ressources) vers les autres domaines. La phase d’évaluation permettra peut-être de déceler, 

dans l’historique ou l’environnement de notre maquisard, les risques à prendre en compte, les 

actions à entreprendre ou les alliances éducatives à mettre en œuvre ou à renforcer.

Il est intéressant de relever que les évaluations posées dans le cadre de ce paradigme corre-

spondent également à la posture attendue de la part des formateurs. Cet automatisme qui lie 

résultats et attention peut occasionner un surcroît de travail, mais il permet également à cha-

cun de définir clairement ses missions et l’équilibre dans son investissement au profit des di-

verses références dont il porte la responsabilité. L’évaluation porte ici sur la relation et non 

plus sur la compétence seule de l’apprenti… un rêve de pédagogue ?

Le « S » d’un CFPS prend dès lors tout son sens, c’est une Spécialisation, certes, mais com-

prise dans son sens de Spécifique, et non pas de recours systématique à des spécialistes. La 

spécialisation ne consiste pas à prendre en compte les difficultés et les freins pour y pallier par 

des interventions ponctuelles, mais bien de considérer chaque situation dans sa spécificité et 

de mettre en œuvre de manière globale une prise en charge adaptée et  spécifique.  Vision 

commune, objectifs partagés, cadre cohérent peuvent ainsi devenir les garanties de réussite 

optima.  

 RF: Responsable de Formation1
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3. Conclusions
Et si tout n’était finalement qu’une affaire de territoires ? Bien sûr, l’individu social n’a plus 

aujourd’hui à défendre ou à revendiquer des espaces géographiques, mais l’organisation de la 

société est aujourd’hui subdivisée et stratifiée en milieux, domaines de compétences et autres 

en zones d’influences. Chacun s’identifie, se revendique ou participe à un grand nombre de 

ces territoires sociaux, y revendiquant un positionnement en rapport avec ses compétences et 

son utilité pour le groupe qu’il représente.

La condition première, pour prétendre à l’accession d’un groupe, est d’avoir un espoir d’y 

trouver sa place, d’y être reconnu, ou pour le moins qu’il ne soit perçu ni comme hostile, ni 

comme menaçant l’identité sociale. L’historique de bien des adolescents est parsemé d’ex-

périences traumatisantes, de relégations et d’échecs qui leur ont appris à se méfier de certains 

milieux ou sphères sociales; « on ne m’y reprendra plus ».

Accueillir une ou un élève, une ou un apprenti-e ou une ou un bénéficiaire dans un dispositif 

de formation ne peut plus consister à lui demander de faire obédience au milieu, de le faire « 
(r) entrer dans le cadre » et de présupposer que ses propres motivations soient assez solides 

pour lui permettre de s’adapter. Les milieux scolaires ne peuvent plus compter sur la confian-

ce aveugle à leur caste, le monde s’est diversifié et fragmenté en d’innombrables groupes 

d’intérêts; ils ne sont plus qu’un groupe parmi d’autres.

Certes, par le passé, la reconnaissance tacite et universelle des valeurs de l’école, la position 

dominante du savoir académique et la posture sociale des enseignants participaient à son suc-

cès. Parents, entreprises ou famille élargie, nul ne remettait en cause l’adéquation des mis-

sions de l’enseignement avec une intégration sociale et professionnelle optimum, le bonheur 

passait par le savoir. L’alliance éducative était effective, mais elle s’apparentait plus à une al-

légeance, nul n’osant remettre en cause la légitimité et l’expertise sociale des notes et des cur-

sus. L’école sanctionnait, sélectionnait, répartissait, révélant à chacun ce à quoi il pouvait as-

pirer, à quel groupe social il était destiné.

Les réflexions sur la prédestination sociale de Bourdieux ont été la première prise de con-

science que tout n’était pas si simple, que quelque chose se jouait ailleurs qu’au sein du sys-

tème de formation et qu’une société existait, juste là, au-delà des murs.

Cette prise de conscience est maintenant aboutie. L’élève est aujourd’hui devenu un individu 

social polymorphe et l’école ne peut plus compter sur son allégeance et celle de l’ensemble de 

son entourage pour justifier ses choix et postures. C’est à elle de provoquer l’alliance.  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CONCLUSIONS

Nous avons vu que la population d’un CFPS est plus sensible, plus difficile à cerner et que 

nombre  de  ses  représentants  ont  de  la  réticence  à  quitter  leur  statut  de  maquisard  pour 

revendiquer celui d’apprenti-e. Nous sommes instruits des efforts et de la vigilance néces-

saires à ce qu’ils trouvent leur place dans un système de formation et y donnent du sens. Nous 

avons vu également que cette légitimité ne pouvait se gagner qu’en tenant compte de leur par-

cours et de leurs loyautés et que l’environnement bienveillant était le seul propice à obvier 

aux fins de rupture prématurées.

