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1. Introduction

Le  mémoire  ci-après  porte  sur  la  transition.  Je  commencerai  tout  d’abord  par  une

« courte »  biographie  dans  laquelle  j’espère  montrer  comment,  au  cours  de  mes  années

d’enseignement, cet objet qu’est la transition s’est dessiné en filigrane avant de s’imposer à

mon esprit comme une donnée fondamentale de mon rôle d’enseignant. Je ne conçois pas

mon  enseignement  comme  une  préparation  exclusive  des  élèves  pour  le  marché  de  la

formation et de l’emploi. L’école est tout d’abord pour moi un lieu éminemment social où il

m’importe que les élèves se sentent à l’aise et puissent évoluer au mieux de leurs potentiels et

de leurs qualités, au sein d’un environnement serein et propice aux échanges et au travail. 

Néanmoins, j’espère, dans mon enseignement, pouvoir être capable de fournir aux élèves

les ressources nécessaires pour qu’ils s’épanouissent, d’abord à l’école, puis par la suite dans

leur vie adulte, comme citoyens, mais aussi comme membre à part entière de la société à

laquelle  ils  appartiennent.  Dans notre société,  le  travail  est  reconnu comme une valeur et

quelqu’un qui s’appliquera à offrir le meilleur de lui-même dans sa profession sera forcément

valorisé. C’est pourquoi il me semble fondamental de fournir une réflexion élaborée sur les

moyens  que  nous  avons  pour  favoriser  le  plus  possible  le  passage  de  l’école  au  monde

professionnel, via une formation qui conviendra à chacun. Dans le cadre de mon mémoire, et

puisque  je  travaille  principalement  avec  des  élèves  de  voie  générale,  c’est  l’accès  à  la

formation duale qui m’interpelle et m’intéresse particulièrement. 

Compte tenu du fait que j’évolue dans une grande structure avec de nombreux collègues,

leurs avis m’importent également, car je suis convaincu qu’en collaborant, qu’en échangeant

des  idées,  qu’en  assumant  notre  rôle  d’adultes  formateurs,  nous  pouvons  apporter  une

dynamique positive à nos enseignements. Il nous faut également pour être le plus complets

possible être capables de prendre en compte notre environnement sociétal et les incitations

(inputs) qu’il nous transmet. Dans cette perspective, je passerai en revue les différents acteurs

qui ont un impact, sinon dans ma profession, du moins dans ma réflexion. Ils sont nombreux

et leurs inputs sont très variés. Il n’est pas évident de (tous) les prendre en compte, mais ils

apportent quelque chose au moulin de ma réflexion. 

Lorsque j’ai entamé ma formation à la HEPL, j’ai suivi le cours Ens 31 au cours duquel

j’ai été sensible à la notion d’enseignant diagnosticien. En effet, en tant que professionnel, je

me dois d’être  à l’écoute de mes élèves,  de les  observer,  d’analyser  leur  évolution et  de

trouver des pistes pour que mon enseignement soit le plus efficace possible. 
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Ainsi, au regard de ce qui précède et de ce qui va suivre, je m’inscris complètement dans la

dynamique  que  propose  Curchod  (2012,  p.  188)  lorsqu’il  suggère  à  l’étudiant  de

premièrement  « agir  en  tant  que  professionnel  critique  et  porteur  de  connaissances  et  de

culture ».  En  tant  qu’enseignant,  je  suis  sensible  à  ce  et  à  ceux  qui  m’entourent.  Les

différentes remarques concernant l’école obligatoire me touchent et il est essentiel, dans ma

démarche, de les prendre en compte, sans que ce soit une remise en question permanente,

mais  plutôt  des  pistes  à  explorer.  Mon  bagage,  mon  vécu,  mes  expériences  et  mes

compétences me permettent d’aller de l’avant en cherchant les solutions pour faire évoluer

mon enseignement et ses contenus. Deuxièmement, il dit qu’il faut « concevoir et animer des

situations d’enseignement et  d’apprentissage en fonction des  élèves  et  du plan d’études »

C’est pour moi une évidence que,  dans mon métier,  les élèves,  mais aussi la classe et  sa

dynamique, sont les premiers auxquels je pense lorsque je construis une leçon, bien entendu

en lien avec le PER (Plan d’études romand). Comme je le montrerai au chapitre « expérience

faite » et « Ouvertures et suggestions », il me plaît d’imaginer des situations, de créer des

liens, pour permettre à mes élèves d’acquérir des notions qui leur seront utiles et qui leur

apporteront quelque chose. Curchod dit enfin qu’il est important de « travailler à la réalisation

des objectifs éducatifs de l’école avec tous les partenaires concernés ». Pour un précédent

travail,  j’ai  conçu  un schéma que j’ai  intitulé  « la  galaxie  de  l’élève ».  Il  me  permet  de

visualiser les différents intervenants, directs ou indirects, qu’il  faudrait  prendre en compte

dans le cheminement de chaque élève tout au long de sa scolarité obligatoire. Dès lors, il est

important de savoir avec qui l’on peut travailler, quels sont les moyens des uns et des autres et

ce que l’on peut construire ensemble. La collaboration ne doit pas être un vain mot lorsqu’il

s’agit d’éducation et d’instruction. Il paraît qu’un proverbe du sud de la Suisse dit : 

POUR QU’UN ENFANT GRANDISSE, IL FAUT TOUT UN VILLAGE 

J’abonde. 
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2. « Courte » biographie et CV

Pour commencer, je me permets de vous infliger une courte biographie de mon parcours

professionnel  jusqu’à  aujourd’hui.  Ma  réflexion,  mon  mémoire  s’inscrivent  dans  les

questionnements qui ont été les miens depuis que j’enseigne. Ils prennent leurs racines dans

mes expériences d’étudiant et de professionnel depuis la fin de ma scolarité obligatoire.

Lorsque  je  suis  sorti  du  collège,  en  1988,  deux  possibilités  s’offraient  à  moi,  un

apprentissage ou la poursuite de mes études. Je ne me voyais pas faire un apprentissage, j’ai

donc poursuivi mes études à l’école de commerce. Lorsque j’ai obtenu mon diplôme, je ne

m’imaginais  pas  travailler  dans  ce  domaine,  c’est  pourquoi  j’ai  poursuivi  mes  études

gymnasiales en 3e année de voie générale littéraire. Je ne savais, à ce moment, toujours pas

vers  quelle  profession  me  diriger.  Je  me  suis  donné  du  temps.  Je  voulais  m’inscrire  à

l’université, mais je n’avais pas le titre requis. C’est pourquoi, quelque temps plus tard, je suis

entré à l’École Normale de Lausanne et j’ai reçu mon diplôme d’instituteur en 1995. À cette

époque-là, le Canton de Vaud avait besoin d’enseignants dans le secondaire I. J’ai tout de

suite accepté d’enseigner à des élèves qui allaient entrer dans ce cycle, car je me sentais plus

d’affinités avec des élèves adolescents. 

J’ai effectué mon « année Jaunin » au collège de Béthusy où on m’a donné la maîtrise

d’une classe de 6e année à effectif  réduit.  Ce terme désigne une classe de la « pédagogie

compensatoire » qui était offerte à des élèves qui pouvaient bénéficier d’un effectif moins

nombreux, permettant à l’enseignant de mieux s’occuper de chacun. Beaucoup de ces élèves

souhaitaient vivement rejoindre les rangs d’une classe « ordinaire ». Il m’incombait de faire

en sorte que mes élèves reçoivent l’enseignement qui leur permette d’améliorer leur niveau et

les compétences – souvent sociales – afin qu’ils puissent évoluer dans une classe lambda. 

L’année suivante,  1996 – 1997, j’ai  eu la maîtrise d’une classe de 6e TO (terminale à

option,  ancêtre  de  la  voie  secondaire  à  option,  elle  même  précédant  les  actuelles  voies

générales,  niveau  1).  Là  encore,  les  élèves  avaient  souvent  pour  objectif  de  rejoindre  le

niveau scolaire d’au-dessus. Cela était possible à condition d’avoir de bons résultats scolaires

et d’avoir une certaine autonomie. 

L’année d’après, j’ai été engagé à l’Établissement secondaire d’Isabelle-de-Montolieu, où

j’ai eu deux années de suite une maîtrise de classe dans une 9e terminale à option. Ces années-

là, j’ai observé deux cas de figures. Soit les élèves trouvaient une place d’apprentissage, soit

ils s’inscrivaient à une dixième année, dite de  perfectionnement. Nous sommes à la fin des
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années 90 et l’année supplémentaire après la scolarité obligatoire est une donnée avec laquelle

il faut compter. Elle permettait aux élèves de rediriger leurs études vers le gymnase et/ou de

se renforcer scolairement, ce qui intéresse toujours de potentiels employeurs. Lancée au début

de la décennie nonante, la 10e année, dite de Perfectionnement, s’inscrit de plus en plus dans

les cursus des élèves et dans les attentes de futurs patrons. 

J’ai ensuite connu la mutation de l’école vaudoise. Avec une collègue, nous avons proposé

le projet d’une maîtrise « bicéphale » pour une classe à effectif réduit du cycle de transition

(CYT), en 5e et 6e année. Notre objectif était de réussir à faire en sorte que tous nos élèves

parviennent à la fin de leur 6e année à réintégrer une classe à effectif « normal ». Pour ce faire,

nous avions proposé, deux autres collègues et moi-même, de prendre en charge tous les cours,

y  compris  l’EPH,  la  musique,  les  arts  visuels  ou  les  travaux manuels.  Nous  partions  du

principe que ces élèves avaient besoin d’un minimum d’intervenants différents et d’un repère

(l’enseignant) le plus fixe possible. 

En  2003,  j’ai  entrepris  des  études  universitaires  –  en  français,  sciences  politiques  et

sciences des religions – et je suis retourné à Béthusy où j’ai été engagé comme « assistant

pédagogique » à temps partiel. Je travaillais avec différents enseignants dans des classes à

effectif  réduit ou  des  classes  de  développement.  Pendant  une  année,  j’ai  participé  à

l’enseignement dans des classes de la pédagogie compensatoire. J’ai observé. J’ai pu, à défaut

de  comprendre,  voir  « de  l’extérieur »  comment  une  relation  pédagogique  pouvait  être

entretenue ou rompue.  Cette  expérience professionnelle,  conjuguée à mes acquis dans les

sciences sociales, m’a offert des pistes de réflexion quant aux rapports qui s’élaborent au sein

d’un groupe classe. Par la suite, entre 2003 et 2009, j’ai enseigné les maths et la géographie

dans deux volées consécutives – 7e à 9e – de classes à effectif réduit. 

Puis, de 2009 à 2012, j’ai eu une maîtrise avec une autre volée d’élèves en classe d’effectif

réduit. On m’a souvent confié des élèves « difficiles », car mes directeurs successifs devaient

penser que j’avais les moyens et la capacité de gérer ces dynamiques. 

J’ai ensuite enseigné dans une classe dont les élèves ont débuté avant la réforme (LEO) et

qui ont terminé leur cursus scolaire juste après. Ils ont commencé en 7e VSO pour terminer en

11e VSO.  Je  leur  ai  enseigné le  français,  la  géographie,  l’histoire  et  j’avais  des  périodes

d’AMP. La direction de mon établissement faisant en sorte que le maître de classe ait un

maximum de périodes avec ses élèves. À la fin de leur scolarité obligatoire, près de la moitié

des élèves de cette classe (8/18) sont allés en classe de raccordement 1, deux sont partis en
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apprentissage,  deux  élèves  sont  allées  à  l’ERACOM  et  les  autres  sont  allés  à  l’OPTI

(aujourd’hui  École  de  la  transition).  Dans  le  même  temps,  j’ai  enseigné  le  programme

d’histoire dans une classe de VSB. 

En ce début d’été 2018, je termine l’année scolaire avec une autre volée d’élèves de voie

générale. Ces élèves ont entamé leur troisième cycle (9-10-11e) sous l’égide de la LEO et des

classes  à  niveaux.  J’y  ai  enseigné  les  mêmes  matières  que  la  volée  précédente  et  j’ai

également enseigné l’histoire dans une classe de VSB dont les élèves terminent leur scolarité

obligatoire en même temps. Parmi les 17 élèves qui ont commencé cette dernière année, deux

ont arrêté avant le terme, quatre ont trouvé une place d’apprentissage (employé de commerce,

informaticien ETML, électricien et  logisticien),  un vise le raccordement,  une demande un

redoublement  volontaire,  tandis  que  deux  autres  échouent  et  les  autres  seront

vraisemblablement à l’École de la transition au mois d’août 2018. 

Ainsi,  en vingt  cinq ans d’enseignement,  j’ai  travaillé  avec des classes  et  des niveaux

d’exigences très variés. Je possède une perspective verticale de l’enseignement, puisque j’ai

travaillé avec des élèves qui venaient de quitter l’école primaire et j’ai accompagné des volées

d’élèves jusqu’à la fin de l’école obligatoire. Pendant ce temps, j’ai connu une constante : une

grande partie de mes élèves, année après année, espéraient (à défaut de faire en sorte de…)

rejoindre une niveau d’enseignement avec des exigences plus élevées. Les élèves de classe à

effectif réduit souhaitaient, plus ou moins, ardemment retrouver une classe à effectif normal

(terminale  à  option,  voie  secondaire  à  option,  aujourd’hui  voie  générale,  de  niveau  1).

Beaucoup d’élèves qui étaient en  voie secondaire à option voulaient soit redoubler en  voie

secondaire générale, soit ambitionnaient de faire une dixième année de raccordement à la fin

de leur scolarité obligatoire, aujourd’hui une douzième année, au raccordement I. Certains ont

effectué cette transition – intra scolaire – avec plus ou moins de réussite. Cette volonté de

certains élèves était souvent motivée par la perspective de la formation envisagée après leur

scolarité obligatoire ; elle pouvait tout aussi bien être motivée par la volonté de ne plus se

trouver  dans  une  classe  d’un  niveau  jugé  « inférieur ».  Cette  capacité  de  projection  de

quelques uns des élèves d’une classe peut être un ressort important de la mise en action d’un

groupe, cela dépend des individus, avec leurs ressources et leurs contraintes, et de la classe,

avec ses dynamiques et ses réactions. 

Durant  ces  trente  dernières  années,  j’ai  traversé,  en  tant  qu’élève  puis  en  tant

qu’enseignant,  quatre  systèmes scolaires.  Soit  entre  le  moment  où j’ai  dû moi-même me
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positionner – sans toute fois vouloir me lancer dans un apprentissage… – sur les perspectives

qui s’offraient à moi, en fin de 9è année de voie générale littéraire , et cette année 2018 où je

travaille  moi-même  avec  des  élèves  de  voie  générale qui  vont  se  diriger  a  priori,  et

statistiquement, vers une formation duale. 
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3. Question de recherche

Comme on pourra le constater, cette question, de la transition du monde scolaire vers le

monde professionnel,  a pris  de l’importance depuis trois  décennies.  De nombreux acteurs

participent, plus ou moins directement, à cette étape. Les commentaires et les demandes sont

nombreux et variés, qu’ils émanent des Autorités, des chercheurs, des patrons, des parents, de

la  société,  des  enseignants,  des  élèves….  Il  me  semble  important  de  me  positionner

relativement à ce et à ceux qui m’environnent dans cette problématique. Ainsi, la question que

je me pose est comment les enseignants perçoivent « la transition » et comment ils l’intègrent

dans leur enseignement ? 

4. La transition : définitions et circonscription de la notion et ses

implications

Un des éléments essentiels de ma réflexion est la transition professionnelle des adolescents

qui sont en  voie générale. Cette période et les exigences y relatives sont, dans une certaine

mesure, le point de mire d’une proposition d’enseignement que je développerai plus loin. La

définition de l’OCDE ci-après situe la transition entre deux moments de la vie d’un individu,

le terme de la formation scolaire et l’acquisition d’une profession : 

Est entendue par transition la période commençant à la  première année d’âge où

moins  de  75%  d’une  population  suit  des  études  sans  travailler  et  se  terminant

pendant la dernière année où 50% de la population travaille sans faire des études

(OCDE, 1999).  Dans le  cadre de  la  Suisse,  nous distinguons entre  une première

transition située après la scolarité obligatoire et une deuxième qui marque soit le

passage à la vie active, soit le passage dans une formation tertiaire. (Behrens, 2007,

p. 5)

Dans le  cadre de ce travail,  je  m’intéresse à la première transition,  celle  dont l’auteur

précise  qu’elle  débute  après  l’école  obligatoire.  Dans  une  autre  recherche  (Bachman

Hunziker, Stocker, 2016), on admet que « en Suisse, cette période commence vers 16 ans et

prend fin vers 21 ans, avec une durée moyenne de six ans. » (pp. 9-10) Le jeune qui sort de

l’école obligatoire se retrouve statistiquement à l’aube de six années au cours desquelles il

fera  différentes  expériences  relatives  au  monde  professionnel.  Ces  expériences  sont  des
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éléments  constitutifs  de  son  parcours  vers  l’insertion  sociale,  via  une  formation  de  type

secondaire II. 

À la définition de l’OCDE ci-dessus qui est mobilisée de façon récurrente par la recherche,

je préférerai celle que donne Rastoldo (2007) : 

La transition entre le secondaire I et le secondaire II ne se réduit pas au passage d’un

dernier degré de l’école obligatoire à un premier degré de formation dans une filière

professionnelle, gymnasiale ou de culture générale. Cette transition qui se déroule sur

un  temps  plus  long  est  en  fait  un  processus  d’orientation-sélection  débutant

formellement dès que l’école est organisée en filières, sections ou niveaux distincts

(souvent au secondaire I),  et  se poursuivant jusqu’au moment où l’orientation est

stabilisée dans une filière secondaire II (p. 55) 

En effet,  la  période concernée et  les expériences s’initient  déjà à  la fin  de la scolarité

obligatoire. Les moyens mis en œuvre tels que les périodes d’OCOM – formation générale

ainsi que OCOM AACT – et les brochures d’AMP (approche du monde professionnel), mais

aussi les interventions des conseillers OSP, afin que les écoliers se déterminent, démontrent

que le processus de la transition est  pris en charge dès le début du troisième cycle de la

scolarité obligatoire, en 9e année, et se poursuit jusqu’après la 11e année. C’est dans cette

dynamique que j’inscris mon questionnement : comment mieux préparer à la transition vers le

monde professionnel,  en même temps que je  prépare chacun de mes élèves à  une bonne

insertion sociale ? Autrement dit, comment relier les exigences du programme scolaire avec

les attentes du monde professionnel ? Il est nécessaire de prendre en compte différents aspects

qui relèvent de cette dynamique. L’objet est complexe et se rattache à une grande variétés de

situations. Il est également très discuté, sans que l’on parvienne à un consensus opérant et

dynamique. La transition touche tout le monde et chacun est impacté selon sa personnalité,

ses attentes, son envrionnement et le moment de sa vie. Ainsi 

, dans cette logique, présentent les quatre acceptions du terme « transition » en lien

avec le domaine de l’orientation : le passage d’une étape à une autre de l’existence

ou  de  la  carrière  professionnelle  […]  ;  un  changement  induit  soit  par  un

« événement » surgissant de manière aléatoire dans l’un des domaines de la vie […],

soit par l’absence d’un événement « normalement » attendu […] ; la transformation

d’un (ou plusieurs) contexte(s) où interagit  l’individu […] ;  le passage régulier –
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parfois quotidien – de l’individu d’un contexte d’activité à un autre […]. (Guichard

et Huteau cité par Ouvrier-bonnaz & Reille-Baudrin, 2012, pp. 125-126)

On comprend que la transition professionnelle est multiple. Pour un adulte, elle peut être

appréhendée relativement à une – voire deux – des quatre  acceptions proposées.  Pour un

adolescent, il s’agit, en général, d’en négocier en tout cas trois, auxquelles s’ajoute parfois la

quatrième : « un événement surgissant de manière aléatoire. » On peut imaginer que l’élève

en fin de scolarité obligatoire a pour horizon un changement radical de son environnement

social. On lui demande d’envisager le fait de passer à une nouvelle étape de son existence,

radicalement différente. Il sera confronté à de nouveaux espaces, de nouvelles attentes, de

nouvelles exigences, un autre rapport aux gens. On demande plus ou moins explicitement à un

élève de  voie générale de trouver une formation professionnelle avant la fin de sa scolarité

obligatoire,  puisque les  contrats  d’apprentissage  se  signent  au  cours  du  premier  semestre

d’une année civile. Et ce sont principalement parmi ces élèves – de VG – que l’on rencontre

ceux qui sont considérés comme « à risque ». Les élèves de voie prégymnasiale ne seront, en

général, pas confrontés aux mêmes changements, puisque la majorité poursuit son parcours

dans  un  environnement  similaire  à  celui  de  l’école  obligatoire.  Si  ils  optent  pour  un

apprentissage, ils bénéficient d’un avantage non négligeable : leur certificat de VP qui leur

ouvre grand les portes de toute formation duale. 

C’est  pourquoi,  dans  le  cadre  de  ce  travail  et  compte  tenu  de  mes  antécédents

professionnels, je m’intéresse particulièrement à ces élèves avec lesquels j’ai le plus travaillé.

Ce sont les élèves qui terminent leur scolarité avec un certificat  voie générale, souvent de

niveau 1 en français, en math et en allemand. Ce sont a priori les élèves qui vont mettre plus

de temps que les autres à trouver une place de formation de type secondaire II. Ma réflexion

et mes suggestions s’inscrivent dans le troisième cycle de l’école obligatoire. Même si des

lacunes  et  des  retards  scolaires  peuvent  apparaître  bien  avant  dans  la  scolarité,  c’est  au

moment de la terminer que tout semble se conjuguer : lacunes scolaires, refus de construire un

projet, relations difficiles avec son environnement, les adultes notamment, remise en question

des règles, etc. 
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5. Inputs politiques

Depuis 2003, le Conseil d’État présente un programme au début de chaque législature. On

voit, au fil des législatures, comment les mesures de transition se développent et se mettent en

place. Il est intéressant d’observer comment cette problématique a été traitée depuis le début

des années 2000, comment on prévoit de la traiter à l’avenir afin d’estimer son impact sur

l’enseignement et les réactions des acteurs concernés. 

Dans  le  premier  programme de  législature,  2003  –  2007,  il  est  dit  que :  «  Dans  les

domaines  essentiels  que  sont  la  formation  et  la  santé  publique,  le  Conseil  d’Etat  entend

augmenter  les  dotations  budgétaires  à  un  rythme  modéré,  permettant  de  faire  face  à  la

croissance de la démographie scolaire [...]» (p. 6). En ce qui concerne l’école obligatoire, le

Conseil d’État propose de « Poursuivre l’effort de stabilisation de la réforme EVM » (p. 12) et

d’ « inscrire l’Ecole vaudoise dans une perspective romande » (p. 12). Dans le domaine de

l’apprentissage, on parle de « collaboration avec les entreprises formant les apprentis » (p. 12)

et d’ « assurer la qualité du suivi des apprentissages. » (p. 12) C’est durant cette législature

que  l’OPTI  (Organisme  pour  le  perfectionnement  scolaire,  la  transition  et  l’insertion

professionnelle) est mise en place, en 2004. Cette structure prend en charge des jeunes qui

n’ont pas la possibilité d’entrer dans une formation certifiante type secondaire II. Aujourd’hui,

l’OPTI se nomme l’École de la transition. 

Pour le programme de législature suivant,  2007 – 2012, le gouvernement fixe « quatre

objectifs  prioritaires »  qui  « sont  illustrés  par  des  indicateurs.  Pour  chaque  indicateur,  le

Conseil d’État a en outre fixé des valeurs cibles à atteindre à moyen et long terme. » (p. 8)

Parmi ces objectifs, on lit : « Intégration des jeunes dans la société et le monde du travail » (p.

9) et l’indicateur (graphique ci-dessous) est : « Jeunes concernés par les mesures de transition

et  d’insertion »  (p.  9).  Le  Conseil  d’État  précise  qu’il  « se  soucie  […]  des  perspectives

d’avenir pour les jeunes » (p. 9) car une bonne formation « facilite leur intégration au monde

du travail et contribue au développement de la société et de l’économie. » (p. 9) On y voit

l’état de la situation en 2007 et les prévisions jusqu’en 2050. 
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Plus loin, dans les mesures préconisées, il est mis en évidence la « détection précoce des

problèmes »  (p.  13)  et  le  renforcement  des  « mesures  d’orientation  scolaire  et

professionnelle ». En ce qui concerne l’école, on demande « un effort soutenu de l’orientation

professionnelle  en  fin  de  scolarité  obligatoire »  (p.  13).  Ce  programme  a  pour  but  la

diminution  des  bénéficiaires  des  mesures  de  transition  en  agissant  au  niveau  de  l’école

obligatoire.  Nous  savons  aujourd’hui  que,  depuis  2005  où  il  y  avait  18 %  d’élèves  en

transition, ce nombre a très légèrement augmenté. Ils sont 21 % en 2010 et 20 % en 2015. 

Exposé des motifs et projet de loi sur l’orientation professionnelle, 2017, p. 8

Les mesures de transition font aujourd’hui partie des moyens incontournables dont l’État

dispose pour faciliter l’insertion des jeunes qui ne trouvent pas de place dans une formation

certifiante à la fin de l’école obligatoire. 

Par ailleurs,  durant  cette législature,  le  Canton,  incité  par  la  Confédération,  instaure le

Case  management  pour  la  formation  professionnelle (CMFP).  Ce  dispositif,  initialement

destiné aux jeunes sans solutions après l’école obligatoire, s’est étendu aux jeunes considérés

comme  « à  risques »  durant  le  troisième  cycle  de  leur  scolarité  obligatoire.  Ce  sont  les

conseillers OSP de chaque établissement scolaire qui ont pour tâche de rapporter les situations

« à risque ». Il est un élément important des mesures permettant de faciliter la transition vers

le monde professionnel. 
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Le  programme  de  législature  suivant,  2012  –  2017,  veut  « consolider  l’enseignement

obligatoire » en mettant « en œuvre la loi sur l’enseignement obligatoire », se fondant sur une

nouvelle loi sur l’orientation professionnelle et « pérenniser le case management » (p. 14).

Durant cette législature, on rédige le programme d’AMP (Approche du monde professionnel,

destiné aux élèves de  voie générale du cycle trois) en 2013 – 2014. Puis, l’année scolaire

suivante, il sera mis en consultation et on prévoit d’en rédiger la méthodologie (P., 2015, p. 5).

Ce programme fait partie de l’activité intitulée Formation générale. 

Le programme 2017 – 2022 va plus loin et est plus détaillé. Il pose même la question qui

« fâche » :  « Dans quelle mesure la formation doit-elle s’adapter aux parcours professionnels

désormais moins linéaires ? » (P., 2017 – 2022, p. 7)  Il s’agit de « Renforcer la formation

professionnelle (duale ou en école) » (p. 15) en développant «  l’intérêt et le lien des jeunes

avec  le  monde  du  travail  dès  la  scolarité  par  l’élargissement  du  catalogue  de  mesures

d’information et  d’actions  de sensibilisation pour tous les élèves,  quelles que soient leurs

filières. » (p. 15) Le gouvernement propose de « concevoir et déployer des renforts socio-

éducatifs dans le cadre scolaire » (p. 15). Il veut également « créer, au niveau régional, des

plateformes réunissant les acteurs de l’école obligatoire, de l’orientation professionnelle et de

la formation postobligatoire (orientation, écoles professionnelles et entreprises formatrices). »

(p. 15) Il est aussi important « de renforcer le rôle du maître de classe » (p. 16). Parmi les

autres mesures, on trouve également « développer l’éducation numérique ». (p. 17)

Ainsi,  au  fil  des  législatures,  la  problématique  de  la  transition  de  l’adolescent  vers  le

monde professionnel et celle de l’insertion socio-professionnelle du jeune adulte semblent se

conjuguer de plus en plus étroitement. Depuis le début des années 2000, les gouvernements

successifs cherchent les moyens pour résoudre le problème de ces jeunes qui se retrouvent

sans solutions après être arrivés au terme de leur scolarité obligatoire. Ainsi ce phénomène,

qui se situe a priori en-dehors des prérogatives scolaires, s’inscrit dans la dynamique et la

construction du cursus des élèves en fin de scolarité obligatoire, notamment les élèves de voie

générale. C’est parmi cette population que se trouvent les élèves qui ont le plus de risques de

se retrouver sans solution à la fin de leur scolarité. C’est donc pour cette population que de

nombreuses mesures ont été déployées après la scolarité obligatoire, mais on admet depuis

quelques années, qu’il faut également agir dans les dernières années de celle-ci. On part du

principe qu’il faut sensibiliser les élèves, les préparer à entrer dans le monde professionnel et

leur donner les moyens d’accéder à une formation duale. 

14



Mémoire de Master Secondaire I, HEP Lausanne, juin 2018 Jérôme Gaydou

6. Inputs de partenaires potentiels… les patrons 

Régulièrement la presse se fait l’écho du mécontentement de différents acteurs sociaux vis-

à-vis de la formation scolaire des jeunes. Nous trouvons, entre autres, les chefs d’entreprise

qui pourraient être amenés à engager un écolier au terme de sa scolarité obligatoire. J’inclus

dans ce travail quelques citations tirées d’articles parce que, en tant qu’enseignants, nous ne

pouvons pas  ignorer  ces  critiques.  Il  est  difficile  de dire  si  elles  sont  justifiées,  car,  bien

qu’elles correspondent à une forme de réalité, il n’en demeure pas moins que nous appliquons

le Plan d’études. En même temps, nous ne pouvons pas nous cacher derrière ce paravent. 

Dans un article du 24 heures du mois d’août 2012, Pascale Burnier rapporte que 

Au Centre patronal,  on pointe justement du doigt l’école obligatoire.  «Les patrons

rechignent à engager les plus jeunes, constate Muriel Mérot, secrétaire patronale et

conseillère en orientation. Mais c’est aussi parce que les connaissances scolaires sont

en  décalage  avec  les  exigences  du  monde  professionnel.  Car  les  formations

professionnelles sont devenues de plus en plus compliquées. La mentalité des jeunes a

également changé. Ils commencent  un apprentissage et,  à la moindre difficulté,  ils

arrêtent. Cela pousse à choisir des apprentis plus mûrs. Mais cela décourage aussi les

patrons à former des jeunes.

Ainsi,  il  semble a priori  que l’on reproche à l’école  de ne pas être  en phase avec les

attentes  du monde professionnel.  Juste après,  M. Mérot fait  remarquer  que les formations

duales ont évolué vers plus de complexité, ce qui tendrait à admettre que les jeunes n’ont pas

le  niveau  requis  pour  les  suivre.  Elle  critique  également  le  fait  qu’ils  ne  sont  pas

particulièrement persévérants. C’est une remarque que certains enseignants que j’ai interrogés

font également. 

On retrouve exactement la même critique au mois de juin 2013, dans un article tiré de

Bilan, sous la « plume » de Jean-Philippe Buchs qui écrit qu’un sondage réalisé auprès de 300

patrons  montre  que  89 %  d’entre  eux  « reprochent  aux  seconds  (les  responsables  de

l’éducation) de ne pas organiser les programmes scolaires en fonction du marché du travail. »

Une position aussi tranchée interpellerait de nombreux enseignants qui, à l’instar d’un autre

enseignant que j’ai interrogé, refuseraient que l’école soit « à la botte du patronat ». Puis le

journaliste pose deux questions : « Pourquoi l’école peine-t-elle à comprendre les exigences

que  posent  les  entreprises  aux  jeunes  en  formation?  Offre-t-elle  vraiment  un  bagage

suffisamment pour affronter le premier emploi? » Une fois encore, l’Institution scolaire et les
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choix politiques sont mis sur la sellette. Pour autant, le corps enseignant se conforme au Plan

d’études  romand.  Il  précise un peu plus  loin que les  patrons  « constatent  des  déficits  de

connaissances  importants  dans  des  matières  prioritaires  comme  les  mathématiques  et  le

français. Et on ne parle pas de l’orthographe… Les chefs d’entreprise le disent clairement:

l’école  a  failli. »  Est-ce  vraiment  le  cas ?  Et  jusqu’à  quel  point  devons-nous  prendre  en

compte ces critiques ? Certes, elles ne sont pas adressées aux enseignants, mais plutôt aux

responsables  politiques.  Néanmoins,  et  sans  faire  preuve d’un corporatisme éhonté,  il  est

difficile de ne pas se sentir concerné lorsqu’on lit que « l’école a failli ». La critique perd

toutefois un peu de sa substance quand il rapporte un peu plus loin que « les élèves ont de

plus en plus tendance à rechigner devant l’effort qui, seul, permet d’avancer. » En effet, non

seulement on croirait réactualisée la sempiternelle critique à l’endroit de la jeunesse, mais on

peut  avoir  l’impression  que tout  –  l’éducation,  la  jeunesse  –  va au  plus  mal.  Il  constate

néanmoins juste après que « L’obtention d’un certificat fédéral de capacité (CFC) n’est, à tort,

ni suffisamment valorisée ni socialement reconnue. » Et nous retrouvons là un problème qu’il

est important de résoudre. C’est la valorisation des formations duales. 

Marco Brunner, dans un article paru dans Le Temps du mois de juin 2017, relate les mêmes

remarques :  «  Antoine  Chappuis,  responsable  de  la  politique  de  la  formation  au  Centre

patronal  vaudois,  critique  l’attitude  du  public,  qui  néglige  à  son  avis  les  atouts  d’une

formation  pratique »,  plus  loin  le  « responsable  de  la  formation  professionnelle  pour  la

Fédération vaudoise des maîtres ferblantiers, appareilleurs et couvreurs, regrette un certain

manque de soutien de la part des enseignants et des directions des collèges» Il y a, dans ces

commentaires, un espoir de collaboration avec le monde professionnel. En effet, de nombreux

enseignants  sont  certainement  prêts  à  entendre  de  telles  remarques  et  participeraient

probablement volontiers à une discussion sur ces sujets sensibles. 
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7. Inputs d’organismes étatiques (URSP et IRDP) 

Depuis la fin des années nonante, l’État s’est doté d’un organisme, l’URSP, qui vise « à

évaluer comment et dans quelle mesure la formation obligatoire et postobligatoire atteint ses

objectifs. »1 Les différentes publications émises par l’URSP définissent les éléments d’une

problématique, identifient des difficultés ou des blocages et formulent des conclusions à ces

études. Elles ont pour but également de «  la mise en œuvre des innovations pédagogiques au

service  des  élèves,  apprentis  et  gymnasiens  vaudois. »  Celles-ci  fournissent  des  objets

scolaires (tels  les moyens d’AMP) et des dynamiques (comme la définition et la prise en

compte des compétences sociales qui apparaissent sous l’intitulé capacités transversales dans

le  PER)  que  nous  sommes  amenés  à  utiliser  dans  notre  enseignement  pour  élaborer  des

solutions pratiques et concrètes au niveau des apprentissages dans le secondaire I. 

Dans « Le temps de l’école », Patricia Gilliéron (1999) passe en revue les différentes plans

d’études. Nous apprenons que «  Le texte introductif du programme de 1953 évoque pour la

première  fois  les  critiques  faites  à  l'encontre  de  l'école.  […],  on  comprend  que  celles-ci

proviennent de milieux extérieurs à l'école et qu'elles touchent à la mission que cette dernière

veut remplir. » (ibid, p. 20) Ainsi, depuis la deuxième moitié du XXe siècle, « L'école cherche

son chemin et tente de répondre aux demandes croissantes du monde environnant. » (ibid, p.

21) L’école doit  s’adapter à la société pour que les individus dont elle a la charge soient

capables de l’intégrer, d’en prendre en compte les règles et de répondre aux exigences du

monde  professionnel  notamment.  Subséquemment,  on  ajoute  de  nouvelles  matières  au

programme scolaire. 

Dans une publication de 2001, L’école et les courants qui la traversent, Jean-Pierre Abbet

propose de développer des projets de recherche afin de mieux comprendre les liens – et en

tisser – entre le monde scolaire et le monde professionnel en prenant en compte différents

facteurs, inscrits dans différentes dynamiques, incluant différents acteurs. Il met en évidence

le  fait que « L’exposé des motifs et la loi adoptée en 1996 font clairement référence à des

aspects transversaux de la scolarité – éducation, intégration sociale, insertion professionnelle

future – ainsi qu’à des moyens d’y faire face, notamment par le partenariat entre l’école, les

familles et la société » (Abbet, 2001, p. 5). Ces aspects transversaux que l’auteur relève, en

2001,  et  qui  « ne  sont  toutefois  pas  systématiquement  «prescrits»  dans  le  dispositif  de

1 Tiré du site https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-la-formation-de-la-jeunesse-

et-de-la-culture-dfjc/unite-de-recherche-pour-le-pilotage-des-systemes-pedagogiques/  
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politique publique que constitue EVM », apparaissent cependant quelques années plus tard

dans le Plan d’études romands (PER). On en retrouve dans les entrées capacités transversales

et formation générale.

Jean-Pierre Abbet précise que « Du point de vue de l’intégration sociale, le développement

des compétences sociales de la personne – permettant son insertion – est important » (ibid, p.

13).  On  peut  rapprocher  ainsi  les  compétences  sociales  de  la  collaboration  et  de  la

communication que l’on trouve dans les capacités transversales du PER. Il mentionne aussi

« La prévention des risques et la promotion de la santé » qui se retrouve dans la Formation

générale où il est précisé, dans les  commentaires généraux – que « En cohérence avec la

Déclaration de la CIIP de 2003 sur les finalités et objectifs de l’École publique, la Formation

générale rend opérationnels des apports divers qui ne relèvent pas uniquement des disciplines

scolaires » (Plan d’études romand, Formation générale, cycle trois, p. 14). Jean-Pierre Abbet

suggère d’autre part d’offrir des « perspectives d’insertion professionnelle ». Cette idée est

développée dans le PER sous la dénomination choix et projets personnels. 

Ainsi les travaux de cet auteur débouchent quelques années plus tard sur des applications

concrètes dans les objectifs  qui sont assignés aux enseignants.  Par ailleurs,  on trouve des

points  d’ancrage,  des  jalons  et  des  pistes  dans  les  différentes  définitions  qu’il  propose.

Comme nous l’avons vu ci-dessus,  il  met  en évidence cinq domaines  – éducation,  santé,

instruction, socialisation, emploi – et il établit des relations entre ces domaines. Il postule

notamment que « l’éducation, en particulier primitive au sein de la famille, a une influence

manifeste […] sur l’acquisition des connaissances dans le cadre scolaire », que « l’instruction

agit  principalement  sur  le  monde  de  l’emploi »  et  que  « la  socialisation  […]  influence

fortement  le  monde de  l’emploi ».  Il  précise,  plus  bas,  que  « les  perspectives  d’insertion

professionnelle […] doivent être investiguées par rapport aux mutations structurelles et aux

demandes conjoncturelles du marché de l’emploi ». Selon ce point de vue, nous comprenons

que les potentiels individuels sont forgés initialement dans des environnements particuliers –

la maison et l’école –, relativement restreints. En effet, à la maison, puis, plus tard, à  l’école,

en  partenariat  avec  la  famille,  on  inculque à  l’individu  des  fondamentaux socio-culturels

propres  à  chacun  de  ces  milieux.  Ces  codes  familiaux,  sociaux  et  institutionnels  doivent

permettre à chacun d’évoluer dans la société. 

Cependant, l’auteur le précise, il doit y avoir un « débat sur les valeurs éducatives, puisque

celles-ci reposent de moins en moins sur des normes admises communément » (Abbet, 2001,
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p. 22) et il ajoute « Il (le débat sur les normes) doit impliquer tous les milieux familiaux, ce

qui suppose des moyens pour les atteindre » (ibid, p. 23). L’éducation (le savoir-être), qui se

partage entre la famille et l’école, peut « favoriser l’accessibilité aux métiers, en particulier

pour les jeunes en difficulté ». Le but final de l’école serait de faire en sorte que l’élève trouve

un métier. Cette assertion est toujours l’objet d’un questionnement, sinon d’un débat larvé,

chez les individus évoluant de près ou de loin dans le milieu scolaire.  Jusqu’à quel point

l’école  doit-elle  offrir  des  enseignements  étroitement  liés  au  monde  professionnel ?  Ce

questionnement est aussi probablement la pierre d’achoppement d’une réflexion plus avancée

sur  les  moyens  que  nous  avons  à  disposition,  que  nous  pouvons  mettre  en  œuvre  pour

permettre à chaque élève, de se construire à la fois en fonction de ses aspirations personnelles

et  en  fonction  des  besoins  ou  des  impératifs  du  monde  économique.  Ce  rôle  de  l’école

publique fait partie des différents heurts qui parcourent cette problématique et avec lesquels

les professionnels de l’instruction doivent composer. C’est une question idéologique qu’on ne

peut pas éluder, au moins à titre personnel.