Se borner à promouvoir un environnement bienveillant en perdant de vue les missions d’une 

école équivaudrait toutefois à du clientélisme et menacerait non seulement le niveau de for-

mation de ses usagers, mais également sa propre survie et — par la perte de leurs valeurs — 

l’accomplissement de ses collaborateurs. Nous avons vu également qu’un management édu-

catif documenté et un cadre pédagogique clair peuvent être des outils propices à mettre en 

place et garantir cet environnement par l’émergence d’une référence commune.

En regard de cette  étude,  il  apparaît  clairement que les  caractéristiques et  les  facteurs de 

risques pour les maquisards du CFPS le Repuis recoupent pour une grande part les études déjà 

menées sur ce sujet. Une attention particulière devra toutefois être portée sur les effets du 

handicap, des cursus spécialisé et de l’exclusion sociale - réelle ou projetée - qu’ils peuvent 

induire. À cette fin, un investissement de tous les acteurs serait un gage de réussite important.

Un programme de détection et de prévention des fins de formation dans un CFPS ne peut dès 

lors se concevoir sans une clarification des relations internes (paradigme pédagogique et con-

duite institutionnelle) et externes (relations et alliances). Cette conjonction, si elle rejoint des 

règles de management aujourd’hui établies (Züger, 2011), induit toutefois des contradictions 

et des dilemmes organisationnels contribuant à la difficulté d’établir un leadership éducatif 

efficace, en permanence contraint à naviguer entre défi et fiction (Dutercq et al., 2015, p. 19).

Un langage commun, basé sur des valeurs et des représentations partagées sont les premières 

étapes de la mise en place pour un centre de formation spécialisé d’un environnement bien-

veillant, propice à la réduction des facteurs de risques et au renforcement des facteurs de réus-

site.
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Annexe 1 : La formation au CFPS Le Repuis
Fondé en 1933, le Repuis est aujourd’hui une fondation privée dont le financement dépend 

directement du nombre de mesures prises en charge. Sa mission est d’« offrir une formation 

professionnelle spécialisée à des apprenti-es ne pouvant acquérir celle-ci selon le processus 

traditionnel, afin de leur permettre une autonomie maximale pour leur future intégration pro-

fessionnelle et sociale. »1

Fort de 220 collaborateurs, le centre compte entre 350 et 400 bénéficiaires, répartis dans les 

divers types de formations en fonction de leurs capacités et des mesures décidées par les man-

dants des assurances sociales.

L’organigramme de l’entreprise  met en évidence les trois unités du CFPS :2

• Formation Professionnelle et Production (FPP);
• Administration Finance et Logistique (AFL);
• Ressources Socio-Pédagogiques (RSP).

La formation professionnelle est assurée par des maîtres socioprofessionnels (ou des maîtres 

d’apprentissage pour les formations en entreprise) dont l’apport pédagogique est indéniable. 

Les ressources sociopédagogiques (environ 80 collaborateurs) sont composées d’éducatrices 

et éducateurs, de veilleuses et veilleurs, d’enseignant-e-s, de psychologues et d’infirmières 

ainsi que d’assistantes sociales et répondante surdité. Cette unité a comme mission d’offrir un 

soutien à la formation professionnelle des apprenti-es en l’étayant par des apports spécifiques 

en fonction des besoins.

Cette  organisation  offre  une  image  qui  pourrait  s’apparenter  à  celle  d’une  société  civile 

idéalement concentrée en un seul lieu, où les contacts et relations entre partenaires sociaux et 

formation peuvent se faire rapidement et dans laquelle l’ensemble du réseau serait en commu-

nication étroite. C’est du reste une des forces du CFPS.

1. Les formations offertes

La formation des apprenti-es se déroule en quatre étapes

1. L’admission (entretien individuel, stage découverte et entrée au CFPS);
2. Trois mois d’orientation;
3. Le placement en entreprise ou la préparation à la formation initiale (PFI);
4. La formation qualifiante (voie Fpra; AFP ou CFC);
5. L’insertion professionnelle et le job coaching (optionnels).

 https://www.lerepuis.ch/1

 Voir annexes2

�125



ANNEXES

Les admissions et l’orientation :
Ces deux étapes ont comme objectifs — toujours en collaboration avec nos mandants — de 

déterminer le domaine et le niveau de la formation dans lesquels l’apprenti-e aura le plus de 

chance de se réaliser.