Abbet prône la mise en réseau des différents acteurs d’une variété de milieux dans lesquels

évolue chaque individu lorsqu’il est dans les dernières années de la scolarité obligatoire. C’est

pourquoi nous dit-il qu’il « importe de mieux connaître les différents groupes qui interagissent

dans l’école » (ibid, p. 26) ; il ajoute un peu plus loin qu’il faut « que les enseignants prennent

en considération leurs ressources hors de l’école » (ibid,  p.  26).  Mais pour cela,  dit-il  en

préalable, il faut 

se donner les moyens de porter ces différents regards et de les coordonner, alors que

le temps à disposition pour les aspects pédagogiques et relationnels n’est actuellement

pas  suffisant,  et  que  les  outils  ne  sont  pas  disponibles  (colloques,  tableaux  de

synthèse,  «agenda»  scolaire)  […]  Se  pose  encore  le  problème  du  leadership  –

fonctionnel  ou  hiérarchique  –  dans  les  établissements  par  rapport  à  un  tel

fonctionnement (ibid, p. 23). 

Comme nous pouvons le voir, les sens-interdits, les culs-de-sacs, les écueils peuvent être

nombreux, car les priorités, voire les finalités, des uns et des autres ne sont pas toujours les

mêmes et chaque acteur est soucieux de faire valoir les siennes. 

Du point de vue de la socialisation, l’auteur pointe du doigt « la rupture – le manque de

passerelles – entre l’école et le monde environnant », il questionne : « vers quoi (se) socialise-

t-on ? » et insiste : « dans le contexte scolaire, on ne peut ignorer le fait que la socialisation
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est étroitement liée à l’insertion professionnelle future » (ibid, p. 24). Plus bas, Jean-Pierre

Abbet relève que si l’école veut être plus efficace, elle doit « mieux connaître ce qui se passe

hors de l’école » (ibid, p. 25). Cette métonymie évasive pourrait désigner les enseignants et

leur rapport à la société qui les entoure. Ainsi, nous, les enseignants, devons sortir des murs

scolaires pour mieux nous imprégner des courants qui traversent la société. 

Pour l’auteur, l'institution scolaire doit s'efforcer de nouer des liens, de les entretenir et

d’« être en phase avec le monde professionnel » car celui-ci a de nouvelles exigences qu'il

s'agit d'intégrer telles que le travail en groupe, l'auto-évaluation, la flexibilité. Mais la tâche

n'est  pas  aisée,  car  « une  rupture  historique  s'est  faite  entre  les  mondes  de  l'école  et  de

l'apprentissage professionnel. » (ibid,  p.  29) Néanmoins,  il  a bon espoir  que la rupture se

résorbe,  même  si  il  y  a  de  nombreux  acteurs  et  que  les  rapports  entre  eux  sont  plutôt

distendus. Il faudrait dégager du temps à la grille horaire pour intégrer un peu mieux dans le

milieu scolaire les incitations issues des milieux professionnels. Et, il faudrait également que

les enseignants soient « motivés » (ibid, p. 29) pour communiquer avec les acteurs qui sont

présents sur le chemin de l'élève qui se dirige vers le monde professionnel. Il s'agit, là encore,

pour les enseignants de mieux communiquer avec les parents qui se posent de nombreuses

questions sur l'avenir  de leurs enfants,  mais aussi d’aller  rencontrer les acteurs du monde

économique.  La  tâche  est  d'autant  plus  compliquée  que  l'école  serait  « peu  en  situation

d’informer des parents » (ibid, p. 30). 

Je trouve que cette publication pose les bases de la réflexion sur les moyens que nous

pouvons construire et mettre en œuvre afin que le parcours scolaire soit une étape bénéfique

dans le cheminement d’un individu pluriel (je mobilise ce terme selon le sens que lui a donné

Lahire (1998)) pour incorporer la société, et ses valeurs, et y évoluer. Dans le même temps, il

investit  énormément  l’école,  et  les  enseignants,  qui  deviennent  le  trait  d’union  entre

l’Institution scolaire et le monde professionnel. 

Valérie Perriard (2005) pose la question de la motivation des jeunes face au travail. Ce qui

ferait de la transition une problématique propre aux écoliers qui doivent se lancer dans le

monde  professionnel.  Mais  elle  bat  en  brèche  cette  assertion  en  mettant  en  évidence

différentes  dynamiques  qui  sont  à  l’œuvre  au  moment  où  les  jeunes  quittent  l’école

obligatoire pour entamer une formation de type secondaire II en entreprise. Elle observe ce

qui  se  passe  sur  le  marché  du  travail,  les  exigences  des  patrons ;  dans  le  domaine  de

l’instruction,  l’inadéquation  des  compétences  scolaires  des  élèves  avec  les  exigences  des
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entreprises ; et le contexte démographique, la population augmente, donc le nombre de jeunes

arrivant sur le marché de l’emploi, de la formation augmente également. Tous ces éléments

sont autant de causes externes – par rapport aux jeunes et qu’on ne peut leur imputer – qui

ralentissent l’accès à un emploi formateur.

Elle  constate  tout  d’abord  qu’il  y  a  une  nette  diminution  des  entreprises  formatrices.

Comme toutes les entreprises, celles-ci sont soumises aux contraintes liées à la conjoncture

économique et  à  l’évolution  du travail  dans  les  pays  industrialisés.  Depuis  le  milieu  des

années huitante, on observe une diminution des emplois dans le secteur de la production où

l’on trouve les métiers de l’artisanat et de l’industrie. Ce sont justement ceux qui offrent le

plus  de  places  d’apprentissage.  Par  ailleurs,  dans  le  même  temps,  il  y  a  une  nette

augmentation des emplois dans le secteur tertiaire et cette tendance est toujours à la hausse.

Or  ce  n’est  pas  un  secteur  qui  pourvoit  le  mieux  en  place  d’apprentissage.  De plus,  les

entreprises qui offrent ces places d’apprentissage sont particulièrement exigeantes quand au

niveau de formation scolaire de leurs apprentis au moment de les engager. La situation est

d’autant plus délicate pour les jeunes à niveau de formation élémentaire car ils sont confrontés

à une forte concurrence : «  Ainsi, en 2003, les entreprises suisses – tous secteurs d’activité

confondus – ont enregistré en moyenne 11 candidatures pour un poste d’apprenti, ces chiffres

moyens s’élevant à 19 et 23 dans les domaines plus prisés » (Perriard, 2005, p. 14). Il est

logique, dans le monde concurrentiel dans lequel nous vivons, que les entreprises favorisent la

compétition et engagent dès lors les élèves qui ont reçu la formation la plus reconnue, ce qui

réduit encore les chances des élèves qui ont un niveau scolaire moins valorisé. 

Le système scolaire est aussi pointé du doigt. En effet, c’est son rôle de former les jeunes

jusqu’au terme de la scolarité obligatoire, il faut constater qu’elle n’y parvient pas puisque

l’enquête PISA révèle que près de 20 % des jeunes suisses possèdent un niveau moyen, voire

médiocre,  en  lecture  et  compréhension  d’un  texte  simple.  Valérie  Perriard  rapporte  les

critiques émanant des instances patronales : « dans le canton de Vaud, 2/3 (des entreprises)

sont  d’avis  que  la  mauvaise  formation  de  base  constitue  une  raison  de  ne  pas  engager

d’apprentis. […] seule une entreprise sur cinq juge que les candidats apprentis sortent bien

formés de l’école obligatoire. […] leur jugement est nettement plus sévère en ce qui concerne

l’orthographe et l’allemand » (ibid, p. 18) Ces chiffres datent un peu, mais on retrouve ces

mêmes critiques régulièrement relayées par la presse, comme on l’a vu ci-dessus. Une des

raisons évoquée est l’inadéquation des programmes scolaires avec les attentes de l’économie.
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Cette critique est partagée par « le monde du travail » (ibid, p. 19), par « plus de 2/3 des

établissements cantonaux » (ibid, p. 19) et «  près de 50% des enseignants estiment que les

élèves de VSO ne sont pas mieux préparés pour entrer dans le monde professionnel et 42%

considèrent  que  «la  VSG  ne  répond  pas  aux  exigences  élevées  des  formations

professionnelles les plus attractives » » (ibid, p. 20).

Du point de vue des risques, elle ajoute que le système scolaire vaudois à trois voies est

pénalisant parce que les patrons préféreront engager un apprenti issu de la voie à exigences

élevées (voie prégymnasiale) plutôt que de celle à exigences élémentaires (voie générale).

Elle mentionne également le manque de diplôme, l’attitude négative vis-à-vis de l’école, des

redoublement à l’école primaire, imposer une orientation scolaire aux élèves et l’absentéisme

scolaire. Ce sont autant de facteurs sur lesquels nous ne pouvons que peu intervenir. Tout

comme nous n’avons pas de moyens pour intervenir sur les « accidents biographiques » (ibid,

p. 34). L’auteure termine sa publication en citant une étude européenne qui affirme que les

relations  sociales,  le  « réseau  familial  et  personnel »  (ibid,  p.  35),  sont  un  avantage

supplémentaire pour ceux qui peuvent les activer. 

Dans une publication de 2007 de l’IRDP2, quelques chercheurs (Garcia et Merino, puis

Houssemand)  inscrivent  cette  problématique dans  un contexte  de mutations  économiques,

pour  de  ne  pas  dire  de  révolution,  et  de  changements  sociaux.  Dans  différents  pays  (en

Espagne, la Catalogne, et au Luxembourg), les autorités mettent en place des mesures pour

accompagner les jeunes après l’école obligatoire vers le monde professionnel.  Cette étape

apparaît  comme  un  fait  social  capital  qui  interpelle  de  nombreux  acteurs  en  Europe

occidentale.

Le fait que l’Institution scolaire ne remplit pas sa mission est assez explicite, puisqu’on

reconnaît que toute une catégorie d’élèves sortent de l’école en n’étant pas assez formés, du

point de vue des entreprises, puisqu’elles exigent de meilleures compétences scolaires de la

part de leurs futurs apprentis et que les organismes de transition remplissent également cette

fonction-là :  « combler  des  lacunes  scolaires  pour  les  élèves  ayant  un  « capital  scolaire »

faible » (Padiglia, 2007, p. 17).

On comprend également que l’Institution peine à s’adapter aux modifications induites par

les  transformations  sociales  et  les  inputs  du  monde économique,  puisque la  transition  de

2 L’IRDP est l'institut scientifique de la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse 
romande et du Tessin (CIIP) et son siège se situe à Neuchâtel.
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l’école vers le monde du professionnel n’est plus aussi linéaire qu’auparavant. C’est pourquoi

on  cherche  à  apporter  des  solutions  durant  la  scolarité  obligatoire.  Ainsi  Padiglia  donne

comme exemple un projet-pilote datant de 2002 où on a mis en œuvre des moyens afin de

motiver les élèves à rechercher une place de travail durant leur dernière année de scolarité

obligatoire. Malgré les résultats positifs en terme d’implication et de participation, on observe

que ni les élèves, ni les parents, ni les enseignants, ni les maîtres d’apprentissage ne sont

entièrement satisfaits par cette démarche. Pour les premiers et les deuxièmes, il s’agit de se

donner  des  options  supplémentaires  ou  de  se  donner  le  temps.  Les  troisièmes  souhaitent

accroître  le  bagage  scolaire  des  jeunes  et  leur  offrir  de  meilleures  opportunités

professionnelles. Quant aux derniers, ils veulent des apprentis plus matures. Il ressort qu’une

année supplémentaire de transition – à l’époque 10e année – est demandée par la plupart des

acteurs. Cette année supplémentaire permet ainsi à des jeunes en difficulté – ou sans solution

à la fin de leur cursus scolaire – de se donner le temps de construire un projet, de réaliser leurs

objectifs professionnels. L’auteure dit encore, se fondant sur différentes recherches, qu’il ne

faut « pas plus d’école, mais une école différente , plus «professionnelle», le mieux serait que

les élèves  puissent avoir déjà un pied dans l'activité. » (ibid, p. 19) Elle dit : « les élèves »,

comme pour mettre l’accent sur le fait que nous, enseignants de l’école obligatoire, devons

prendre en compte cet aspect de la construction psycho-socio-professionnelle de la formation

de chaque jeune arrivant au terme de ses onze années d’école obligatoire. Nous devons nous

poser  la  question  de  savoir  quelles  dynamiques  nous  pouvons  créer  afin  de  faciliter  ce

passage. 

Jean-Pierre Abbet (2010) met en évidence le fait que les compétences sociales des jeunes

sont un atout fondamental pour leur permettre de s’insérer dans la vie professionnelle et donc

dans la société. Ces compétences sociales sont le produit de l’éducation et de la socialisation

et l’auteur de synthétiser

ce qui se dégage des expériences et de la littérature permet de découper le champ des

compétences sociales en trois dimensions principales :

– connaissance, adhésion et adaptation à ce qui est demandé, aux buts et aux

exigences de la formation;

– mise en oeuvre et en évidence de ses connaissances et compétences dans le cadre

de la formation et en dehors;

– façon d’être avec les autres, recherche du contact et de la collaboration avec eux.
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(p. 16)

Ce sont autant d’observations et de moyens que nous pouvons prendre en compte pour

élaborer un enseignement qui soit plus adéquat et plus porteur de signification pour les élèves.

Karin Bachman (2012) présente et analyse un outil dont le gouvernement vaudois a doté

l’institution scolaire afin de faciliter la transition entre l’école et le monde professionnel. Il

s’agit du case management qui est opérationnel depuis 2008. Sa mission commence durant le

secondaire I et se poursuit durant la première phase de transition jusqu’à ce que les jeunes

visés par cette mesure aient terminé une formation de type secondaire II. C’est une mesure

personnalisée qui a pour but d’identifier les jeunes qui pourraient rencontrer des difficultés

pour rentrer dans le marché du travail. Ces jeunes sont détectés durant le secondaire I et pris

en  charge  par  un  case  manager,  via  les  COSP  (Conseillers  en  orientation  scolaire  et

professionnelle). Ce moyen a été mis en œuvre afin d’identifier les jeunes qui pourraient se

retrouver sans solution après leur scolarité obligatoire. En plus de cette mesure de prise en

charge  par  l’OCOSP,  Massoudi  (2008)  propose  également  de  dispenser  deux  périodes

hebdomadaires  pour  enseigner  l’« AMP ».  Il  décrit  cet  enseignement  ainsi :  «  Activité

pédagogique  insérée  dans  le  programme  de  la  scolarité  obligatoire  et  dispensée  par  les

enseignants, en collaboration avec les conseillers en orientation. L’objectif de cette mesure est

une préparation à un futur choix et l’aide à l’insertion. » (Massoudi, 2008, p. 4) 

Dans  la  suite  de  son article,  l’auteure  met  en évidence le  fait  que « l’objectif  le  plus

fréquemment assigné à la mesure de transition concerne l’amélioration du niveau scolaire

(81.7% des jeunes) et, dans une moindre mesure, l’amélioration des compétences sociales et

du comportement (34.4%). » (Bachmann Hunziker, 2012, p. 44) Cette statistique – ainsi que

d’autres études, notamment PISA– montre que un nombre significatif de jeunes sortent de

l’école  obligatoire  sans  avoir  les  compétences  scolaires  requises  pour  entrer  dans  une

formation certificative de type secondaire II. De nombreux adolescents ont besoin d’améliorer

leurs  compétences  sociales  et  leur  comportement.  Pour  les  premières,  nous avons vu que

Abbet (2010) en proposait différents exemples. Quant au comportement, nous devons nous

demander, en tant qu’enseignants, comment sensibiliser les élèves, voire les parents, à cet

aspect dans la perspective d’une intégration dans le monde professionnel. 

Les chiffres mentionnés ci-dessus sont corrélés par d’autres que Bachmann rapporte plus

loin. On lit que « les trois problématiques les plus présentes chez les jeunes sont celles qui

touchent à l’école et la formation (72.5% des jeunes), la personnalité (62.3%) et la famille
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(56.5%).  […]   pour  la  plupart  d’entre  eux,  il  y  a  conjonction  de  problèmes  liés  à  ces

différentes  sphères. »  (ibid,  p.  49)  Il  ressort  que  c’est  l’aspect  scolaire  qui  constitue  un

blocage dans la dynamique de cette première transition. 

Dans une autre publication Abbet et Moreau (2012) font une recherche sur les liens entre

les  compétences  sociales  des  apprenants  et  les  exigences  et  attentes  selon  les  disciplines

scolaires.  Le but est  de « prendre en compte ces liens entre aspects « socioéducatifs  » et

formation disciplinaire doit permettre, […] de favoriser l’insertion sociale des jeunes » (p. 9).

Ils partent du principe – fondé sur différentes recherches – que ces compétences sociales sont

un atout  fondamental  de l’individu pour s’insérer  dans le  monde socio-professionnel.  Par

conséquent, il faut plus et mieux les intégrer dans l’enseignement des différentes disciplines.

Notamment parce qu’elles sont un atout pour transmettre ou enregistrer des connaissances,

puisqu’elles  participent  du  processus  cognitif  de  chacun  lorsqu’il  s’agit  d’apprendre.  Les

auteurs ont enquêté sur la perception de ces compétences sociales par des enseignants et par

leurs  élèves,  leurs  manières  de  les  appréhender.  Ils  observent  que  celles-ci  sont  souvent

placées à l’arrière plan des préoccupations des enseignants, alors qu’elles sont valorisées lors

de la formation professionnelle, en entreprise et, au-delà, favorisent l’intégration sociale. Elles

sont néanmoins reconnues pour leur importance autant par les enseignants que par les élèves,

même si elles ne sont pas tout à fait perçues de la même manière, ni selon les mêmes finalités.

Ils affirment que les enseignants sont les mieux placés pour transmettre ces savoirs-être, ces

compétences transversales, car ce sont eux qui côtoient le plus fréquemment les élèves. 
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8. Inputs de la recherche

Comme nous l’avons vu, de nombreux acteurs sociaux se sont emparés de cette thématique

complexe  qu’est  la  transition  de  l’écolier  vers  le  monde  professionnel.  Des  transitions,

l’individu en traverse tout au long de sa vie et cela dès son plus jeune âge, lorsqu’il s’agit, par

exemple, de quitter l’environnement familial pour se rendre, pour la première fois, à l’école.

Ensuite, le jeune vaudois se retrouve intégré dans la scolarité obligatoire pendant 11 ans. C’est

un monde à part, avec ses règles propres, ses normes, ses exigences relatives aux disciplines

scolaires, mais aussi aux différents adultes auxquels le jeune sera confronté tout au long de sa

scolarité.  Au  terme de  ces  11  années,  un  certain  nombre  d’adolescents  continueront  leur

parcours « scolaire » au gymnase. C’est une transition, mais le changement n’est pas aussi

profond que celui qui touchera les jeunes qui se dirigent vers une formation duale. Pour ces

derniers, « il s’agit du tout premier contact avec la sphère professionnelle » (Masdonati &

Massoudi, 2007, p. 151) avec ce que cela implique comme changements. Jusqu’à ce moment-

là, les jeunes auront évolué dans un monde relativement protégé et plutôt indulgent, malgré

les injonctions, les règlements, l’autorité des adultes et la pression des résultats. Cette pression

est d’autant plus forte que bon nombre d’entre eux, ainsi que leurs parents, voient dans les

études au gymnase, puis à l’université, le meilleur moyen pour parvenir à un métier valorisé

socialement. 

Il y a trente ans, lorsqu’un jeune terminait sa scolarité obligatoire, il continuait ses études

ou il cherchait une place d’apprentissage et il était formé à la profession choisie. Il y avait une

sorte  de  continuum  qui  était  reconnu  et  qui  semblait  aller  de  soi.  Mais  la  société  s’est

transformée et il  se trouve qu’aujourd’hui,  la formation duale ne bénéficie plus du même

crédit qu’elle avait auparavant. Les anciennes structures ont été modifiées et cela s’est fait

assez rapidement. En une petite dizaine d’années, au cours de la décennie des années nonante,

on a vu le phénomène de l’insertion socio-professionnelle des jeunes devenir un problème de

société. Au début des années 2000, les dirigeants politiques ont mis en place une batterie de

mesures pour répondre à cette évolution, pour répondre à ce phénomène que sont les jeunes

« à  risque ».  Actuellement,  cette  problématique  est  incontournable  et  on  observe  « une

arborescence de parcours différents […] qui met en lumière des itinéraires de formation faits

de réajustements continus, de fragmentation, voire de retours en arrière et de phases d'attentes

impliquant parfois plusieurs choix professionnels provisoires. » (Padiglia, 2007, p. 13). Nous,

enseignants,  avons de la  peine à intégrer  ce changement,  d’autant  plus que de nombreux
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enseignants viennent de cette époque où nous avions un choix relativement clair, où la société

pourvoyait en emplois les individus. Beaucoup de mes collègues et moi-même sommes la

génération qui a suivi celle des Trente Glorieuses. Nous avons grandi dans un climat d’une

relative sérénité quant à la direction que nous voulions donner à nos vies. Mais aujourd’hui, la

société et le monde économique sont plus exigeants vis-à-vis de ceux qui vont accéder au

marché de l’emploi. Il y a là un paradoxe, car le monde occidental n’a jamais été aussi riche et

cette  profusion  de richesses  laisse accroire  aux jeunes  – à  tort  ou à  raison – qu’ils  vont

pouvoir profiter de cette manne. C’est pourquoi, peut-être, certains d’entre eux « semblent

donc de nos jours préférer attendre, ne pas se fermer de portes, écumer les opportunités »

(Padiglia, 2007, p. 17)

Cette notion d’« itinéraire » est intéressante pour comprendre le cheminement des jeunes

jusqu’au  choix  d’une  formation  professionnelle  et  l’achèvement  de  celle-ci.  Il  est  aussi

pertinent  pour  comprendre  la  démarche  de  chaque  élèves  dans  une  dynamique  plus

déterministe. On admet que l’élève fait des choix, c’est une première étape, mais certains

n’arriveront pas au terme de leur formation, voire de leur première année d’apprentissage. Il

s’agira dès lors, pour le jeune, de reconsidérer son parcours et les options qui s’offrent à lui. Il

en aura peut-être une meilleure idée à partir du moment où il aura mis les deux pieds dans le

monde  professionnel.  Ce  faisant,  les  jeunes  font  des  expériences  qui  leur  permettront

d’évoluer,  de  grandir.  Nous  ne  pouvons  pas,  dans  le  contexte  scolaire  reproduire  les

dynamiques qui sont à l’œuvre au cours de la formation duale. Il n’y a qu’en étant en contact

avec cette autre réalité que le jeune apprenti peut mesurer et comprendre les exigences et les

attentes inhérentes à sa formation professionnelle, au monde de l’entreprise. Mais ce monde-

là  est  relativement  éloigné  du  monde  de  l’école.  D’ailleurs  l’opposition  est  souvent

entretenue. On entend, on lit souvent la distinction qui est faite entre le monde scolaire et le

« monde  du  travail ».  Il  est  important  de  réduire  cette  fracture.  C’est  pourquoi  il  est

souhaitable  que  les  acteurs  du  monde  scolaire  établissent  des  liens  avec  le  monde

professionnel,  et  vice  versa.  Car,  comme le  remarque Zittoun (2002) « Les  dispositifs  de

formation qui préparent à la vie professionnelle fonctionnent d’autant mieux qu'ils font entrer

le  monde  « du  dehors »  dans  le  cadre  scolaire. »  (p.  3)  Peut-être  pouvons-nous,  les

enseignants,  initier  ce mouvement et  démarcher les acteurs qui se situent à l’extérieur du

monde scolaire.
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Mais avant cela, il faut aussi prendre en compte la situation dans laquelle se trouve un

écolier qui arrive  au terme de sa scolarité obligatoire et qui voit se refermer devant lui les

portes d’un avenir idéal ou idéalisé. Il doit se recomposer. Comme le disent Masdonati et

Massoudi (2012) : « il est également essentiel de comprendre la transition comme la rencontre

subjective des adolescents et adolescentes avec un avenir scolaire et professionnel incertain,

suscitant un ensemble de réactions cognitives (perceptions, représentations et projections) et

émotionnelles (anxiété, détresse psychologique, sentiments d’impuissance). » (p. 156) Nous,

membre du corps enseignants, ne sommes pas seulement les pourvoyeurs d’un certain type de

savoir, nous sommes également des adultes qui avons connu des expériences plus ou moins

heureuses  et,  en  même  temps  que  nous  enseignons,  nous  avons  un  rôle  à  jouer  dans

l’accompagnement des élèves lors de leur premiers pas sur ce chemin qu’est la transition. 

Nous devons être conscients que «  les trajectoires de vie des personnes sont ponctuées de

nombreuses  crises,  de  points  de  bifurcation  suivis  de  changements  ou  de  périodes  de

réinvention. » (Zittoun, 2012, p. 264) Nous devons, avec la distance que nos expériences nous

ont permis d’acquérir, être capables de prendre en compte ces facteurs et les intégrer dans la

conception et la dynamique de nos leçons pour des élèves qui sont en quête de sens et de

reconnaissance.  C’est  à  nous  d’établir,  ou  de  chercher  à  rétablir,  le  lien  avec  eux,  car

« l’importance des relations à autrui dans les transitions est largement admise, […]. En effet, a

priori, les spécialistes des transitions sont d’abord les parents, les enseignants, les conseillers

en orientation, les psychologues, etc. » (Zittoun, 2012, p. 276) 

La plupart de ces acteurs sont présents dans tous les établissements secondaires (dans le

canton de Vaud). Ils forment un réseau que nous pouvons mobiliser pour accompagner les

élèves vers la sortie de l’école obligatoire. Nous sommes des ressources potentielles pour nos

élèves et nous évoluons, au sein de l’école publique obligatoire, dans un environnement au

combien  social,  car  il  y  règne  une  grande  mixité.  S’il  est  vrai  que  « les  relations

interpersonnelles sont déterminantes dans les périodes de transition » (Zittoun, 2002, p. 3),

nous devons faire en sorte de les développer et de les entretenir avec nos élèves, car « Le

premier défi pour le jeune est d'être prêt, au niveau de son développement socioaffectif, à faire

face et à maîtriser cette transition. » (Hirschi, 2012, p. 2)

C’est  donc  au  niveau  de  la  relation  avec  nos  élèves  que  nous  pourrons  apporter  des

éléments  constructifs  et  dynamiques  qui  leur  permettront  de  franchir  ce  cap.  Dans  leur

publication,  Bourdon,  Cournoyer  et  Charbonneau (2012) énumèrent  différentes  formes de
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soutien qui sont reconnues et appréciées par les jeunes. On y trouve « l’encouragement, qui

consiste  tantôt  en  de  simples  remarques,  tantôt  en  des  formes  plus  développées  de

reconnaissance de la valeur des actions entreprises par les jeunes dans la poursuite de leurs

projets. »  (Bourdon,  Cournoyer  & Charbonneau,  2012,  p.  107)  Cela  semble  élémentaire,

d’autant que « la première consiste à écouter et à reconnaître le jeune dans ses forces, ses joies

et ses réussites. » (ibid, p. 107) Une autre forme de soutien que ces auteurs relèvent est le

conseil où « le conseiller se pose plutôt en avant du jeune, en éclaireur, comme quelqu’un qui

est déjà passé par une situation similaire, et qui, à partir des fruits de son expérience, peut

tracer le chemin à suivre et prévenir les embûches. » (ibid, p. 108) Il y a également « La

rétroaction (qui) est une autre forme de soutien (et) qui consiste à offrir une appréciation ou à

commenter les aptitudes ou les dispositions d’un jeune, la plupart du temps en lien avec une

circonstance particulière ou un choix à faire. » (ibid, p. 109) En plus de l’encouragement, du

conseil et de la rétroaction, les auteurs remarquent également que les jeunes apprécient le fait

qu’on leur fasse confiance et qu’on leur offre un « soutien instrumental » lorsqu’il s’agit de

les aider à remplir certains formulaires à la fin de leur scolarité obligatoire. 

D’autre part, Zittoun (2012) observe qu’il y a « trois dynamiques de transition : 1) des

processus  de  remaniements  identitaires  pour  soi  et  pour  autrui  ;  2)  des  processus

d’apprentissage et de définition de nouveaux savoir-faire ; et 3) des processus de construction

de sens. » (p. 269) Si nous pouvons admettre que nous n’avons pas de prise directe sur les

« remaniements identitaires », nous sommes les premiers concernés lorsqu’il est question de

traiter « d’apprentissage » et « de construction de sens ». Cette étape est fondamentale et rares

sont les enseignants qui n’ont pas entendu leurs élèves leur demander : « Ça sert à quoi les

fractions ? » ou « Pourquoi on travaille le passé simple alors qu’on ne l’utilise pas tous les

jours ? »  Ces  remarques  sont  légitimes,  car  les  élèves  sont  en  quête  de  sens  et  nous  ne

pouvons pas seulement leur demander d’apprendre sans justifier ces apprentissages et leurs

finalités. Dès lors, et c’est important dans le cadre de la transition, nous devons nous efforcer

de concevoir des activités pédagogiques qui leur permettront de dégager du sens, qui leur

permettront de « lier (les apprentissages) avec le reste de leur expérience, soit les valeurs qui

sont développées en famille, soit le projet qu’ils ont pour eux-mêmes. » (ibid, p. 269) 

Si nous arrivons à faire comprendre à nos élèves, mais aussi à leurs parents, que concevoir

un projet leur permettra de mieux vivre la fin – ou la suite – de leur scolarité, nous aurons fait

un  grand pas,  car  « une  préparation  au  choix  mesurée  par  l'exploration  de  soi  et  de  son

29



Mémoire de Master Secondaire I, HEP Lausanne, juin 2018 Jérôme Gaydou

environnement, ainsi que par la planification de la réalisation de son choix, ont un impact

positif sur la clarté et la congruence des objectifs de carrière des jeunes ». (Hirschi, 2012, p.

6). Lorsqu’il remarque cela, Hirschi se place dans la continuité des théorie de l’Activation du

Développement  Vocationnel  et  Personnel  (ADVP)  qui  est  la  base  de  la  démarche  de

l’Approche du Monde Professionnel. 
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9. Ma recherche 

En faisant un point de la situation avec les enseignants, je voulais me faire une idée des

ressources institutionnelles et des positions personnelles des professionnels de l’enseignement

relativement à ce sujet. Ce faisant, j’aimerais pouvoir élargir la réflexion et offrir des points

de départs pour une réflexion plus approfondie, pour une démarche plus englobante. Il me

semble  indispensable  de  s’approprier  ce  thème  à  travers  une  démarche  proprement

pédagogique qui s’inscrit dans le cadre de l’Institution et en fonction des inputs de la société.

Il s’agit de savoir comment rendre la question de la transition école-métier – et les éléments

qui  la  compose  –  plus  en  phase  (adéquate,  coordonnée,  intégrée,  considérée)  avec  la

progression  des  élèves,  et  des  enseignants,  avec  lesquels  je  travaille  tout  au  long  du

secondaire I. Il me semble indispensable d’inscrire cette problématique dans la progression

des  élèves  vers  l’après  école  obligatoire  et  de  les  rendre  plus  réceptifs  et  beaucoup plus

proactifs quant à leur avenir. 

J’ai écrit ce questionnaire dans le but initial de réaliser des entrevues d’une quinzaine de

minutes avec une dizaine d’enseignants du collège de Béthusy à Lausanne. Je voulais réaliser

une enquête qui m'aurait permis d'approfondir des questions ou de ’’creuser’’ un peu plus en

cas de réponse évasive ou si un/e enseignant/e ne comprenait pas le sens de ma question.

Elles  étaient  pour  moi  l’occasion  de  d’aborder  la  période  de  la  transition.  Lorsque  j’ai

demandé à mes collègues s’ils acceptaient de répondre à mon questionnaire, tous ont répondu

favorablement.  Presque  à  chaque  fois,  nous  avons  engagé  la  conversation,  comme  si

naturellement ce sujet était propice à la discussion et aux échanges. Par manque de temps, j’ai

opté pour le questionnaire écrit. J’ai demandé aux enseignants de le remplir en une vingtaine

de minutes sachant que mes collègues sont souvent pris par le temps. Je voulais qu’ils/elles

formulent les réponses qui leur viendraient ’’spontanément’’ à l’esprit en ce qui concerne la

transition ou des éléments constitutifs de cette phase. 

Dans un premier temps, j'ai récolté les éléments biographiques objectifs (questions 1 à 8 +

10). Puis j'ai posé des questions (9 à 16, sauf 10) dont les réponses sont plus subjectives et

aussi plus directement liées à mon objet : la transition. J'ai voulu voir comment cette phase

était perçue et comment elle est traitée par les enseignants qui travaillent avec des élèves du

secondaire I. 

J’ai interrogé 22 enseignants du collège de Béthusy à Lausanne. 13 femmes et 9 hommes

ont répondu (Annexe 2).Tous travaillent dans une ou plusieurs classes du  cycle trois, en 9e,
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10e,  11e,  de  voie générale,  en  voie prégymnasiale,  en  classe de développement ou  classe

d’accueil. 

Lorsque  j’observe  les  variables  « lourdes »,  je  me  rends  compte  qu’il  est  difficile  de

dégager  une  unité  de  profils.  C’est  quelque chose  de fondamentalement  positif  que  nous

ayons affaire à une grande hétérogénéité de personnalités et de parcours. Les enseignants que

j’ai interrogés ont des âges très variés, donc des expériences de vie, toutes particulières. Une

grande partie a suivi un cursus universitaire, mais il n’y en a pas deux qui ont le même bagage

académique, le même « itinéraire ». On trouve relativement peu d’unité également quant à la

formation pédagogique. En effet, si beaucoup ont suivi un cursus HEP, il y en a très peu qui

ont suivi exactement les mêmes cursus didactiques. 

Je voulais voir avec la question de l’âge (Q. 2) si les enseignants selon l’âge disposent de

plus ou moins de ressources (Q. 11.1… expérience personnelle et professionnelle, réseau de

connaissances, etc.) pour guider les élèves. J’ai également demandé aux interviewés si ils /

elles avaient des enfants (Q. 4) et leur(s) âge(s) pour savoir si cela pouvait avoir un impact sur

l’appréhension  de  cet  épisode  qu’est  la  transition.  Compte  tenu  du  fait  que  les  études

pédagogiques (Q. 5 : formation) ont évolué depuis trente ans et que de nombreux enseignants

ont suivi différentes filières de formation, il m’a semblé que la variable années d’expérience

(Q. 3) pouvait se relever intéressante pour voir si la transition avait été abordée durant leur

cursus  et  comment.  Il  me  semble  important  de  voir  si  des  disciplines  enseignées  (Q.  8)

peuvent être des ressources pour aborder cette question. Le degré de la classe peut donner une

idée  de l’importance  accordée  à  cet  objet  selon  l’âge  des  élèves.  Le  niveau (Q.  6 :  voie

générale, niveau 1 ou 2 et voie prégymnasiale, classe de développement et classe d’accueil)

permet de voir comment les enseignants abordent la transition selon le type d’élèves avec

lesquels  ils  travaillent.  La  question  de la  maîtrise  de classe  (Q.  7)  permet  de voir  si  les

enseignant accordent plus de temps à ce thème parce qu’ils sont les répondants de l’institution

– et du parcours scolaire de leurs élèves – auprès des parents. 

Les  questions  8  à  16  sont  subjectives.  Elles  sont  pour  moi  l’occasion  d’aborder  plus

concrètement la transition du point de vue des enseignants, d’essayer de dessiner les contours

de cet objet à travers différentes perspectives qui sont en lien avec les outils (les moyens), les

contraintes et les élèves. 
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9.1. Les biais de ma recherche 

Je  me  suis  vite  rendu  compte,  lorsque  j’ai  demandé  à  mes  collègues  de  remplir  ce

questionnaire,  que  certaines  de  mes  questions  étaient  ambivalentes  ou  ambigües.  À

commencer par la question numéro 9 : « Selon vous, d’une manière large, à quoi correspond

la transition ? » J’ai fourni des explications à certains de mes collègues et pas à d’autres, ce

qui fait que les réponses des premiers ont certainement été orientées. La formulation que j’ai

employée a généré des doutes dans l’esprit de certains. J’aurais dû le tester, ce que j’ai oublié

de faire. J’aurais dû le faire passer à un ou deux collègues puis reformuler certaines questions

ou apporter plus de précision. Je pense à la question 13.1. qui est relative aux difficultés. Je

pensais initialement aux difficultés des élèves, mais dans les réponses que j’ai reçues, je me

suis  rendu  compte  que  de  nombreux  collègues  avaient  compris  des  difficultés  pour  les

enseignants. 

D’autre part, il est probable que la forme de mon questionnaire et la place que je laisse

pour  les  réponses  aient  encouragé  les  enseignants  à  la  brièveté.  Certains  ont  été  assez

expéditifs. 

Ensuite,  pour  être  plus  à  même  de  comparer,  il  aurait  été  judicieux  de  voir  quelles

connaissances  mes  collègues  avaient  de  leur(s)  propre(s)  discipline(s),  ainsi  que  des

techniques y relatives, des moyens et  du matériel  dont ils disposent pour celle(s)-ci.  Cela

m’aurait permis de mesurer l’écart de valeur entre l’activité pédagogique qu’est l’Approche

du monde professionnel et la discipline dans laquelle ils sont spécialistes. 

J’ai également rencontré des problèmes pour catégoriser les réponses et leur donner un

intitulé. Ce qui fait que la manière dont que j’ai traité ces données nous fournit de bonnes

indications, mais cela demeure assez fortement subjectif. C’est un élément auquel j’aurai pu

apporter plus de précision. 
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10. Résultats de la recherche

Q. 9 : Selon vous, d’une manière large, à quoi correspond « la transition » ?

(ANNEXE 6) J’ai groupé les réponses à cette question dans quatre catégories. Dans la

première,  j’ai  regroupé  les  réponses  qui  évoquaient  le  passage  de  l’école  au  monde

professionnel. Dans la deuxième, j’ai  noté les réponses qui font allusion à une dimension

psychologique. Dans la troisième, j’ai inscrit les réponses qui proposent une acception large

de ce terme. Dans la quatrième, j’ai noté les réponses qui font allusion aux mesures T1. 

J’ai  formulé  la  première  question :  « Qu’est-ce  que  la  « transition ? »  en  étant

volontairement évasif, sans préciser à quelle période je faisais allusion parce que je voulais

que les enseignants m’en fournissent une définition assez large, pour voir si il y avait des

syntagmes communs dans les différentes acceptions de cette notion parmi eux. Lorsque j’ai

donné mon questionnaire à mes collègues, certains m’ont demandé ce que j’entendais par là.

Je leur ai dit que je pensais à l’idée de transition de manière générale (comme noté dans la

question), que je voulais avoir une idée globale, mais certains restaient dubitatifs, alors je leur

ai dit que je réalisais un mémoire sur la transition dans le contexte scolaire, en évitant de

mentionner des termes qui faisaient penser aux métiers. 

Plus de la moitié des enseignants (60%) mentionnent (c.f. ANNEXE 6) le passage entre

l’école obligatoire et le monde professionnel. Quelques uns sont plus génériques et évoquent

la notion de changement d’état, de situation. Une enseignante, qui travaille dans le cadre de la

pédagogie  spécialisée,  est  plus  diserte  et  parle  de  « changements  importants…  liés  au

développement, ou à des changements pulsionnels ou personnels (adolescence,...) ». À trois

exceptions près – deux enseignantes qui font allusion aux mesures T1 et une enseignante qui

ne voyait pas où je voulais en venir – tout le monde formule plus ou moins explicitement,

l’idée de passage d’un moment de la vie à un autre.

Q. 10 : Avez-vous été sensibilisé/e à la « transition » au cours de votre formation ? … au

cours d’une formation ? De quelle manière ? 

(ANNEXE 7) Dans ce tableau, j’ai mis en regard les différentes formations académiques

ainsi que la formation pédagogique avec les réponses positives ou négatives des enseignants. 

Onze enseignants répondent avoir été sensibilisés à la transition. Ils l’ont été de différentes

manières.  Quatre  d’entre  eux  l’ont  été  au  cours  de  leur  formation  à  la  HEPL,  laquelle

formation vient de se terminer ou bien est en cours. Parmi ceux-ci, une enseignante écrit :
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« Oui, durant les études de psychologie. Un peu à la HEP, dans certains cours. » Comme elle,

un autre enseignant a abordé cette thématique « lors d’une formation en psychologie ». Deux

autres  enseignantes  –  qui  travaillent  dans  le  cadre  de  la  pédagogie  spécialisée,  avec  des

classes  de  développement –  ont  reçu  une  formation  dans  le  cadre  d’un  cursus  lié  à

l’enseignement spécialisé. Deux enseignantes mentionnent qu’elles y ont été sensibilisées au

cours  de  formations  continues.  Enfin,  un  enseignant  a  réalisé  « un  travail  de  diplôme

professionnel (ndla : maître secondaire semi-généraliste) sur la transition école-métier ». Une

enseignante écrit qu’elle y a été sensibilisée, mais elle l’a été parce qu’elle s’y est intéressée

d’elle-même, « J’ai  toujours fait  en sorte que ces périodes soient vécues comme riches et

stimulantes, même si elles sont inconfortables. » dit-elle. 

Huit enseignants répondent par la négative. Parmi eux, on retrouve des enseignants qui

notent y avoir été sensibilisés au contact des élèves : « en m’intéressant au devenir de mes

élèves après la scolarité obligatoire » dit une enseignante, alors qu’une autre affirme : « J’ai

donc dû m’y intéresser de mon plein gré, pour répondre à certains besoins. » 

Ainsi,  on  peut  constater  qu’il  n’y  a  pas  réellement  d’unité  du  point  de  vue  de  la

sensibilisation  des  enseignants  à  cette  question.  Les  approches  de  ce  phénomène  sont

multiples. Certaines s’inscrivent dans une formation pédagogique récente,  d’autres ont été

faite  au  cours  de  formations  complémentaires,  d’autres  encore  sont  le  fruit  de  réflexions

personnelles.