Cette phase tient largement compte des désirs de l’apprenti-e, mais également de ses limita-

tions fonctionnelles et aptitudes, du marché du travail et des attentes de son référent (AI, SPJ 

ou CSR). À la fin de l’orientation, la poursuite de la formation est décidée en fonction des ob-

servations essentiellement professionnelles, mais également sociopédagogiques du réseau de 

chaque apprenti-e. Ce sont les phases les plus délicates de la formation, car les facteurs de 

risque liés aux transitions voire aux ruptures se multiplient durant cette période (changement 

d’environnement, entrée dans la formation professionnelle, stigmatisation possible d’un centre 

spécialisé, déplacement géographique, prise d’indépendance financière, nouvel hébergement, 

etc.). 

La formation professionnelle qualifiante :
Le caractère spécialisé de la formation consiste en la prise en charge et la prise en compte des 

limitations fonctionnelles de l’apprenti-e tout au long de sa formation. L’environnement social 

et familial sont également des facteurs importants; autant que possible, un hébergement est 

offert aux bénéficiaires dont l’environnement est un facteur de risque à leur développement. 

Tout au long de la formation professionnelle, des stages sont organisés afin de permettre à 

l’apprenti-e de se confronter au marché du travail externe, voire de poursuivre sa formation en 

entreprise.

Le job coaching :
Une fois la formation achevée, ou si elle doit se poursuivre en entreprise, cette dernière et son 

apprenti-e bénéficient d’un-e coordinateur/trice en insertion professionnelle qui pourra égale-

ment (5) servir de coach au jeune dans le début de son activité professionnelle.

2. Modalités

Une fois la phase d’orientation terminée et le métier identifié, les modalités de l’apprentissage 

seront définis, en fonction des problématiques et ressources des bénéficiaires, selon quatre 

critères :

1. Le niveau de formation : 
Formation pratique (FPra); attestation fédérale professionnelle (AFP) ou certificat profes-

sionnel de capacité (CFC).
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2. Le dispositif de formation :
• En ateliers.  Le  CFPS offre  14  professions  (maçonnerie,  peinture,  peinture  en  car-

rosserie,  carrosserie,  ferblanterie,  sanitaires,  horticulture,  paysagisme,  entretien  des 

bâtiments, intendance, cuisine, restauration, bureau-commerce, arts graphiques [pré-

press ou façonnage], menuiserie et mécanique) départis dans 12 ateliers de production. 

Chaque atelier  emploie  des  maîtres  socioprofessionnels  chargés de la  formation et 

fournit des prestations pour le marché public ou pour le CFPS (ateliers de service no-

tamment).

• En entreprise :  L’ensemble des métiers  accessibles  en formation duale est  possible 

pour les apprenti-e-s. Le CFPS reste toutefois le signataire du contrat, ce qui permet 

une plus grande souplesse dans le placement des bénéficiaires.

• En  partenariat-entreprise  (FPE) :  Des  MSP du  CFPS sont  délégués  dans  certaines 

grandes entreprises, notamment dans les secteurs de la vente, de la logistique ou des 

métiers du bâtiment. Ce dispositif permet aux apprenti-e-s une excellente immersion 

dans le monde du travail tout en bénéficiant d’un encadrement spécifique.

3. Le type d’hébergement :

• Internat : Sur le site même des ateliers, un internat avec encadrement éducatif est offert 

à une cinquantaine de bénéficiaires. Des objectifs de socialisation y sont travaillés.

• Lieux de vie décentralisés : Sur un modèle plus « familial », des villas sont attribuées à 

des groupes d’une douzaine de jeunes, encadrés par deux éducatrices ou éducateurs. 

Les apprenti-e-s doivent s’y confronter à des règles de vie communautaire et respecter 

certains horaires en semaine.

• Milieu semi-ouvert : Dans le même immeuble, plusieurs appartements regroupés ac-

cueillent des apprenti-e-s ainsi que deux éducatrices ou éducateurs. C’est une mesure 

intermédiaire entre les lieux de vie décentralisés et le milieu ouvert,

• Milieu ouvert : des appartements sont mis à disposition des apprenti-e-s en phase de 

prise d’autonomie sociale. Suivi-e-s par des éducateurs, les apprenti-e-s y apprennent 

l’indépendance et l’organisation en appartement.