Q. 10.1 : Ce thème vous semble-t-il important ? Pourquoi ? 

(ANNEXE 8) J’ai  noté dans ce tableau les réponses positives dans les deux premières

colonnes,  puis  j’ai  catégorisé  les  réponses  selon  quatre  aspects.  Il  y  a  les  aspects

pédagogiques ;  les  aspects  psychologiques ;  j’ai  noté  dans  certaines  réponses  un  aspect

ressources et enfin celles qui évoquent une perspective professionnelle. 

En leur demandant quelle est pour eux l’ « importance du thème de la « transition » » (Q.

10.1), je voulais voir si on rencontre un consensus sur l’attention qu’il faut accorder à cette

question qui peut sembler évidente, mais qui est fondamentale pour poursuivre la réflexion.

Sans  surprise,  l’importance  de  la  transition  fait  (presque)  l’unanimité  (ANNEXE  8).  À

l’exception d’un enseignant qui a répondu qu’il n’était « pas sûr de comprendre la question ».

Trois enseignants, voire quatre, notent qu’il est « essentiel ». 
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Parmi  les  aspects  pédagogiques,  on  lit :  « Nous  préparons  les  élèves... » ;  « Nous

enseignons... » ; « ...c’est un de mes trois soucis en tant que maître de classe... ». Dans les

aspects  psychologiques,  certains  reconnaissent  qu’il  s’agit  d’« une  population  vivant  et

subissant la plus grosse transition… l’adolescence », que c’est « un moment délicat (car) une

transition comporte une certaine vulnérabilité », que « la Transition est une étape importante

et  généralement  compliquée  et  difficile  à  traverser ».  La  troisième  catégorie,  celle  des

ressources au sein de la famille, montrent que des enseignants sont conscients que certains

élèves ne disposent pas de ressources autres que celles offertes par l’Institution, car les parents

n’ont pas la possibilité de venir en aide à leurs enfants. Cette dimension est citée par trois,

voire  quatre  enseignants.  Six  enseignants  mentionnent  la  perspective  professionnelle.  Je

compte parmi ceux-ci les deux enseignants qui utilisent le terme de « projet », tant il est vrai

que le projet est un élément fondamental d’une transition réussie. Je place également dans le

domaine  professionnel  l’enseignant  qui  dit  que  l’école  ne  doit  pas  être  « à  la  botte  du

patronat ». Même si cette affirmation semble teintée politiquement, elle est intéressante. Elle

sous-entend qu’il faut que les élèves soient prêts à entrer en profession tout en étant formés

d’abord en tant qu’individus à part entière. Elle soulève également la question de la finalité de

l’école, bien qu’il est le seul chez qui on retrouve cette demande, à deux reprises. 

Il y a quatre aspects qui ressortent des réponses à cette question. Premièrement le fait que

cette tâche, de « préparer (les élèves) à la fin de l’école », incombe aux enseignants lorsqu’ils

travaillent  avec  des  élèves  de  voie  générale.  Deuxièmement  on  admet  plus  ou  moins

explicitement  que  les  élèves  vivent  une  période  trouble.  Troisièmement,  les  enseignants

doivent pouvoir offrir des outils – ressources matérielles et symboliques – aux élèves afin que

ceux-ci soient partie prenante de leur progression durant ce moment-là. Quatrièmement, à part

une enseignante qui évoque le développement personnel de l’élève (« … une opportunité de

grandir »), on semble partir du principe que l’on forme des élèves pour qu’ils puissent entrer

dans  le  monde  professionnel.  Je  dois  relativiser  cette  dernière  conclusion,  puisque  mon

questionnaire est orienté dans cette direction. 

Q. 11 : De quels moyens (temps/matériel) disposez-vous pour parler de ce thème avec vos

élèves ?

(ANNEXE 9) Pour ce tableau, j’ai établi cinq catégories. Dans la première, j’ai noté les

réponses qui mentionnent les moyens fournis par l’Institution. Dans la deuxième, documents
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élaborés par l’enseignant, j’ai noté les réponses des enseignants qui réalisent eux-mêmes ces

activités. Dans la troisième, horaire / temps, j’ai inscrit les réponses qui évoquent le temps à

disposition.  La  quatrième,  autres  ressources,  regroupe  des  réponses  qui  font  allusion  à

d’autres  méthodes  ou démarches  que celles  fournies  par  l’Institution.  Et  dans  la  dernière

catégorie, j’ai noté les réponses des enseignants qui écrivent ne disposer d’aucun moyen. 

En posant la question des moyens à disposition, j’entendais par là le temps à l’horaire et le

matériel distribué par l’école. Je me doute que les enseignants de voie prégymnasiale et / ou

ceux qui n’ont pas de maîtrise de classe répondront par la négative. En effet, les maîtres de

classe de voie générale disposent de deux périodes hebdomadaires de formation générale et

de brochures d’AMP à distribuer aux élèves et à utiliser avec eux pour leur permettre de

construire leur projet scolaire et professionnel. 

Cela se vérifie. Tous les enseignants qui ont une maîtrise de classe en voie prégymnasiale

disent qu’ils n’ont aucun matériel pour aborder cette thématique. Un seul d’entre eux parle

d’une visite de l’orientatrice et un autre dit qu’il prend un peu de temps : « 5 minutes de ci de

là en 11e ». Une enseignante précise que « les élèves de VP poursuivent généralement leurs

études au gymnase ou ont un projet précis, ainsi que les ressources pour y parvenir. » Cette

enseignante  relève  par  ailleurs  trois  variables  déterminantes  pour  réussir  sa  transition :  le

niveau scolaire, un projet et les ressources. Ce sont des éléments qui font souvent défaut aux

élèves de voie générale. 

Trois enseignants – deux femmes pour les classes de développement et un homme pour les

classes  d’accueil-développement –  affirment  qu’ils  ont  une  latitude  particulière :  « J’ai  la

chance de pouvoir construire pour mes élèves des programmes « ad hoc ». Cela me permet de

consacrer plus de temps pour parler de la transition » nous dit cette enseignante  de classe de

développement.  Sa  collègue  va  dans  le  même  sens :  « En  classe  DES  (ndla :…

développement),  j’ai  la liberté de prendre du temps pour parler.  Ça reste abstrait  pour les

élèves. Pistes possibles : témoignages d’anciens élèves ». L’enseignant qui travaille en classe

d’accueil-développement dit : « Je prends tout le temps nécessaire en classe ! Pour moi ça

reste une manière de faire du français ». Pour ces trois enseignants, pouvoir prendre du temps

est  important.  Cette  idée  est  couplée  explicitement  ou  implicitement  avec  un  moment

d’échange verbal avec les élèves ou encore l’envie de faire intervenir d’anciens élèves qui

partageraient leur(s) expérience(s) afin de tenter de faire prendre conscience à leurs cadets de

l’importance de ce moment. 
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Tous les enseignants qui ont – ou qui ont eu – une maîtrise de classe en voie générale, ou

en  classe  de  développement,  mentionnent  un  ou  plusieurs  des  moyens  qui  sont  mis  à

disposition par le Département. Parmi ceux-ci, seuls trois mentionnent à la fois les périodes de

formation générale ainsi que le classeur d’AMP et les brochures qu’il contient, même si l’un

d’entre eux émet des doutes quant à la pertinence des brochures : « Les périodes d’AMP, le

classeur d’AMP mais bof ». Il est le seul – sur 22 enseignants – à manifester un doute sur les

moyens d’AMP. 

Dans les moyens à disposition, la notion du temps est évoquée. Mais elle l’est de façon

plutôt informelle, comme quelque chose qui dépend de leur propre volonté et de l’importance

que chacun d’eux accorde à la transition relativement à leurs horaires ou aux besoins des

élèves. Une enseignante répond qu’elle négocierait davantage de « souplesse horaire » ; un

autre  écrit  « Je  prends  sur  mon  temps  de  maîtrise  pour  aborder  ces  thématiques » ;  un

troisième note « temps pris sur l’enseignement du français ». L’enseignant qui travaille avec

les classes d’accueil explique qu’il prend « tout le temps nécessaire en classe !…(que) ça reste

une manière de faire du français. » Le maître de travaux manuels le fait « par moments, à

l’atelier TM ». 

Outre les moyens officiels, deux enseignantes rapportent qu’elles les complètent avec des

supports créés par elles-mêmes. Sinon, on trouve différentes possibilités telles que « organiser

des  sorties  ou  activités  spéciales »,  des  « vidéos,  revues  (articles  que  je  découpe),

témoignages d’anciens élèves, visites ». Deux enseignants évoquent leur propre expérience :

« expérience personnelle dans le privé » ou « notre parcours ». Une enseignante mentionne

des éléments qui ressortissent des capacités transversales telles que « activités de gestion de

groupe » ou « de gestion des émotions »

Je relève qu’aucun des enseignants interrogés ne parle des périodes d’Option artisanales,

artistiques,  commerciales  ou technologiques.  Celles-ci  ont  pourtant  pour  but  de permettre

« aux élèves d'acquérir des connaissances au travers d’applications concrètes qui renforcent le

sens des savoirs appris en classe et qui sont nécessaires à leur (des élèves)  entrée dans la

formation professionnelle initiale. » (Rentrée scolaire 2017, 2017, p. 6) Elles font partie du

programme et tous savent certainement qu’elles existent,  mais ils  omettent d’en parler. Je

trouve  cette  omission  assez  révélatrice  d’un  manque  de  perspective  globale  de  cette

thématique. Les enseignants sont tout à fait conscients de la nécessité de traiter la transition au
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plus  près  des  intérêts  des  élèves,  mais  on peut  mettre  en  évidence qu’il  y  a  un  manque

d’homogénéité au sein des réponses fournies.

Q. 11.1 : De quelles ressources disposez-vous pour parler de ce sujet ?

(ANNEXE 10) Dans ce tableau, j’ai réparti les réponses dans quatre catégories. Il y a les

réponses qui mentionnent les ressources scolaires, que ce soit le matériel,  le temps ou les

disciplines. Dans une deuxième catégorie, j’ai mis les réponses qui évoquent les ressources

extra  ou  para  scolaires  qui  sont  fournies  par  d’autres  acteurs  de  l’Institution.  Une  autre

catégorie,  la  troisième,  regroupe  les  réponses  où  l’enseignant  mobilise  ses  ressources

personnelles.  Dans  la  dernière  colonne,  j’ai  noté  ceux  qui  écrivent  qu’ils  n’ont  aucune

ressource.

La question des ressources peut paraître redondante avec celle des moyens, mais je voulais

faire une distinction entre les moyens matériels qui sont mis à disposition par l’Institution et

les moyens plus personnels mis en œuvre pour aborder la transition. Quatre enseignants disent

qu’ils n’ont aucune ressource. Ceux-ci n’ont pas de maîtrise de classe ou une maîtrise de

classe en  voie prégymnasiale. Une enseignante – d’anglais – précise que « l’enseignement

d’une langue étrangère se fait indépendamment de ce sujet ».

Les enseignants mentionnent internet, à quatre reprises. Trois enseignants parlent aussi de

moyens qu’ils créent eux-mêmes : « j’utilise mes ressources que je crée au fur et à mesure »

ou « celles que je vais piocher autour de moi » ou encore « matériel personnel (notamment sur

le  CV) ».  Sept  enseignants  recourent  à  leur  vécu.  Ils  formulent  leurs  réponse  ainsi :

« expérience personnelle directe / indirecte », « expérience d’avoir enseigné à l’École de la

transition, d’avoir côtoyé des patrons », « j’ai eu la possibilité de former deux apprenties »,

« ma  connaissance  des  élèves  et  du  métier »,  « mon  expérience  personnelle  (« zonard »,

entrepreneur, chercheur, enseignant, parent, etc.) », « mes expériences de vie », « mon vécu et

mes contacts avec les entreprises. Mon réseau ». Parmi eux, quatre établissent un lien avec le

monde professionnel en dehors de l’école. C’est relativement peu eu égard à la finalité de

cette phase qui est de permettre à chaque élève de s’insérer socialement, via une formation

professionnelle  visant  l’acquisition  d’un  métier,  gage  d’indépendance.  Les  enseignants

mobilisent peu les contacts qu’ils pourraient avoir avec le monde professionnel extra-scolaire,

alors que nous pouvons faire l’hypothèse que tous les enseignants ont, sans aucun doute, des

connaissances parmi les acteurs de cet autre « univers ». 
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Q. 12 : Dans votre enseignement de quelle manière abordez-vous ce sujet ?

(ANNEXE 11) Dans ce tableau, j’ai distingué six catégories. Dans la première catégorie,

j’ai noté les réponses qui mentionnent la discussion comme manière d’aborder le sujet. Dans

la deuxième catégorie, on trouve les réponses qui évoquent un lien fait entre l’école et la vie

professionnelle. Dans la troisième, j’ai fait apparaître les réponses qui renvoient à des moyens

scolaires ou pédagogiques. La quatrième colonne évoque la notion des supports, qu’ils soient

matériels  ou  personnels.  La  cinquième  renvoie  à  l’idée  de  prise  de  conscience,  j’y  ai

également noté ceux qui parlent de sensibilisation, car j’ai estimé que ces deux dynamiques

étaient proches. La dernière colonne contient les réponses des enseignants qui n’abordent pas

ce sujet. 

Une enseignante – qui a une maîtrise de classe en VG – écrit qu’elle n’aborde pas le sujet

en 9e année, en relative conformité avec ce que suggère le découpage de la méthodologie des

moyens d’AMP. Trois autres – maîtres de classe en VP – notent qu’ils ne « l’abordent pas »

ou  « uniquement  sous  forme  d’anecdotes »  dit  un  autre,  ou  encore  « jamais,  en  aparté

éventuellement par tranche de 5’ en 11e. » dit le troisième. 

Sinon,  la  majorité  des  enseignants  l’abordent  par  la  discussion  pour  faire  prendre

conscience aux élèves qu’ils seront confronté à un environnement différent. Ils sont douze

enseignants à mentionner l’une ou (et) l’autre de ces dynamiques. (Même si elles sont proches

et se confondent, j’ai distingué, dans mon tableau, discussion et prise de conscience, parce

qu’il y a, à mon sens, un aspect plus introspectif dans la seconde, tandis que la première

évoque un échange collectif). Dans tous les cas, il s’agit de « parler de l’utilité d’un sujet pour

l’avenir »  dit  l’enseignante  qui  replace  la  discussion  dans  le  contexte  scolaire.  Une autre

l’aborde  comme  « un  sujet  de  vie  global,  positif,  stimulant,  inévitable ».  Tandis  qu’une

enseignante note « parler pour aborder la dure réalité… donc il faut bien travailler à l’école ».

Je relève ces deux remarques, parmi les autres, car l’une est plus positive et l’autre met en

évidence le fait que l’école prépare à la « dure réalité ». On peut imaginer que cette réalité,

c’est la compétition pour les places de travail. On en reviendrait à l’idée que l’école prépare

les élèves pour cette échéance-là. 

Ils sont également nombreux à se servir de divers supports, qu’ils soient matériels (« vidéo

+ fiche », « lecture de documents, récits d’expériences, visites d’entreprises, films », « jeux de

rôles ») ou personnels, comme cet enseignant qui écrit : « en accompagnant les élèves de 11e »
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ou celui  qui  leur  dit  qu’il  peut  « les  aider  dans  leurs  recherches  et  leurs  démarches »  et

l’enseignant qui travaille avec les élèves migrants et qui doit « très souvent (les aider), dès

qu’un élève cherche un stage ou doit remplir le dossier T1 ».

D’autres, ils sont trois, à relier l’école avec le monde professionnel, pour « faire le lien

entre attentes des enseignants et  des futurs patrons » ou « donner des exemples d’anciens

élèves » ou encore donner des « exemples de la vie courante ». Trois enseignants mobilisent

des moyens scolaires. Ils le font « durant l’AMP (dans forgén) » ou « en intégrant certaines

notions de correspondance aux cours de français ». Un autre demande à ses élèves de « faire

des exposés sans support ». 

Q. 13 : Quelles sont les difficultés que vous rencontrez lorsque vous abordez ce sujet

avec vos élèves ?

(ANNEXE  12)  Par  difficultés,  j’entendais  des  problèmes  qu’il  faudrait  gérer  dans

l’environnement proche du groupe classe.  J’ai  réparti  les réponses à cette question en six

catégories :  peine  à  se  projeter,  implication,  complexion…  tempérament,  ressources,

méconnaissance  du  monde  professionnel  et  relation  au  monde  professionnel.  Elles  se

recoupent souvent et se complètent, mais je les distingue, car il me semble que l’on peut

apporter des réponses différentes pour chacune de ces catégories. 

On retrouve, dans les réponses à cette question, les problèmes soulevés par la recherche

quant à l’attitude des adolescents durant la phase de transition proprement dite. À savoir une

difficulté, voire un refus, de se projeter dans l’avenir car, pour eux, « seul le moment présent

compte » remarque une enseignante ou bien le fait que ce soit « souvent « trop loin » pour

eux » note une autre. L’idée de manque de projet ou de difficulté à se projeter est relevé par

neuf enseignants. Cette difficulté est souvent due au fait d’un manque d’implication, parce

que « certains ne savent pas encore ce qu’ils veulent faire » ou « se sentent peu concernés »

(ce  que  notent  deux  autres  enseignants).  Il  y  a  aussi  le  « manque  de  motivation ».

Évidemment cette transition-là est un moment particulièrement difficile pour tout individu et

les réponses de chacun à ce stress sont multiples. Tout le monde réagit différemment à la

difficulté, par « la peur, le déni » analyse l’une. Une autre remarque qu’ « ils sont souvent

stressés par leur avenir » ce qui peut provoquer « de l’inertie (ou une paralysie) » note un

troisième. Deux enseignants évoquent un « manque de maturité ». En cela, ils sont du même

avis que de nombreux patrons. 
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Une enseignante de  classe de développement observe que « la plupart vivent une autre

transition »,  elle  précise  qu’il  s’agit  du  « deuil  de  ce  que leurs  parents  attendaient  d’eux

(longues études) ». Le maître de TM la rejoint lorsqu’il formule : « l’élève doit faire un choix

et renoncer à certaines choses. Il doit être réaliste et je dois l’aider à faire une réflexion pour

adapter ses capacités, ses acquis à son projet ». Les moyens d’AMP prennent en compte cette

étape (le renoncement) de la progression de l’élève vers la construction de son projet. Elle

apparaît  dans  la  troisième :  « Je  me décide  et  je  fais  des  choix. »  C’est  probablement  le

tournant le plus ardu à négocier pour l’enseignant et pour les élèves. Cette notion de projet et

ce qu’elle revêt est à développer et le contexte scolaire s’y prête certainement. En effet, si les

élèves ne se mettent pas en projet, c’est peut-être aussi parce qu’ils ne savent pas comment

s’y prendre. Il y aurait là toute une réflexion à mettre en œuvre afin qui nous puissions les y

aider. 

Le mot « deuil » utilisé par une collègue et de nombreux chercheurs est très fort, mais il

renvoie à un état  qui  génère les  nombreuses  attitudes  que les  enseignants  observent  chez

certains de leurs élèves : (« la peur, le déni », le stress, ce qui apparaît comme de « l’ennui »

ou « de l’inertie »). En effet ceux-ci, comme leurs parents, mettent beaucoup d’espoir dans le

fait que l’école les préparera à la condition socio-professionnelle dont ils rêvent. C’est un lieu

commun de dire que les parents veulent le meilleur pour leurs enfants et que, en tant que

parent,  on  espère  toujours  qu’ils  auront  une  bonne  situation,  autrement  dit  un  métier

valorisant et valorisé. On le lit plus ou moins explicitement dans les réponses à la dernière

question (ANNEXE 16). Beaucoup de gens sont convaincus que de « longues études » sont la

clé pour parvenir à cette situation idéale. D’ailleurs une enseignante le dit lorsqu’elle répond à

la dernière question : « mes enfants ont eu la chance de faire le gymnase puis l’université ». 

Il faut admettre qu’il y a une relation assez distante des enseignants, et des élèves, avec le

monde professionnel. Cet écart sourd dans bien des travaux de chercheurs lorsqu’ils parlent

du « monde de l’école » et  du « monde du travail ».  Un enseignant admet qu’il  n’est pas

familier  avec  le  monde professionnel  hors  des  murs  de  l’école :  « ce  monde m’est  aussi

étranger  qu’il  l’est  pour  eux ».  Un  autre  est  plus  ambigu  dans  sa  réponse :  « Aucune

connaissance, hormis ma propre histoire (ancien ingénieur EPFL) » On peut admettre qu’il

évoque le monde professionnel puisqu’il précise son ancienne profession. 