• Externe : Si l’apprenti-e ne présente pas de difficultés sociales particulières ou si son 

lieu  d’habitation  se  trouve  proche  de  son  lieu  de  travail,  il  ne  bénéficiera  pas 

d’hébergement et restera chez lui ou ses parents.
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4. Les ressources humaines attribuées : 
Outre les  référents  des assurances sociales  (mandants  -  essentiellement  les  OAI  can1 -

tonaux et le DSAS ) qui sont responsables des dossiers de bénéficiaires, ces derniers sont 2

pris en charge au sein du CFPS par les formateurs du centre.

Sont définis comme formateurs les collaborateurs impliqués dans le processus d’apprentissage 

par des relations personnelles à l’apprenti-e ou son entourage. Ils se différencient par là du 

personnel administratif et technique dont le travail n’implique pas d’interaction directe avec 

les bénéficiaires.

3. Soutien humain à la formation — le réseau

Chaque apprenti-e se voit ainsi attribuer un réseau propre, dont la composition est définie par 

le type de formation, son lieu ou encore les apports et  soutiens identifiés.  Le réseau « de 

base » se compose de :

• Un-e responsable de formation (RF), à l’échelon de cadre, garant de l’adéquation du 

projet de formation négocié et des moyens mis en œuvre par le centre.

• Un-e coordinateur/trice d’insertion professionnelle (CIP) en relation avec les entre-

prises y organisera les stages et les formations des apprentis. Elle ou il suivra l’appren-

ti-e tout au long de sa formation afin de garantir la meilleure intégration possible sur le 

marché du travail. Les premiers mois après la formation peuvent aussi, selon les cas, 

leur être confiés (job coaching).

• Un-e MSP (seulement pour les apprenti-e-s en formation en atelier ou en FPE).

• Un-e enseignant-e chargé-e de dispenser une formation de base pour les bénéficiaires 

en préparation à la formation initiale ou des cours d’appui en complément des cours 

professionnels dispensés lors de la formation professionnelle.

En fonction des limitations fonctionnelles, du type d’hébergement ou des problématiques spé-

cifiques des apprenti-e-s, le réseau peut être renforcé par :

• Un-e membre de l’équipe santé, psychologue ou infirmière pour offrir un soutien à 

l’apprenti-e en fonction des pathologies ou limitations. Son rôle est également de per-

mettre aux autres collaborateurs d’appréhender au mieux les implications pratiques 

des pathologies

 OAI: Office de l’assurance invalidité1

 DSAS: Département de la santé et de l’action sociale2
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• Un-e éducateur/trice spécialisé-e pour les aspects de socialisation et de contacts avec 

les familles.

• Des veilleuses et veilleurs actifs ou passifs assurant la sécurité et le bon déroulement 

des nuits.

• Une assistante sociale pour les aspects de gestion administrative ou économique.

• Divers groupes ou activités (ConsommaXtions, (prévention et suivi des dépendances) 

équithérapie, confiance en soi, théâtre, technique de recherche de métiers, méthodolo-

gie…) propres à renforcer les compétences des apprentis.

Le choix des ressources est idéalement défini par l’objectif de la réussite de l’apprentissage, 

mais d’autres critères (notamment économiques) réduisent souvent l’éventail mis à disposi-

tion pour les apprenti-e-s. Les modalités sont évolutives et il n’est pas rare qu’un apprenti-e 

commence sa formation en atelier pour la terminer ensuite en entreprise, de même que le 

niveau visé évolue également en fonction des compétences des apprenti-e-s et que l’héberge-

ment tend naturellement vers une augmentation de l’autonomie au fil du cursus.

Plus des deux tiers de l’institution se composent des formateurs listés plus haut. L’articulation 

entre les formateurs dans le fonctionnement du réseau est définie en fonction des responsabi-

lités et compétences propres à chaque corps de métier. Les responsables de formation sont les 

interlocuteurs privilégiés des mandants, lesquels, en collaboration avec le futur bénéficiaire et 

sa famille, déterminent la formation la plus adéquate. 

Une fois le cursus déterminé, que ce soit durant la phase d’orientation, la préparation à la 

formation ou la formation qualifiante, le réseau s’organise en fonction de ses domaines de 

compétences afin de soutenir et d’accompagner le bénéficiaire dans sa formation.

Le réseau interne est complété par les relations externes : la famille et les proches, le maître 

d’apprentissage, les enseignants des écoles professionnelles, le réseau médical ou les relations 

au sein des divers organismes fréquentés par le bénéficiaire. En fonction de leur disponibilité 

et du besoin, elles pourront être consultées ou impliquées dans les décisions et devenir égale-

ment des partenaires dans la formation de l’apprenti-e.

4. Le soutien logistique à la formation — Les outils institutionnels

Afin d’assurer le suivi administratif des formations ainsi que toutes les tâches nécessaires, 

l’unité  AFP (administration,  finances  et  logistique)  organise  les  ressources  humaines  et 

matérielles nécessaires.  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Figure A.1 : Schématisation du réseau au CFPS Le Repuis et relations hiérarchiques

Les gestionnaires de dossiers des apprenti-e-s se chargent, dès l’admission, de toute la partie 

administrative, allant de la récolte des pièces aux prises de rendez-vous avec les mandants, au 

suivi et au recueil des diverses étapes du cursus ainsi qu’à l’édition des titres et certificats. Ce 

département fonctionne comme le « service académique » du centre de formation.

Les autres services, intendance, bureautique, gestion des bâtiments, informatique et cuisine — 

dont certains sont organisés en ateliers de formation pour nos apprenti-e-s — assurent la mise 

à disposition, le fonctionnement et l’entretien du CFPS ainsi que des outils administratifs et 

physiques nécessaires aux apprenti-e-s et collaborateurs.

Un ERP de réseau
Véritable charnière entre la formation et l’administration, Le Repuis s’est doté d’une Enter-

prise Ressource Planning dont il a largement contribué au développement. Ce progiciel, qui 

est un investissement conséquent pour une entreprise de taille moyenne, est non seulement 

utilisé en tant que base de données pour la clientèle, les commandes et les fonctions courantes, 

mais tient également un rôle essentiel dans le suivi des formations des apprentis. Outre les 

fonctions permettant le suivi des formations et le stockage des documents liés, il permet de 
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référencer tous les membres du réseau (réseau interne et relations externes) des bénéficiaires. 

Chaque membre du réseau interne peut dès lors avoir immédiatement accès à l’ensemble des 

informations et contacts utiles. 

Une fonctionnalité essentielle de cet outil tient à la gestion d’événements. Chaque membre du 

réseau d’un-e bénéficiaire est de fait abonné aux événements qui le/la concernent. Tout élé-

ment propre à intéresser le réseau est rédigé sous forme d’événement et diffusé sous forme de 

message à l’ensemble du réseau. C’est un outil puissant et efficace augmentant largement la 

réactivité du réseau et son efficience.  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Annexe 2 : Le management du CFPS le Repuis
Définies  par  le  manuel  de  management ,  la  direction  du  CFPS est  garante  des  décisions 1

stratégiques et opérationnelles propres à préserver le positionnement du centre, à répondre à 

l’ensemble des exigences réglementaires et légales et à satisfaire les exigences des clients et 

des collaborateurs. La politique d’entreprise assure le lien théorique entre les moyens mis en 

œuvre et la mission du CFPS.

Les activités du centre sont définies par processus , qui sont identifiés en :2

• Processus de management
• Processus de réalisation
• Processus de ressources/support

Les formations font partie des processus de réalisation, car elles sont l’activité principale du 

CFPS.

Les  autres  tâches  de  management  impliquent  le  suivi  des  objectifs,  l’analyse  SWOT des 

risques et opportunités et le management de la qualité.

1. Type de management institutionnel

Bien que déterminé par un style entrepreneurial, le management institutionnel se veut bien-

veillant et à l’écoute des attentes des collaborateurs. Le centre se décline en trois unités, for-

mées elles-mêmes de départements composés à leur tour de secteurs. Chaque secteur remplit 

une mission bien définie, décrite par un processus.

L’unité RSP inclut les formatrices et formateurs apportant un soutien aux apprenti-e-s en de-

hors des ateliers et de la formation professionnelle proprement dite.

Une particularité du CFPS est une étroite imbrication des rôles et des fonctions. Tant la con-

vention de travail interne (CIT) que la politique du personnel tendent à éviter autant que pos-

sible une hiérarchisation des professions afin de permettre à chaque voix de se faire entendre 

avec la même force au sein des réseaux. L’avis des spécialistes de la santé comme celui des 

éducateurs ou des maîtres socioprofessionnels tend à être considéré avec la même importance 

par le réseau, favorisant une approche globale de la situation des apprenti-e-s.