Cette  observation,  les  enseignants  la  font  au  sujet  des  élèves  qui  ont  « peu  de

connaissances sur les métiers » relève une enseignante qui a travaillé dans le privé. Il y a
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également une observation qui rejoint une remarque précédente relative au choix que doivent

faire  les  élèves.  Il  s’agit  de  l’« incompatibilité  de  l’offre  avec  la  demande ».  Cette

enseignante, qui a vingt ans d’expérience, ajoute « la transition est insuffisamment pensée,

c’est un combat et non un dû actuellement ». Ce faisant, elle se place dans une perspective

verticale et, en quelque sorte, historique, puisqu’elle actualise sa réflexion, certainement en

rapport avec ce qu’elle a connu à une époque où il était plus aisé pour les jeunes de trouver

une formation professionnelle. On retrouve là aussi un lien avec le fait que la conjoncture

économique  rend  difficile  l’accès  à  la  formation  souhaitée,  puis  au  marché  de  l’emploi.

D’autant  plus  qu’il  faut  « aller  contre  les  représentations »  note  un enseignant  et  que les

élèves ont une « image « faussée » du monde du travail » relève une autre. Les enseignants

ont donc une tâche double : améliorer leurs propres connaissance du monde professionnel et

faire en sorte que leurs élèves soient mieux informés à ce sujet. 

Quelles sont les qualités qui, selon vous, faciliteraient « la transition » de vos élèves ?

(ANNEXE 13) Cette question est ambivalente. Je pensais aux qualités des élèves. Quatre

enseignants le font remarquer. Deux d’entre eux n’y répondent pas. Certains l’ont interprété

comme qualité des élèves et d’autres ont pensé aux qualités de l’enseignant. Pour ce qui est

des réponses formulées au sujet des élèves, j’ai établi quatre catégories : une première que j’ai

intitulée qualités intrinsèques ; une deuxième pour les qualités socialement reconnues (que

l’on peut  développer  dans le contexte scolaire) ;  une troisième pour la  proactivité (où les

élèves se mobilisent et mobilisent leurs connaissances) ; une quatrième est la famille. Même

si je voulais analyser les réponses fournies relativement aux qualités des élèves, il me semble

pertinent de prendre en compte celles qui sont formulées par les enseignants par rapport à

eux-mêmes. 

Du côté des enseignants, on peut distinguer quatre types de remarques. Il y en a un qui

renvoie à une certaine fonctionnalité, comme cette collègue qui dit qu’il faut « donner du sens

aux tâches,  …, enseigner  des  apprentissages  utilitaires ».  Un autre  type  de  remarque fait

allusion aux rapports que les enseignants peuvent établir avec leurs élèves, puisqu’il s’agit du

« suivi  des  élèves  sur  le  long  terme,  bonne  connaissance  de  leur  « profil »,  lien  de

confiance ». Ces éléments sont également relevés par de nombreux chercheurs qui mettent en

avant  l’importance de la  relation enseignant-élève dans le  contexte de la  transition et  des

difficultés que peuvent rencontrer les jeunes durant cette phase.  On sait  qu’ils  ont besoin
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d’être  accompagnés  et  soutenus,  de  se  sentir  rassurés  et  valorisés.  Un  troisième type  de

remarque  évoque  la  formation  plus  ou  moins  directement :  il  faut  avoir  « une  bonne

connaissance  des  diverses  possibilités  de transition » dit  une  enseignante  (parle-t-elle  des

élèves ou des enseignants ? La remarque est certainement tout aussi valable pour les uns que

pour les autres), tandis qu’un autre mentionne la « formation des enseignants ». Le quatrième

type de remarque est une critique vis-à-vis des enseignants parce que « si la formation duale

professionnelle  était  plus  reconnue  et  légitimée  dans  l’ensemble  du  corps  enseignant,  ça

aiderait » explique une enseignante qui travaille en classe de développement. Cette remarque

fait écho à celles formulées quant à la formation des enseignants, puisqu’il y a certainement,

derrière ce manque de reconnaissance, un manque de connaissances des enseignants au sujet

monde professionnel. 

Lorsque  les  enseignants  évoquent  les  qualités  relatives  aux  élèves,  trois  d’entre  eux

soulèvent des problématiques familiales où le « soutien et encouragement de la famille » est

vu comme une qualité, mais également vu comme « le problème le plus important (lorsqu’il

s’agit du) peu d’engagement de la part des parents » selon une enseignante. Ils sont trois à

mentionner cette dimension nécessaire qu’est l’« implication des parents ». L’enseignant qui

remarque cela mentionne également, dans la même réponse, « la formation de ceux-ci ». Il

rejoint en cela les nombreuses études qui mettent en avant l’immense avantage que représente

cette ressource sociale, culturelle et économique – dont disposent certains – qui marque une

nette différence dans la manière d’aborder l’école et les opportunités qu’elle offre. 

Il  est  important,  pour quatre  enseignants,  que les élèves soient proactifs,  qu’ils  fassent

« plus de stages » pour l’un, qu’ils effectuent des « visites et mini-stages » pour une autre.

Pour une troisième enseignante, qui a une longue expérience, les élèves doivent avoir « un

meilleur niveau en français, en math et en connaissances générales » (sous-entend-elle que le

niveau  des  élèves  a  baissé,  à  l’instar  de  nombreux  patrons?)  et  qu’ils  soient  capables

« d’utiliser  les  acquis  scolaires  dans  le  monde  professionnel »  pour  la  quatrième.  Ces

remarques tendent à montrer qu’il faut renforcer les liens – ou en établir davantage – entre

l’école et le monde professionnel. 

Cinq enseignants mentionnent des qualités que l’on peut travailler en classe, sans qu’il soit

forcément possible de les mesurer et de les évaluer comme « l’autonomie ». Il est également

fait mention d’autres qualités que nous pouvons travailler en classe et dont nous pouvons

mesurer la progression, par exemple : (le) « soin (« aller jusqu’au bout ») » ou la « capacité à
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faire une réflexion, avoir du recul, après des expériences comme p.ex. les stages ». Une seule

enseignante  mentionne  des  qualités  qui  relèvent  du  savoir-être.  Elles  sont  à  la  fois

élémentaires  et  essentielles  pour  évoluer  dans  le  monde  professionnel.  Il  s’agit  d’ « être

ponctuel, soigneux, avoir un langage correct, un habillement correct ». Ces qualités-là sont

des exigences que l’Institution,  via la direction et les enseignants, formule à l’endroit des

élèves. Chaque collège fournit à ce sujet un règlement interne à l’attention des élèves et de

leurs parents. Il incombe aux enseignants de faire respecter ces exigences 

De  nombreuses  réponses  à  cette  question  renvoient  à  la  personnalité  et  aux  qualités

intrinsèques des élèves et l’on peut se demander si l’on peut les travailler et les renforcer dans

le contexte scolaire uniquement. N’aurions-nous pas besoin de recourir à d’autres acteurs, les

proches ou des pairs significatifs, par exemple ? En effet, il y a certains traits de caractère qui

sont difficiles à développer dans le cadre des disciplines que nous enseignons. Les traits de

caractère  mentionnés  sont  « un  esprit  positif »,  la  « motivation,  (l’)esprit  d’initiative,  (la)

persévérance », « une grande capacité d’adaptation », la « curiosité, (la) volonté, (l’)ouverture

d’esprit,  (l’)anticipation,  (la)  confiance  en  soi »,  l’« ouverture  d’esprit,  (la)  capacité  de

projection, (la) curiosité », la « la capacité à envisager de faire une formation professionnelle.

Avec intérêt / satisfaction (opposé à obligation) », « la curiosité et l’envie (motivation) », « de

la volonté, de la curiosité, de l’estime de soi, de la confiance, du sérieux, de la constance ».

C’est un peu ’’une liste à la Prévert’’ qui montre une grande variété de traits de caractère

positifs, mais elle montre aussi la grande diversité des attentes des enseignants vis-à-vis des

élèves. 

Avec quels obstacles… quelles contraintes devez-vous composer lorsque vous parlez de

« la transition » ?

(ANNEXE 14) En formulant la question avec les termes d’obstacles et de contraintes, je

pensais à des éléments « extérieurs » au groupe classe (élèves + enseignants). Mais là encore,

ma question est mal formulée – une enseignante n’a pas compris le sens de ma question – et je

retrouve  des  éléments  de  réponses  similaires  aux  réponses  formulées  à  la  question  13 :

« Quelles sont les difficultés… ? » Néanmoins, certains enseignants ont varié leurs réponses.

Les  catégories  que  je  propose  rejoignent  celles  qui  sont  relatives  à  la  question  13,  qui

comptait six catégories. J’en ai établi sept pour les réponses à cette question. 
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Dans une première catégorie, idées préconçues, deux enseignants vont dans le même sens

lorsqu’ils remarquent, pour l’une, « leurs a priori négatif sur le monde du travail, notamment

sur les apprentissages. Idéalisation des études universitaires et dénigrement des professions

avec  CFC,  ce  qui  est  bien  dommage! »  et  pour  l’autre :  « l’idée  qu’il  est  préférable  de

prolonger ses études et non de s’engager dans une formation professionnelle ». Un troisième

enseignant  les  rejoint,  tout  en apportant  une  nuance :  « l’idée  (pas  complètement  absurde

d’ailleurs) que le monde du travail est uniquement peuplé de contraintes désagréables ». Et

c’est peut-être pour cette raison que des élèves refusent « de se mettre en projet » ou qu’ils

formulent « des projets professionnels irréalistes » et qu’il faut « faire évoluer les « rêves » de

chaque élève vers des « réalités » possibles ». J’ai classé ces trois dernières réponses dans une

deuxième catégorie, celle des projets. 

J’ai intitulé une troisième catégorie implication et l’on retrouve les mêmes critiques qui

sont  formulées  à la  question 13 :  « manque de motivation /  idées »,  « paresse de certains

élèves », « manque de stages », « l’intérêt (ne se sentent pas concernés) ». Cette attitude peut

être vue comme une forme de désintérêt, mais on trouve également d’autres explications dans

la littérature où cette réserve est considérée comme une réponse inhérente à la phase que

traversent  les  jeunes.  On trouve,  dans  la  quatrième catégorie,  conjoncture  économique et

politique,  l’observation  d’une  enseignante  pour  qui  l’obstacle  se  situe  au  niveau  de  « la

réalité ! Beaucoup de mes élèves vont vivre cette période de façon stressante, au vu de la

situation dans laquelle ils peuvent se retrouver » dit-elle. Il est imaginable que, confrontés à

une situation délicate, les adolescents se figent et adoptent des attitudes déroutantes pour les

adultes.  Une enseignante de  classe de développement observe que les « possibilités (sont)

restreintes pour les jeunes en difficultés ». Ces situations accroissent certainement chez les

jeunes des sentiments d’impuissance, en plus de la multitude d’états d’âmes auxquels ils sont

soumis  durant  cette  période  de  leur  vie.  En  outre,  il  faut  composer  avec  de  « fréquents

changements des règles de certification / transition ainsi que l’offre à disposition » relève un

enseignant  et,  ajoute  un  enseignant  de  classes  d’accueil,  il  faut  « faire  comprendre  le

fonctionnement « compliqué » de la formation en Suisse ». Les élèves sont ainsi confrontés à

une grande complexité, celle du système de formation et ses exigences, mais aussi à leurs

propres émotions qu’il faut gérer. 

On retrouve des remarques concernant la famille dans une cinquième catégorie. Quatre

enseignants indiquent comme obstacle le « manque de soutien », les « pressions familiales »,
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« des parents peu informés sur les transitions, peu impliqués » ou des « parents qui choisissent

pour leur enfant ! ».  À travers ces remarques,  on comprend que l’école et  les enseignants

doivent non seulement travailler avec les élèves pour changer les mentalités, mais qu’il est

nécessaire de prendre du temps avec les parents,  car ce sont des acteurs majeurs de cette

période, juste après les élèves, leurs enfants.

Dans une sixième catégories, ressources matérielles, quatre enseignants regrettent de ne

pas avoir plus de temps. Pour l’une, la contrainte est de l’ordre du « manque de temps ou

(des) contraintes horaires ». Pour une autre, il n’y a « pas de temps, ni de moyens ». Une

troisième  note :  « horaire,  temps,  disponibilité ».  Une  quatrième  explique  qu’« il  est  très

difficile de donner le cours forgén. (formation générale) à toute la classe, seule une approche

individuelle serait efficace ». Ce qui revient à avoir plus de temps pour parler de ce sujet avec

les élèves d’une manière plus personnalisée. Une enseignante relève les difficultés liées au

« matériel  informatique (réserver la salle,  avoir  de l’encre pour l’imprimante) ». Il  semble

difficile d’agir sur l’horaire des élèves. C’est un objet très complexe et discuté à un autre

niveau, plus politique. Il n’est pas inutile cependant de réfléchir à l’organisation du temps

d’enseignement relativement à la latitude dont les enseignants bénéficient dans la préparation

de leurs cours. J’ai constitué une septième catégorie avec les réponses des enseignants qui

reconnaissent leur « manque de connaissances… sur le monde professionnel » ou « peu de

connaissance  pour  aborder  ce  sujet  de  manière  efficace  et/ou  constructive » ou encore  la

nécessité de « se tenir au courant pour répondre au mieux aux questionnements »

Y  a-t-il  des  disciplines  qui  permettraient  d’aborder  ce  sujet  plus  facilement ?

Lesquelles ? De quelle manière ?

(ANNEXE 15) Dans ce tableau, j’ai mis en regard la formation, les disciplines enseignées,

la maîtrise de classe et les réponses à cette question. Dans un autre tableau (ANNEXE 15.1),

pour plus de lisibilité, j’ai organisé les disciplines en colonnes et j’y ai noté les suggestions

des enseignants.

C’est  le  français  que  les  enseignants  mentionnent  le  plus  souvent.  La  moitié  des

enseignants interrogés pensent que le français est une discipline qui convient pour aborder la

thématique de la transition. Parmi les suggestions d’activités, on trouve la lecture d’articles de

journaux ou de textes (cité trois fois), le débat (mentionné deux fois), la rédaction de lettres de
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motivation, de CV, de comptes-rendus (cités chacun une fois), l’extension du vocabulaire et

l’interview (cités une fois) et la préparation aux examens de concours (cité une fois). 

Parmi  les  autres  disciplines,  il  y  a  l’histoire  qui  est  mentionnée  deux  fois  par  des

enseignants  qui  proposent  de  comprendre  le  phénomène  de  la  transition  à  travers  des

événements  historiques.  On  trouve  également  les  mathématiques,  mentionnées  à  deux

reprises.  Pour  l’un,  on  peut  les  mettre  en  lien  avec  des  thèmes  concrets  de  la  vie

professionnelle,  et,  pour  l’autre,  on  peut  préparer  les  élèves  à  passer  des  examens

d’admissions ou des tests pour les entreprises. 

La citoyenneté, l’informatique, les travaux manuels sont également cités. Et une collègue

se  demande  si  ça  ne  vaudrait  pas  la  peine  de  créer  une  nouvelle  discipline  ou  activité

pédagogique qui s’intitulerait « actualités ». 

Le fait d’avoir des enfants vous rend-il plus sensible à ce sujet ? De quelle manière ?

(ANNEXE 16) Je n’ai pas fait de catégories pour les réponses à cette question. C’était pour

moi une question accessoire qui me permet de voir comment les enseignants font des liens, et

lesquels, avec leur vie privée. Néanmoins, neuf enseignants sur les quinze qui ont des enfants

disent que d’être parents les sensibilisent plus à ce sujet. 

L’une dit : « cela attire mon attention sur la nécessité de valoriser le travail de chacun et le

rôle de toutes les professions dans notre société, ainsi que leurs qualités respectives » ; une

autre répond qu’elle est « plus attentive aux moments de transition, quelle qu’elle soit, sachant

que c’est un moment déstabilisant pour toute personne » ;  une troisième écrit  que ça lui :

« évite  d’être  trop  idéaliste  (mais  un  petit  peu  quand  même,  c’est  important:):) » ;  un

quatrième  admet  que  « comme  prof,  cela  crée  aussi  un  effet  de  miroir  qui  permet  non

seulement de faire des comparaisons, mais aussi de nous rappeler le temps où nous étions

nous-mêmes dans cet état ! » ;  une cinquième dit  que « en tant  que parents,  on se trouve

confrontés  à  l’avenir  professionnel  de ses  enfants ;  et  il  faut  « accepter » et  accompagner

leur(s) projet(s) qui ne sont pas ceux qu’on aurait imaginés. »

Bref, toutes ces remarques vont dans un sens. Celui où on admet une certaine proximité

avec ce que vivent les jeunes avec lesquels nous travaillons parce qu’on comprend peut-être

plus  facilement  ce  qu’ils  vivent.  En  cela,  on  retrouve  l’idée  d’un  adulte  « significatif »,

capable  d’empathie  et  d’écoute,  qui  peut  être  plus  enclin  à  l’indulgence  et  aux

encouragements dont les élèves ont besoin. 
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11. Moyens à disposition 

Pour approcher la transition, nous disposons de différents moyens, en temps et en matériel.

La grille horaire (Rentrée scolaire 2017, 2017, p. 4) prévoit, pour les élèves de voie générale,

deux groupes de cours de deux périodes chacun. Cela fait quatre périodes hebdomadaires pour

aborder  le  monde professionnel  et  familiariser  les  élèves  avec  celui-ci.  Il  y  a  le  Groupe

formation générale et le Groupe AACT. Ces périodes opèrent un premier rapprochement entre

l’aspect disciplinaire des matières scolaires et les compétences techniques qu’un élève peut

acquérir  dans  la  perspective  d’une  formation  professionnelle  ultérieure.  Les  périodes  de

formation générale permettent,  via  les brochures et  la  démarche de l’approche du monde

professionnel (AMP), de développer des compétences sociales –  capacités transversales –

afin de faciliter l’insertion socio-professionnelle future de l’élève lorsqu’il aura quitté l’école

obligatoire. 

D’autre part, depuis 2003, l’État de Vaud a mis en place la JOM (journée oser tous les

métiers). Le  but de cette journée, pour des élèves de la 7e à la 9e année, est d’accompagner

leur parent – ou un proche – du sexe opposé sur son lieu de travail afin de les sensibiliser à

« la mixité et l’égalité professionnelles. » (Journée « Oser tous les métiers », 2018, p. 2) 

De plus, chaque année, les enseignants – en tout cas ceux de Béthusy qui ont une maîtrise

de classe en 10e voie générale – se rendent avec leurs élèves au Salon des métiers et de la

formation qui se déroule en début d’année scolaire. Cette visite est incluse dans le programme

proposé dans la brochure d’AMP. On y trouve également des documents pédagogiques qui

permettent aux enseignants de préparer leurs élèves afin que ce moment passé au Salon soit le

plus profitable possible. 

Le  Salon  des  métiers  fait  partie  d’une  série  d’actions  de  promotions  de  la  formation

professionnelle mises en place par le DFJC avec le concours d’organisations du monde du

travail qui s’appelle les « Quatre saison de l’apprentissage » (Rentrée scolaire 2017, 2017, p.

10). Au Salon des métiers s’ajoute la  Nuit de l’apprentissage, en février. La prochaine, en

2019, sera la cinquième édition de cette manifestation conjointe entre l’État et des partenaires

économiques. Elle se déroule dans quatre écoles professionnelles du canton (à Lausanne, à

Morges, à Vevey et à Yverdon) de 17h00 à 20h30. Les élèves ont la possibilité de s’inscrire

via internet à des entretiens d’embauche d’une dizaine de minutes, relativement à leur choix

professionnel.  La  Journée  intercantonale  de  l’apprentissage,  en  mai ;  et  l’action  contrat
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d’apprentissage last minute,  aux mois de juillet et août complètent l’offre inscrite dans le

cadre d’un partenariat public-privé.

À la fin de la 10e année, les élèves lausannois ont la possibilité d’aller visiter, avec leur

classe, le centre OSP de Lausanne. Parallèlement au travail des enseignants, des Conseillers

en Orientation Scolaire et Professionnelle sont présents et actifs pour aider les élèves à faire

un choix et les soutenir dans leurs démarches. Ces COSP sont des soutiens précieux pour les

élèves, mais aussi pour les enseignants. En effet, ils sont la référence la plus accessible pour

approcher  le  monde  professionnel  et  en  comprendre  les  exigences.  Ils  peuvent  fournir

rapidement des informations sur la situation de cet autre univers qui souvent semble très loin

du monde scolaire. 

D’autres mesures ont été mises en place pour faciliter la transition des « élèves à risques ».