Les avantages d’une structure privée par rapport au secteur public sont la souplesse et la ra-

pidité de mise en œuvre de décisions organisationnelles ou stratégiques. Les risques étant 

supportés entièrement par la fondation, elle a toute liberté de décider de son orientation.

 Disponible en ligne à l'adresse https://www.lerepuis.ch/files/37/Documents/MMQ%202017.pdf1

 Cf. carte des processus - annexes p. 22
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Les défis constants liés aux évolutions législatives (7e révision de la loi sur l’assurance inva-

lidité, Loi sur la pédagogie spécialisée, réglementations cantonales...) ou sociales (inclusion 

renforcée,  disparition de professions,  sensibilité  modifiée face à  des  problématiques  com-

portementales, évolution numérique...) confrontent les CFPS à une évolution soutenue et un 

esprit d’entreprise qui se traduit dans les décisions d’ordre pédagogique.

2. Fonctionnement hiérarchique

Une structure telle que celle du CFPS Le Repuis, en vertu de sa taille, mais aussi de la diver-

sité des professions qui s’y côtoient, implique un fonctionnement hiérarchique maîtrisé. En 

comparaison avec la société civile — au sein de laquelle les membres d’un réseau commu-

niquent en restant rattachés à leurs employeurs respectifs  — une structure spécialisée qui 

rassemble l’ensemble des spécialistes sous la même direction doit apporter un soin particulier 

à son management sous peine de devoir faire face à un risque important de conflits et tensions.

À cette fin, une attention particulière est portée au respect de la ligne hiérarchique dans les 

interventions et décisions afin d’éviter les fonctionnements matriciels potentiellement vecteurs 

d’incertitudes et de garantir la meilleure information de chacun.

Chaque rôle spécifique, de par sa profession ou son échelon, se trouve donc identifié struc-

turellement par l’organigramme et fonctionnellement par les processus permettant de délimi-

ter clairement son champ de compétences et d’action. Ce fonctionnement institutionnel per-

met dès lors de connaître l’attribution des tâches et des collaborations. C’est une condition 

essentielle à la garantie de la qualité du suivi des apprenti-e-s qui ne peut être calibrée comme 

ce serait le cas dans une chaîne de production physique.

Un fonctionnement hiérarchique structuré se traduit également dans les prises de décisions 

portant sur la formation des apprentis. Aux différentes étapes (admissions, orientation, niveau 

ou durée de la formation...) ou épisodes (absences, situations particulières, sanctions...) dans 

lesquels l’apprenti-e doit être accompagné est attribué un échelon de décision défini. Les re-

sponsabilités ainsi clarifiées permettent à chacun non seulement de rester focalisé sur sa mis-

sion, mais évitent également au collaborateur de porter des décisions qui les outrepasseraient.

Le postulat pris induit toutefois de sectoriser au mieux le débat pédagogique par échelon ou 

par rattachement organisationnel. Si la qualité de la prise en charge des bénéficiaires implique 

une conjonction des points de vue sur sa situation,  une influence (induction ?) matricielle 

(c’est-à-dire d’une corporation envers l’autre ou d’une responsable à l’encontre d’un collabo-

rateur rattaché à un autre département) est vectrice d’insécurité et de conflits.  

�133



ANNEXES

3. Mise en œuvre de projets, organisation matricielle

Le management et le fonctionnement hiérarchique décrits plus haut présentent dès lors les 

nombreux avantages suivants :

• Interlocuteurs identifiés, selon le niveau et le type de questionnement;

• Responsabilités définies, en fonction des échelons, et de la portée de la décision;

• Décisions facilitées, en référence à l’organigramme;

• Ligne commune partagée par échelons, vision stratégique discutée de manière différenciée 
en fonction des niveaux;

• Répartition des tâches clarifiée, mise en évidence par les processus.

Mais ils peuvent également être des freins à l’innovation et à la valorisation des compétences 

individuelles, en augmentant les risques de conflits entre les lignes des divers départements et 

une démotivation à mettre en œuvre des actions transverses.

1. Pour éviter que l’organisation hiérarchique n’empêche toute innovation et n’entraîne l’en-

treprise dans le marasme du confort; afin également de profiter au mieux des compétences 

et idées de chacun, un fonctionnement en gestion de projets a été instauré. À cette fin, l’en-

semble des cadres de l’institution a bénéficié d’une formation en gestion de projet et le cen-

tre s’est doté des outils administratifs relatifs.

2. Les projets sont les activités pour lesquelles les cadres et  collaborateurs collaborent en 

fonction de leurs compétences ou intérêts, dans une organisation matricielle. Les projets 

sont en principe prioritaires par rapport aux autres tâches et les responsables se doivent de 

libérer les collaborateurs impliqués afin que les projets puissent se développer dans les 

délais prévus.

Le projet « Le Repuis, j’y tiens! »
La mise en place d’un dispositif de prévention et d’action contre le décrochage en apprentis-

sage trouve dès lors naturellement sa place sous forme de projet. Le caractère multifactoriel 

ou simplement le nombre de déterminants à prendre en considération (Gilles et al., 2012) en-

traînant l’implication d’une grande majorité — voire de la totalité — des formateurs du cen-

tre; c’est également sous forme de projet, en tenant compte des priorités, des risques et des 

opportunités que nous aurons une chance d’inscrire un projet de prévention au cœur de notre 

pratique. Qu’il ne se résume pas à quelques prises de mesures exceptionnelles ou une expéri-

ence pilote pour le centre de formation (Blaya, 2010).  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Annexe 3 : Documentation interne
Figure A.2 : L’organisation par processus au CFPS le Repuis

Document interne 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Figure A.3 : Organigramme du CFPS le Repuis
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Document A.4 Étude préliminaire « Le Repuis j’y tiens » : Argumentaire

Depuis de nombreuses années, l’expertise du Repuis et la qualité des formations qui y sont 
dispensées sont largement reconnues. Si nos taux de réussite sont aujourd’hui comparables à 
ceux du secteur privé (environ 80 % des apprenti-e-s terminant leur formation obtiennent une 
attestation ou un diplôme), une proportion importante de jeunes interrompt — volontairement 
ou non — son cursus pour des raisons diverses et encore mal référencées. Une première ap-
proche montre que, du 01.01.2014 au 30.03.2017 (39 mois), environ 30 % (à affiner) des for-
mations initiées en OP  ou en FPQ  se soldent par une fin de formation. Nous déplorons en 1 2

moyenne (toutes causes confondues) un décrochage tous les 2,8 jours ouvrables.
La recherche en pédagogie se fait aujourd’hui l’écho croissant de programmes visant à iden-
tifier les facteurs de risques et de réussite intervenant dans l’accrochage scolaire et ayant 
pour but le but de minimiser les premiers et de favoriser les seconds.
Outre leur visée première (détecter et obvier aux risques de décrochage), ces programmes 
présentent le gros avantage d’offrir  un référentiel  pédagogique stable aux organismes les 
ayant mis en place et de permettre ainsi de réagir de manière plus ciblée en fonction des 
risques détectés. La plupart — dont « Adhère » — prennent également en compte le climat et 
l’image de l’établissement concerné en impliquant notamment les usagers et les profession-
nels dans l’amélioration de ces deux aspects.
Les apprenti-e-s et la qualité de leur formation sont la première préoccupation du CFPS Le 
Repuis. Le projet « Le Repuis, j’y tiens » a pour ambition d’optimiser l’efficience de notre 
formation en améliorant encore les chances de réussite de nos bénéficiaires par une action 
portant principalement sur trois axes :
1. L’investissement des apprenti-e-s dans leur formation ;
2. La promotion d’un environnement propice, tenant compte du contexte familial et des sou-

tiens spécifiques ;
3. L’élaboration d’outils de mesure et d’amélioration continue des deux premiers axes.

Un tel programme offrirait de plus des outils de conduite pédagogique indispensables, perme-
ttant de fixer des objectifs  et  de suivre les résultats d’une manière concrète,  nous offrant 
également l’opportunité de concentrer nos ressources pédagogiques de manière optimale ou 
d’élaborer des choix stratégiques sur des bases solides.
Le programme « Le Repuis, j’y tiens » n’est pas une remise en cause de la qualité du travail 
effectué jusqu’à aujourd’hui, il devra s’appuyer largement sur les bonnes pratiques et les out-
ils déjà mis en place afin de s’inscrire de manière harmonieuse et efficace au sein de notre 
centre de formation ; beaucoup d’activités, d’évaluations ou d’interventions ainsi que l’atten-
tion constante des acteurs de la formation vont déjà dans le sens d’une diminution des risques 
de décrochage. Un programme global devrait au contraire permettre d’optimiser, de visualis-
er et de compléter les bonnes pratiques aujourd’hui établies.
« J’y tiens » : Entre accrochage et appartenance, le nom a comme but d’impliquer les bénéfi-
ciaires et les collaborateurs à partager une vision positive de notre CFPS et la foi dans une 
évolution personnelle que nous cherchons à y promouvoir.  