Ces individus qui bousculent les cadres de l’institution scolaire et qui ne parviennent pas à s’y

développer dans des conditions prévues par le législateur (Loi sur l’enseignement obligatoire,

art.  5). Parmi ces mesures, on trouve les Modules d’activités temporaires alternatives à la

scolarité  (MATAS)  qui  propose  d’accompagner  les  élèves  qui  pourraient  se  retrouver  en

rupture dans le courant de leur parcours scolaire, en 7e – 8e ou en 9e – 10e – 11e. 

Depuis 2006 en Suisse allemande, un peu plus récemment en Suisse romande, le Projet

LIFT propose à des élèves, qui sont dans leur dernier cycle de la scolarité obligatoire et qui ne

disposent pas des ressources pour se lancer dans le monde professionnel, de les préparer pour

entrer dans cette phase qu’est la transition 1. On leur offre la possibilité de travailler, contre

une petite rémunération, un jour par semaine. Ils sont suivis dans le cadre de leur école par

l’enseignant répondant du Projet LIFT et on les coache afin qu’ils réussissent à donner du

sens à cette démarche. 

Des écoles professionnelles dans le canton – l’École Technique des Métiers de Lausanne

ou  le  Centre  Professionnel  du  Nord  Vaudois  –  organisent  également  chaque  année  des

journées portes ouvertes, généralement les samedis. On distribue chaque année des dépliants

d’information qui invitent les jeunes à venir visiter ces lieux de formation professionnelle. 

En plus de ces journées, il existe donc de nombreux moyens dès l’école obligatoire pour

encourager la transition et la faciliter. Ces moyens ont été mis en place petit à petit dès le

début  des  années  2000.  Cela  correspond au  moment  où  les  décideurs  politiques  ont  pris

conscience de la transformation de la société et ont proposé des mesures pour répondre à ces

changements. Force est de constater qu’il n’y en a pas une qui soit la panacée, mais peut-être
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que la solution se trouve dans la multitude de possibilités que l’on peut offrir aux nouveaux

venus sur ce marché particulièrement compétitif. Il faut également prendre en compte dans

l’équation  le  grand  nombre  d’individus,  les  élèves,  de  futurs  citoyens,  et  leur  extrême

diversité.  Cette  variété  et  cette  quantité  obligent  les  acteurs  de la  transition à fournir  des

efforts substantiels pour répondre à cette demande. 

Pour en revenir au champ scolaire, certains chercheurs mettent en évidence le manque de

lien entre les disciplines scolaires et la matière relative à cette période de transition : « Les

objectifs  de  la  scolarité  obligatoire  (culture  générale)  et  les  exigences  de  la  formation

professionnelle  (au  sens  de  formation  spécifique  à  une  profession)  ne  correspondent  que

partiellement. » (Neuenschwander, 2007, p. 2) Pour d’autres, il faut que le corps enseignant

évolue : « il leur est nécessaire d’apprendre à collaborer avec l’ensemble des acteurs sociaux

susceptibles  de  représenter  pour  eux  et  leurs  élèves  des  ressources  importantes.  Or,  les

enseignants sont généralement trop méfiants et solitaires. » (Meirieu, 2006, p. 11) Nous avons

vu  ci-dessus  que  les  « acteurs  sociaux »  –  le  Département,  les  COSP,  les  patrons,  les

enseignants, les parents, les élèves – sont nombreux et ont des demandes et des positions très

variées quant à la formation et à la préparation à l’entrée dans la vie professionnelle et des

réponses  toutes  personnelles.  Dans  le  même  temps  ce  dernier  affirme :  « Elle  (l’activité

enseignante) ne peut nullement être réduite à un ensemble de savoirs et de procédures dans le

seul but serait de conformer des individus à un modèle normé. » (Meirieu, 2006, p. 17) C’est

extrêmement difficile de satisfaire aux deux injonctions, ne pas normer les individus et leur

permettre de s’insérer dans la société, via une formation professionnelle. Nous nous trouvons

là face à un dilemme qu’il incombe à tout enseignant de résoudre, à sa manière. Chacun de

nous est spécialiste d’une ou plusieurs disciplines scolaires et il nous appartient de tisser des

liens entre celles-ci et leurs applications dans différentes situations, qu’elles soient scolaires,

personnelles, sociétales ou professionnelles. 

En l’occurrence, pour ce qui est de l’école et du monde professionnel, nous disposons de

moyens pédagogiques qu’il s’agit  de connecter. Puisque j’enseigne le français (6 périodes

hebdomadaire en 9e ;  5 en 10e ; 5 en 11e) et que ma grille horaire compte des périodes de

formation  générale,  (2  périodes  laquelle  inclus  l’AMP,  je  vais  proposer  des  activités

disciplinaire  (le  français)  et  pédagogiques  fondées  sur  le  Plan  d’Études  Romand  (PER),

notamment les entrées L1 31 à L1 36 et L1 38, FG 33 ainsi que les Capacités transversales.
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Pour l’AMP, nous disposons de brochures et d’une méthodologie – élaborée par l’OCOSP –

qui segmente le programme et propose des contenus. 
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11.1. AMP et liens avec l’enseignement disciplinaire : l’exemple du français. 

D’emblée,  la  méthodologie introductive des moyens AMP souligne que « La transition

vers la formation postobligatoire est de la responsabilité de l’élève et de ses parents. En appui,

l’école et l’orientation scolaire et professionnelle vont accompagner les  élèves » (Crottaz &

Paratte, 2016, p. 3) Quelques lignes plus loin, on apprend que « L’objectif est le même pour

tous les élèves : la construction d’un projet de formation réaliste et réalisable. » (ibid, p. 3)

D’autre part, la dynamique des brochures d’AMP se fonde sur les théories de l’Activation du

Développement Vocationnel et Personnel (ADVP) qui ont été élaborées au milieu des années

septante au Québec. « La démarche Activation du développement vocationnel et personnel,

ADVP (Pelletier  et  al.,   1974),  […] précise la séquence cognitive à mettre en place pour

aboutir à une décision pertinente, c’est-à-dire une décision prise à l’aide de processus eux-

mêmes pertinents. » (Forner, 2007, p. 219). C’est une démarche en quatre étapes, en quatre

« séquences cognitives » – exploration… cristallisation… spécification… et réalisation – qui

ont pour but de favoriser l’orientation professionnelle en adéquation avec les aspirations et la

personnalité du sujet en fonction des opportunités et des contraintes de son environnement.

On part  du principe que l’élève,  en l’occurrence,  va élaborer  une réflexion « pertinente »

quant à sa propre évolution et que chacune des étapes est mûrement construite. 

Le  but  de  l’exploration est  de  prendre  conscience  de  l’environnement  social  et

professionnel inhérent à un (ou plusieurs) métier(s), mais aussi de se connaître soi-même. La

cristallisation est  l’étape  où  l’élève  structure  ses  découvertes  et  leur  donne  du  sens.  La

spécification est celle de la prise de décision. Enfin, lors de la  réalisation, l’élève met en

œuvre sa décision. 

Les auteurs de la brochure d’AMP ont traduit ces étapes en comportements attendus de la

part des élèves lors des cours d’AMP. Ainsi, la première étape – l’exploration – a été partagée

en deux : « je m’informe et j’explore les métiers » et « Je réfléchis à mes intérêts et à mes

qualités ». Là, il s’agit d’être capable d’introspection – ce qui n’est pas évident, même pour

un adulte  – et  de relier  des éléments  intrinsèques  (intérêts  et  qualités)  avec des éléments

extrinsèques (professions, offres du marché de l’emploi). Les étapes deux et trois de l’ADVP

sont réunies en une étape d’AMP : « Je me décide et fais des choix. » Enfin, la dernière étape

de l’ADVP correspond à la dernière étape de l’AMP : « Je réalise mon projet ». La brochure

d’AMP précise  qu’ « elle  est  centrée  sur  les  démarches  concrètes ».  Autrement  dit,  à  ce

moment-là,  l’élève  fait  des  démarches  directement  orientées  vers  la  recherche  d’une
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formation de type secondaire II. Il fait des stages – de sélection – construit son dossier de

candidature – curriculum vitae, lettre de motivation, rapports de stages – et les envoie à des

employeurs  potentiels.  Il  peut  également  se  préparer  –  réviser  les  différentes  matières

scolaires,  mais  aussi  se  mettre  en  condition  de  réaliser  des  entretiens  –  pour  passer  des

examens d’entrée des différentes écoles professionnelles. 

11.1.1. Description des moyens AMP… :

La  brochure  d’introduction  indique  que  le  classeur  « mon  avenir  m’appartient »  est

distribué  dès  la  10e année,  mais  que  les  élèves  de  9e voie  générale  reçoivent  déjà  deux

brochures qui nous permettent – enseignants et élèves – d’entamer la démarche réflexive sur

« les stratégies développées face à une situation nouvelle ». La situation nouvelle, c’est la

sortie de l’école et la phase de transition qui s’enclenchera après la 11e année. C’est aussi la

rupture avec le monde connu jusque là pour accéder à un autre monde, radicalement différent.

Et,  les  différentes  brochures  AMP offrent  des  moyens  qui  permettent  d’effectuer  cette

jonction. 

La première  brochure,  « Vorongor,  la  planète  inconnue »,  sensibilise  les  élèves  au fait

d’être  confrontés  à  une  situation  nouvelle  et  inconnue.  La deuxième,  « Un après-midi  de

congé », a pour but que les élèves prennent conscience des processus qui mènent à faire un

choix. Ils reçoivent ces deux brochures en 9e année. 

Lorsqu’ils arrivent en 10e année, les élèves reçoivent d’autres brochures. « Je suis en voie

générale… Et après ? » montre aux élèves, qui sont dans cette voie, les opportunités et les

54

Approche du monde professionnel, Mon avenir m'appartient, Méthodologie, Cycle 3 - Voie générale, Introduction, p. 11



Mémoire de Master Secondaire I, HEP Lausanne, juin 2018 Jérôme Gaydou

possibilités  qui  s’offrent  à  eux  après  l’école  obligatoire.  Elle  n’élude  aucune  possibilité :

l’apprentissage,  le  gymnase,  les écoles professionnelles et  les chemins qui permettent d’y

arriver.  La  brochure  « Connaissance  de  soi »  est  un  manuel  que  les  élèves  remplissent

relativement  à  leur  personnalité.  Elle  leur  permet  d’explorer  leurs  « caractéristiques

personnelles », leurs « compétences », leurs « intérêts ». La brochure « Choisir » permet aux

élèves de faire une synthèse des éléments qu’ils ont exploré dans la précédente brochure et de

les mettre en lien avec des professions afin de préciser leur(s)  choix.  Les  deux dernières

brochures « Mon guide pratique de stage » et « Recherche d’une place d’apprentissage » ont

pour objectif de faire rentrer les élèves un peu plus dans les aspects pratiques et fonctionnels

qui  permettent  d’accéder  à  la  formation  post-obligatoire.  La  première les  informe sur  les

premières démarches à accomplir en vue de faire des stages, comment y parvenir et ce qu’il

faut prendre en compte pour optimiser leur(s) projet(s). La dernière brochure leur donne un

« mode d’emploi » pour « passer à l’action » et se porter candidat pour décrocher une place

d’apprentissage en fournissant un dossier qui comportera notamment une lettre de motivation

et un curriculum vitae. On leur propose également des pistes et des conseils pour réussir un

entretien d’embauche. En plus de ces brochures, qui guident les élèves selon le processus

adapté de l’ADVP, ils reçoivent un petit  livre qui s’intitule « Des métiers – Des écoles ».

Celui-ci  contient  une liste  de 382 professions regroupées  en 26 domaines,  qui  vont de l’

« Alimentation/ économie familiale » à la « Vente ». On y explique succinctement ce qui les

caractérise et quelle formation est requise, via une filière professionnelle ou académique. 

Les activités que l’on trouve dans ces brochures permettent aux élèves de se renseigner sur

les  options  qui  s’offrent  à  eux  en  voie  générale.  Elles  sont  beaucoup  plus  lisibles  et

accessibles que beaucoup d’autres moyens pédagogiques dans certaines disciplines (c’est un

avis totalement subjectif, mais je peux le défendre…). On leur propose un cheminement, des

pistes  de  réflexion,  mais  aussi  des  conseils  pour  aborder  la  recherche  d’une  formation

professionnelle, via des études ou une formation duale. 

Ces brochures sont extrêmement riches en contenu et il est très difficile d’en suivre toutes

les  étapes  et  de  les  approfondir.  L’enseignant  doit  faire  des  choix,  car  les  périodes  de

formation générale ne sont pas extensibles et nous devons y inclure d’autres éléments que

sont l’administratif, la prévention, la méthodologie et les aspects socio-éducatifs, comme nous

pouvons  le  voir  dans  le  graphique  ci-dessous  où,  dans  une  communication  de  2015,  le
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Département présente l’organisation horaire  de la  formation générale.  (Présentation de la

méthodologie en AMP et du Salon des métiers et de la formation 2015, 2015, p. 3)

Cette  consigne de  répartition montre que l’AMP occupe à  peu près  le  tiers  du temps  de

Formation générale durant la 9e année.  C’est en 10e année que l’on y accorde le plus de

temps. Un peu moins de 80 % du temps lui est dévolu. Et en 11e année, c’est un peu moins

qu’en 10e année. Lorsqu’il ne fait pas de l’AMP, le maître de classe s’occupe de la gestion de

son groupe,  notamment  de  l’administratif  où  il  faut  notamment  gérer  les  absences  –  qui

peuvent  être  nombreuses  –  et  les  différentes  communications  officielles,  ce  qui  est

extrêmement chronophage. Les autres éléments, même si ils sont importants, sont réduits à la

portion  congrue.  Il  est  difficile  de  parler  de  toutes  les  choses  importantes.  Là  encore,

l’enseignant  doit  faire  des  choix.  On pourrait  imaginer  ventiler  dans  d’autres  branches  le

surplus de matière. Par exemple, on pourrait, comme le suggèrent quelques enseignants, se

servir des périodes de français pour faire des activités d’AMP.
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11.1.2. L’exemple du français. 

Le PER, dans ses commentaires généraux sur la Formation générale lors du cycle 3, suggère

que les enseignants fassent des liens entre les Choix et projets personnels (FG 33) des élèves

et le français où L1 31 a pour objectif de « Lire et analyser des textes de genres différents et

en dégager les multiples sens » ; L1 32 propose de « Écrire des textes de genres différents

adaptés aux situations d'énonciation » ; L1 33 suggère de « Comprendre et analyser des textes

oraux de genres différents et  en dégager les multiples sens » et  L1 34 a pour objectif  de

« Produire des textes oraux de genres différents adaptés aux situations d'énonciation »

Dans le cadre de l’approche du monde professionnel, F 33 propose trois activités dans le

cadre du français. 

La première proposition est de faire  « la description du quotidien d'un métier sélectionné ».

Pour construire la leçon sur cet objet, nous pouvons nous référer à L1 32 (Écrire des textes...).

La  deuxième  proposition  est  d’acquérir  des  « techniques  de  recherche  d'emploi  et  de

postulation (CV, lettre de motivation,…) ». Là encore, nous pouvons nous référer à la même

entrée : L1 32. 

La troisième proposition vise à préparer « à l'entretien d'embauche (tenue, attitude, relationnel

verbal ou non-verbal) ». Cette activité peut être mise en lien avec L1 34 (Produire des textes

oraux...). 

À la fin de l’année scolaire 2016 – 2017, j’ai évalué mes élèves sur l’entretien d’embauche. Je

me suis référé à la brochure d’AMP.

Il  semble  clair  que  le  français  est  une  discipline  qui  se  conjugue  bien  avec  les  finalités

proposées dans les moyens d’AMP. De nombreux enseignants le font remarquer, mais il y en

a peu qui exploitent vraiment ces possibilités. À part la rédaction de la lettre de motivation et

du curriculum vitae (mentionnés par un ou deux enseignants), les autres suggestions que l’on

trouve dans FG33 ne sont pas citées. 
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11.1.3. Expérience faite… 

En fin d’année passée, 2016 – 2017, j’ai construit une évaluation de français, pour mes

élèves de 10e voie générale, dans le cadre du cours Ms Ens 32 de Monsieur Pasquini. 

J’ai voulu, pour cette évaluation, mettre en relation les éléments fournis par les brochures

d’AMP sur l’entretien d’embauche et l’entrée L1 34, production de l’oral, en français. Les

objectifs proposés dans L1 34 sont difficiles à évaluer parce qu’ils sont assez bas dans la

taxonomie d’Anderson et de Krathvwohl et pas forcément bien mesurables. Néanmoins, il

m’a  semblé  important  que  les  élèves,  avant  d’entamer  leur  dernière  année  de  scolarité

obligatoire,  puissent mesurer,  à l’aide d’indicateurs qui se trouvent dans brochure d’AMP

qu’ils  connaissent  bien,  leurs  compétences  pour  cet  exercice  particulier.  Je  suis  parti  du

principe qu’ils seraient certainement, dans les mois à venir, confronté au même exercice, mais

que le moment venu, il aurait été opportun d’avoir travaillé au préalable une telle situation. 

Pour réaliser cette séquence d’enseignement, nous avons travaillé à deux. Mon collègue et

moi sommes allés extraire du PER la progression des apprentissages et nous les avons mis en

regard  avec  les  conseils  que  donne  la  brochure  d’AMP  Recherche  d’une  place

d’apprentissage (p. 33) Nous avons élaboré un canevas que j’ai donné à mes élèves afin qu’ils

se préparent pour une entrevue. 

À cette époque, j’étais suivi par une praticienne-formatrice qui enseignait à une classe de

9e voie générale au collège d’Entre-Bois, à Bellevaux. Je lui ai demandé si elle pouvait, avec

le concours, à chaque fois, de l’un de ses élèves, endosser le rôle du recruteur. Ce faisant, je

voulais  placer  mes  élèves,  lors  de  leur  passage dans  une  situation  relativement  inconnue

puisqu’ils ne connaissaient ni ce collège, ni les élèves et très peu mon enseignante-formatrice.

L’expérience a été très intéressante et m’a prouvé qu’il était possible de conjuguer ces trois

éléments que sont le PER, le français et l’AMP. Depuis, sans que ce soit systématique, je

m’efforce  de réfléchir  à  des  situations  d’apprentissage qui  se situent  à  différents  niveaux

pédagogiques et disciplinaires, qui mobilisent différentes compétences et différents moyens. 
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12. Conclusions

Comme je  l’écrivais au début  de mon travail,  et  si  je  me réfère aux définitions  de la

recherche, j’ai entamé ma transition 1 il y a trente ans, lorsque je suis sorti du collège. Et,

aujourd’hui, je m’apprête à conclure ma seconde transition professionnelle, celle qui va, peut-

être, me faire rentrer de plein pied dans le métier que j’ai choisi.  À l’instar de nombreux

jeunes de maintenant, celle-ci aura pris du temps. 

Pendant près de 25 ans, j’ai enseigné à de nombreuses volées d’élèves qui, pour beaucoup

d’entre  eux,  sont  depuis  longtemps  dans  la  vie  active  et  exercent  une  profession.  J’en

rencontre parfois et, lorsque c’est le cas, nous discutons avec plaisir de leur situation et des

moments qu’ils ont passé à l’école. J’ai même entendu un jeune homme de 18 ans me dire :

« M’sieur,  les  jeunes  aujourd’hui  ils  sont  pas  comme  nous  on  était…  ils  sont  moins

respectueux » La roue tourne, et elle tourne vite. Les adolescents lorsqu’ils entrent dans le

monde professionnel sont happés par cet environnement et en adoptent relativement vite les

codes, et certains lieux communs. L’adaptation à cette nouvelle vie serait-elle moins difficile

qu’il n’y paraît quand on est encore à l’école (élèves, comme enseignants) ? 

Pour cette recherche, je me suis demandé comment les enseignants perçoivent la transition.

Il est très clair que pour l’immense majorité d’entre eux elle est une période particulièrement

complexe à appréhender, qu’ils se placent du côté des élèves ou qu’ils soient confrontés à

ceux-ci,  voire  à  leurs  parents.  Ils  reconnaissent  tous  que  c’est  un  moment  important.  La

réponse à cette question est fondamentale, car si nous avions une majorité de réponses dans

l’autre sens, toute tentative de réflexion aurait été vaine. Ce constat permet aussi d’affirmer

que les enseignants se sentent concernés par ce que vivent leurs élèves et nous voyons, dans

les propositions qui sont faites, qu’ils sont nombreux ceux qui cherchent des solutions pour

accompagner les adolescents lorsqu’ils entrent dans cette période. 

L’autre question que je me posais était de savoir comment les enseignants s’y prennent pour

accompagner les élèves sur cette voie. Si tous les enseignants de VG disposent de moyens en

temps et en matériel pour construire des activités pédagogiques relatives à la transition, il faut

constater que, à l’inverse, quasiment aucun enseignant de VP ne dispose de tels moyens. Je

veux parler des moyens d’Approche du monde professionnel, mais aussi des OCOM AACT.