 OP: Orientation & placement1

 FPQ: Formation professionnelle qualifiante2
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Figure A.5 : Le parcours d’un apprenti au CFPS le Repuis

Document interne 

�138A532_ParcoursApprentiRepuis version 5.0 / édition : 04.07.2017 pa/bl/sbc - 1/1 

 
 
 

Parcours d’un apprenti au CFPS Le Repuis 
 
 

Visite et entretien individuel

Stage découverte

Entrée au Repuis

Module orientation

Module placement

Module PFI
(préparation à la formation initiale)

Module FPQ
(Formation professionnelle 

qualifiante)

Intégration sur le premier marché de 
l’emploi

Visite qui a pour objectif de présenter le CFPS Le Repuis au futur 
apprenti et à son réseau ainsi que de planifier une éventuelle date 
d’entrée au CFPS Le Repuis ou un stage découverte. 

En centre, offre la possibilité au futur apprenti de découvrir les 
différents choix professionnels disponibles, de se confronter au 
travail en atelier et à la vie sur le site avec ou sans hébergement.

En août ou en cours d’année scolaire. L’apprenti commence par 
une phase d’accueil (1 semaine).

Formation en atelier :
2 stages d’orientation dans 2 ateliers professionnels différents, 
suivi d’un stage de confirmation.
Formation en entreprise :
Déterminer 1 à 3 métiers réalistes et réalisables par le biais de 
l’outil MAP.

Formation en atelier :
N’existe pas, car l’apprenti est directement intégré dans un atelier.
Formation en entreprise :
Recherche d’une place d’apprentissage dans un des métier(s) 
retenu(s).

Sert à développer les bases professionnelles du métier dans lequel 
le jeune va se former, en attendant le début de sa formation 
professionnelle qualifiante. 

Formation pratique interne (1 à 2 ans) / Formation élémentaire 
(FE, 2 ans : présence en école professionnelle, reconnaissance 
cantonale).
Formation professionnelle initiale en 2 ans (AFP, présence en 
école professionnelle et reconnaissance fédérale).
Formation professionnelle initiale en 3 ou 4 ans (CFC, Présence EN 
École professionnelle, reconnaissance fédérale).

Possibilité d’aide à l’insertion professionnelle avec job coaching, à 
la demande des mandants.

3 à 6 mois

1 à 4 ans

Variable

2 à 5 mois

3 à 6 mois

1 semaine

½ jour

Signature du protocole de formation (formation en atelier)

Signature du contrat d’apprentissage

Début de la phase d’apprentissage

 





RÉSUMÉ

Le phénomène du décrochage scolaire et de la formation au secondaire II des 18-25 ans est un 

phénomène préoccupant, dont les effets se font ressentir au niveau national (10 %) et cantonal 

(15 %).

Les centres de formation professionnelle spécialisés, dont le CFPS le Repuis sont des acteurs 

importants de l’accès aux diplômes professionnels pour nombre d’apprentis en situation de 

handicap ou ayant eu un cursus chaotique - mesures de transitions, périodes de latence et rup-

tures.

Véritables maquisards de la formation, certains débouchent d’horizons divers et de parcours 

sinueux, souvent traumatisants et sont particulièrement sensibles aux facteurs de risque du 

décrochage.

En brossant un tableau de la situation, du niveau national à celui des CFPS, nous découvrirons 

les particularités de cette jeunesse sensible et en quoi elle diffère ou ressemble aux apprentis 

du circuit traditionnel.

À travers l’exemple concret du CFPS le Repuis, et en nous basant sur la littérature et les 

recherches  internationales,  cette  étude  invite  à  une  réflexion  sur  les  phénomènes  de 

décrochage, ce qui peut les motiver et des mesures à mettre en place pour réduire les effets 

des facteurs de risque.

À travers la construction d’un nouveau paradigme pédagogique, l’auteur vous invite à une 

réflexion sur l’instauration d’un environnement de formation approprié, propice aux échanges 

et à la conduite de formateurs issus de cultures diverses et sur les mécanismes de la prise en 

charge par des équipes pluridisciplinaires.

D’une situation globale au cas particulier d’un centre de formation, le lecteur aura l’occasion 

de découvrir le monde encore méconnu de la formation professionnelle spécialisée et de ses 

enjeux, considérés sous l’angle des dynamiques sociales et des relations pédagogiques.

MOTS-CLÉS :

Formation professionnelle spécialisée - décrochage - socioconstructivisme - territoires  
facteurs de risque - handicap