Pourtant, aucun n’a mentionné ces derniers, alors que ce sont probablement les cours qui sont

le plus en lien avec le monde professionnel. Il y a certainement là matière à réflexion, puisque
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nous-mêmes, enseignants, avons de la peine à établir des liens, même entre les moyens que

nous fournit notre Institution. 

Les réponses aux questions des moyens que nous avons et des ressources dont nous disposons

sont assez révélatrices de deux choses. La première, c’est que les enseignants montrent qu’il

existe de nombreuses approches, plus ou moins personnelles, plus ou moins élaborées. Il en

existe une grande variété. La deuxième, c’est que cette multitude d’approches illustre aussi un

manque d’homogénéité et une grande diversité de discours, même si dans l’intention, ils se

rejoignent tous. Il serait certainement judicieux de parvenir, au sein d’un même établissement,

à une approche communément partagée afin que ce que nous voulons véhiculer et transmettre

se fasse de manière plus efficace. À défaut de parler d’une seule voix, ne devrions-nous pas

’’accorder  nos  violons’’ et  harmoniser  nos  discours ?  On pourrait  imaginer  à  cette  fin,  la

création (elle n’existe pas dans le collège de Béthusy) d’une file de Formation générale, avec

une attention et une réflexion particulière concernant les moyens d’AMP. 

D’autre part, parmi la somme des réponses des enseignants aux questions que j’ai posées, on

retrouve presque toutes les observations que nous avons pu lire dans la littérature que j’ai

présentée plus haut. En effet, ils sont nombreux à remarquer qu’il y a un réel besoin de mener

une réflexion sur ce sujet.  On reconnaît volontiers que les adolescents vivent une période

difficile ; on observe chez eux une certaine passivité (qui est peut-être mal interprétée?) ; on

leur reproche aussi, tout comme les patrons, leur manque de maturité ; beaucoup s’accordent à

dire qu’ils ne savent pas ce qu’ils veulent faire ou qu’ils  n’ont pas de projets ;  etc.  Cette

dernière remarque m’interpelle. En effet, si il est difficile de transmettre aux élèves la maturité

ou l’expérience  ou la  motivation ou la  proactivité  ou… ou… ou… On doit  pouvoir  leur

enseigner la manière de concevoir et  d’entreprendre un projet.  Ici  aussi,  il  y a une réelle

réflexion à mener, tant il est vrai et prouvé que se mettre en projet est un facteur clé pour

entamer  avec  succès  cette  période  si  particulière.  Et  l’on  voit,  parmi  les  réponses  des

enseignants,  qu’ils sont demandeurs de moyens adéquats pour permettre à leurs élèves de

franchir ce cap.
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13. Ouvertures et propositions d’activités 

– Proposition d’organiser une journée pédagogique sur le thème de l’AMP au sein du collège

afin de dégager plus d’unité du corps enseignant sur ce sujet. Parce qu’il est fondamental que

tous les enseignants d’un établissement trouvent des points communs, des attitudes communes

vis-à-vis des élèves et de leurs aspirations.

– Proposition de constituer une file d’AMP, à l’instar des files qui existent pour les disciplines

scolaires,  parce  que  nous  avons  besoin  d’une  meilleure  coordination  entre  nous  (les

enseignants) et pour faciliter les échanges dans un contexte structuré. 

– Proposition d’organiser des journées de rencontres avec les parents des élèves pour que

ceux-ci  aient  la  possibilité  de  présenter  leur  métier,  leur  parcours.  Parce  que nous  avons

besoin de liens avec le « monde extérieur » et qu’il est essentiel que nous entretenions de bons

rapports avec les parents de nos élèves.

– Proposition d’organiser des rencontres avec différents acteurs de la société, notamment ceux

de l’économie. Parce qu’il faut absolument établir des contacts avec ceux qui prendront en

charge les jeunes après l’école… Parce que nous avons besoin d’informations concrètes pour

créer des liens entre nos disciplines et les exigences du monde professionnel.
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–  Proposition  de  réaliser  avec  les  MITIC,  l’AMP  et  le  français  un  dossier  AMP  qui

regrouperait différentes productions. Parce qu’il est important que les élèves sachent utiliser

l’outil informatique… Parce qu’il est important que les élèves soient capables d’aller chercher

des  informations  sur  internet…  Parce  que  c’est  un  moyen  de  varier  les  approches  de

l’enseignement disciplinaire (le français, en l’occurrence)

J’utiliserai, dès la prochaine rentrée scolaire, avec ma nouvelle volée, les salles et les moyens

informatiques dont dispose le collège pour mettre en place cette activité qui s’étalera sur les

trois dernières années de la scolarité obligatoire. 

Mes quatre objectifs seront : 

1° De familiariser d’avantage les élèves avec l’outil informatique

2° De suivre la méthodologie AMP et leur permettre d’explorer, de faire des choix, de se

mettre en projet 

3° De faire du français et de le lier à un contexte précis afin d’en renforcer le sens et la portée.

4° De constituer un dossier qui évoluera au fil des mois et que chaque élèves conservera sur

sa session de la 9e année à la 11e année

Ce dossier contiendra les productions de chaque élève : 

9
e
 année

a) DEUX affichettes sur différents métiers et  domaines d’activité,  à réaliser à
l’aide du matériel informatique.
b) DEUX interviews avec des professionnels de différents métiers et domaines.
c) DEUX affichettes sur des métiers que l’élève ne connaissait pas
d) DEUX affichettes sur des métiers qui ont disparu
e) DEUX affichettes sur des métiers « d’avenir »

10
e
 année

f) TROIS présentations élaborées de métiers 
Pour chacun de ces métiers, il faudra : 
- en faire une description
- trouver des images qui l’illustrent
- parler de la formation requise
- mentionner ses exigences 
- justifier le choix, à l’aide de trois arguments pertinents
- en mentionner les aspects, a priori, négatifs ou gênants
g) Réaliser une lettre de motivation

11
e
 année

h) préparer un entretien d’embauche (+ le filmer et conserver les images dans son
dossier afin de les analyser, en vue d’une auto-critique.)
i) Raconter sa semaine de stage
j) Rédiger DEUX lettres de motivation
k) Rédiger un CV

Pour chacune des entrées a) b) c)… je prévois une grille d’évaluation avec des objectifs à

atteindre. Ces objectifs sont tirés du PER.
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Annexe 1

ENSEIGNANTES (E1 → E 13) 

N° de question / Ens. ► 

▼
E1 E2

3 – Années d’exp. 2 6

2 – (4 –) Âges 27 31 (3a&5a)

5  –  Formt°  /  (5.1
–)Année (fin)

B+Ms. Biol-méd.
En cours, HEP (2è année)

Bach.Psy/Mas.Hist-épistémo./
(2005-2018)

10 – Sensib° Trans°

Oui au cours de ma formation Hepl,
par la présence des intervenants et le
grand  nombre  de  passerelles  que
propose le système

Oui.  Durant  les  études  de
psychologie principalement, et aussi
un peu à la HEP dans certains cours. 

(5 –) Titre d’ens. B+Ms.+ Ms.SecI HEP Ms.SecI + Ms.SecII HEP

8 –)Branches ens. Sciences/ Math. Fra / Hist / Géo 

6 – Degrés/Niv. 7P/ 9VP / 10VP 9e /10e /11e  VG+VP 

7 – M.de classe NON 11VG (niv.2)

9  –  Qu’est-ce  que  la
« transition »… 

Le passage de la scolarité au monde
professionnel 

Les  périodes  de  la  vie  qui  sont
caractérisées  par  des  changements
importants,  que  ce  soit  lié  au
développement,  ou  à  des
changements  pulsionnels  ou  per-
sonnels  (adolescence,  changement
de métier, divorce,…) 

10.1 – Ce thème est-il
important ? 

Oui  en  effet,  nous  préparons  les
élèves à la suite, à bien s’armer et de
ce fait, il est donc important de les
suivre. 

Oui !!!  Nous  enseignons  à  une
population  vivant,  et  subissant  la
plus  grosse  transition,  qu’est
l’adolescence  ,  avec  ce  que  cela
comprend  d’explosif  et  parfois
douloureux

11  –  Moyens  (en
temps et en matériel) 

Je ne dispose d’aucun matériel à ce
sujet

Activités  sur  la  gestion  du  groupe,
donc  plutôt  durant  les  périodes  de
formation  générale  →  activités
développant  les  compétences
d’« être  en  groupe »,  et  de  gestion
des émotions

11.1 – Quelles 

ressources ?
 — 

Activités trouvées sur internet, 

souvent issues des sites matériel 

AMP, ayant pour objectif le passage 

scolaire/professionnel
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N° de question / Ens. ► 

▼
E1 E2

12 – Comment le 

sujet est abordé dans 

l’enseignement… 

Lors d’un sujet, parler de son utilité 

à l’avenir, faire le lien entre les 

attentes des enseignants et celles des

futurs  patrons. 

Dans l’approche du monde 

professionnel, maintenant intégré à 

la formation générale, qui vise à 

préparer leur passage au milieu post-

scolaire. 

13 – Quelles 

difficultés lors qu’on 

aborde le sujet ?

Peine à se projeter ; certains ne 

savent pas encore ce qu’ils vont 

faire. Seul le moment présent est 

important

Ils se sentent peu concernés, c’est 

souvent « trop loin » pour eux

13.1 – Quelles 

qualités pour faciliter 

la transition des 

élèves ?

– AMP ; – Donner du sens aux 

tâches ; – Préparation entretien 

d’embauche ; – enseigner des 

apprentissages utilitaires

de l’enseignant ? ...de l’élève en 

transition ?

14 – Quels 

obstacles… ? Quelles 

contraintes… ? 

Manque de projection des élèves ; – 

Manque de connaissances de la part 

de l’enseignant sur le monde 

professionnel (différents métiers ; 

Leurs a priori négatifs sur le monde 

du travail, notamment sur les 

apprentissages. Idéalisation des 

études universitaires et dénigrement 

des professions avec CFC, ce qui est

bien dommage ! 

15 – Y a-t-il des 

disciplines qui 

permettent d’aborder 

ce sujet ? 

AMP – Français

La formation générale, où l’on fait 

de l’approche du monde 

professionnel, le français, par le 

débat qui permet d’aborder de 

nombreux sujets

16 – Le fait d’avoir 

des enfants vous rend-

il plus sensible ? 

 — 

Oui, cela attire mon attention sur la 

nécessité de valoriser le travail de 

chacun et le rôle de toutes les 

professions dans notre société, ainsi 

que leurs qualités respectives
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N° de question / Ens. ► 

▼
E3 E4

3 – Années d’exp. 9 9 

2 – (4 –) Âges 32 (2a) 51 (19a – 21a) 

5  –  Formt°  /  (5.1
–)Année (fin)

Bach.Scn  éducation  et  pédagogie.//
Mas.Ens.Spé. (unifr. 2004-2010)

École  de  commerce  +  maturité  à
Lausanne (1985)

10 – Sensib° Trans°

Oui, des cours sur la transition (entre
école  et  vie  professionnelle  ou
institution  et  vie  adulte)  étaient
prévus. 

Sensi.perso.

(5 –) Titre d’ens. Ms.Ens.Spé

8 –)Branches ens. Fra/ Math/ Hist/ Géo/ (+appuis) Hist. / Angl. 

6 – Degrés/Niv. 7e DES → 11e DES 9e / 10e / 11e 

7 – M.de classe 7e DES → 11e DES 9e VG

9 – Qu’est-ce que la
« transition »… 

La  transition  est  un  passage  entre
deux étapes

La période pendant laquelle on passe
d’une étape à une autre

10.1 – Ce thème est-
il important ? 

Il est important car c’est un moment
délicat  une  transition  comporte  une
certaine vulnérabilité

Oui !  j’encourage  mes  élèves  à  les
aborder comme étant du positif, une
opportunité de grandir, de changer.

11  –  Moyens  (en
temps et en matériel) 

j’ai  la chance de pouvoir construire
pour  mes  élèves  des  programmes
« ad  hoc ».  Cela  me  permet  de
consacrer  avec  certains  plus  de
temps  pour  parler  de  la  transition
(passage au post-obligatoire) 

Forgen  (formation  générale)  2
périodes par semaine

11.1 – Quelles 

ressources ?

Matériel officiel, expérience 

personnelle directe / indirecte

J’utilise mes ressources que je crée 

au fur et à mesure 

12 – Comment le 

sujet est abordé dans 

l’enseignement… 

D’abord la discussion, support vidéo 

ou fiches utilisées comme moyen 

pour lancer le débat.

Comme un sujet de vie, global, 

positif, stimulant, inévitable

13 – Quelles 

difficultés lors qu’on 

aborde le sujet ?

Manque de conscience des élèves de 

ce qui est attendu après. Image 

« faussée » du monde du travail

La peur, le déni, 
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N° de question / Ens. ► 

▼
E3 E4

13.1 – Quelles 

qualités pour faciliter

la transition des 

élèves ?

Capacité à faire une réflexion, avoir 

du recul, après des expériences 

comme p.ex les stages

Soutien et encouragement de la 

famille

Un esprit positif ! 

14 – Quels 

obstacles… ? Quelles

contraintes… ? 

– Manque de soutien de la famille

– Manque de motivation / idées 

La réalité ! Beaucoup de mes élèves 

vont vivre cette période de façon 

stressante, au vu de la situation dans 

laquelle ils peuvent se retrouver. 

15 – Y a-t-il des 

disciplines qui 

permettent d’aborder 

ce sujet ? 

En général faire un lien entre ce qui 

est fait au Sec ) et ce qui est attendu 

après… parfois cela manque un peu

Français, en lisant des articles de 

journaux. L’histoire aussi, pour 

comprendre que ces transitions font 

partie de la vie, en tous temps

16 – Le fait d’avoir 

des enfants vous 

rend-il plus 

sensible ? 

Plus attentive aux moments de 

transition, quelle qu’elle soit, sachant

que c’est un moment déstabilisant 

pour toute personne (du jeune enfant 

à l’âge adulte) 

Oui. On peut le vivre « de 

l’intérieur », en composant avec nos 

propres appréhensions que nous 

pouvons projeter au travers de nos 

enfants. Cela m’évite d’être trop 

idéaliste (mais un petit peu quand 

même c’est important!) 
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N° de question / Ens. ► 

▼
E5 E6

3 – Années d’exp.
12  (avec  les  années  de
remplacement / formation) 

20  (dont  4-5  années  d’ens  à  temps
partiel pendant les études) 

2 – (4 –) Âges 38(10m – 5a) 45 (6½a – 10a) 

5  –  Formt°  /  (5.1
–)Année (fin)

UniL (lic.èsLettres)
(2007-2009)

Uni (lic.èsLettres)
(dès 1991) 

10 – Sensib° Trans°
Un peu,  j’ai  eu  un  cours  lié  aux
études  genre  (très  théorique  et
avec un angle très précis, donc)

Pas pdt ét., 
Form° continue

(5 –) Titre d’ens. Ms.Sec I + Ms.SecII HEPL SPES (2001 – 2002) 

8 –)Branches ens. Fra / Hist / Fra / Grec / Géo / AMP

6 – Degrés/Niv. 9e - 10e - 11e VP (un peu VG)
9e - 10e - 11e VP/VGniv2) + CIF (post-
accueil) 

7 – M.de classe 9e - 10e - 11e VP 9e - 10e - 11e VG/VP

Oui, 9-10-11 VP

9 – Qu’est-ce que la
« transition »… 

Le  passage  de  l’école  au  monde
professionnel

Débouchés  pour  les  élèves  après  la
11e :  question « que vont  devenir  les/
mes élèves après la 11e ? » qui sert de
fil conducteur de la 10e – 11e … 

10.1 – Ce thème est-
il important ? 

Oui  pour  les  élèves  de  VG.  Il
semble  que  de  nombreux  parents
n’ont pas la possibilité d’encadrer
leurs  enfants  lors  de  cette
transition. 

Oui,  c’est  l’un  de  mes  3  soucis
principaux en tant que maître de classe

11  –  Moyens  (en
temps et en matériel) 

Aucun.  Les  élèves  de  VP
poursuivent  généralement  leurs
études  au  gymnase  ou  ont  un
projet   précis,  ainsi  que  les
ressources pour y parvenir

– Matériel officiel
– documents sur les tas créés par moi
ou d’autres
– souplesse horaire (à négocier)  pour
organiser  des  sorties  ou  activités
spéciales

11.1 – Quelles 

ressources ?
Aucune 

Cadre favorable de mes branches : 

français et AMP 

intérêt / convictions personnelles 

+ matériel et souplesse ci-dessus
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N° de question / Ens. ► 

▼
E5 E6

12 – Comment le 

sujet est abordé dans 

l’enseignement… 

Je ne l’aborde pas (j’ai une classe 

de VG pour l’histoire) 

Si possible, sensibilisation en 9
e
 et au 

cours de la 11
e
 sur le thème de 

« prendre ses responsabilités » (pas 

vraiment possible avec la volée 

actuelle) 

10
e
 recherche d’info (AMP : visites, 

Collaboration COSP) 

Français : exposés, interview, 

rédaction de lettre 

11
e
 CV, lettre de motivation, entretien, 

visite, suivi des demandes des élèves, 

discussion sur motivation / résultats… 

13 – Quelles 

difficultés lors qu’on 

aborde le sujet ?

?

– Incompatibilité de l’offre avec la 

demande (= la transition est 

insuffisamment pensée, c’est un 

combat et non un dû actuellement) 

– manque de motivation et de maturité

des élèves

13.1 – Quelles 

qualités pour faciliter

la transition des 

élèves ?

(de l’enseignant?) Une bonne 

connaissance des diverses 

possibilités de transition, des 

contacts dans le « milieu »

Motivation, esprit d’initiative, 

persévérance, soin (« aller jusqu’au 

bout »), ouverture, ?humilité ?

14 – Quels 

obstacles… ? Quelles

contraintes… ? 

Ben… 

c.f. q. 13

rarement : manque de temps ou 

contraintes horaires 

refus de se mettre en projet » ; 

pressions familiales ; paresse (de 

certains élèves)

15 – Y a-t-il des 

disciplines qui 

permettent d’aborder 

ce sujet ? 

Euh… 

(CETTE QUESTION N’APPARAÎT 

PAS SUR LE QUESTIONNAIRE 

DONNÉ À CETTE ENSEIGNANTE) 

16 – Le fait d’avoir 

des enfants vous 

rend-il plus 

sensible ? 

Mes enfants sont un peu jeunes 

actuellement…. À voir d’ici 

quelques années ! 

Pour le moment, non
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N° de question / Ens. ► 

▼
E7 E8

3 – Années d’exp. 20 + de 20

2 – (4 –) Âges 48 (16a) 50

5  –  Formt°  /  (5.1
–)Année (fin)

Ms.èsLettres (UniL, → 1998) UniL 

10 – Sensib° Trans° Pas vraiment Je n’en ai pas souvenir

(5 –) Titre d’ens. SPES HEP

8 –)Branches ens. Anglais Fra / Hist. 

6 – Degrés/Niv. 9e - 10e - 11e VP / VG 9e / 10e / 11e VG+VP

7 – M.de classe NON VP

9 –  Qu’est-ce  que  la
« transition »… 

Passage du monde scolaire à celui
du travail ? 

« La  transition » ?  Qu’entends-tu ?
Le  passage  du  monde  scolaire  au
monde prof ? Cela ne correspondait
donc pas à grand-chose ! 

10.1 – Ce thème est-il
important ? 

Oui,  car  une partie  de mes élèves
part  vivre  cette  transition  en
quittant mon enseignement

Oui, puisque tous nos élèves entrent,
tôt ou tard, dans le monde pro

11  –  Moyens  (en
temps et en matériel) 

Nada Pour ma part d’aucun ! 

11.1 – Quelles 

ressources ?

Aucune. L’enseignement d’une 

langue étrangère se fait 

indépendamment de ce sujet 

D’aucune

12 – Comment le 

sujet est abordé dans 

l’enseignement… 

En discutant avec les élèves et 

tentant de les sensibiliser à ce qu’il 

vont devoir affronter

Lorsque j’en parle avec mes élèves c’est

pour aborder la dure réalité du monde 

prof et donc leur signifier l’importance 

de bien travailler à l’école. 

13 – Quelles 

difficultés lors qu’on 

aborde le sujet ?

Ce monde m’est aussi étranger 

qu’il l’est pour eux
Aucun

13.1 – Quelles 

qualités pour faciliter 

la transition des 

élèves ?

Une grande capacité d’adaptation +

la capacité d’utiliser les acquis 

scolaires dans le monde 

professionnel

« qualités » → les miennes ? Des 

élèves ? De l’école ? 
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N° de question / Ens. ► 

▼
E7 E8

14 – Quels 

obstacles… ? Quelles 

contraintes… ? 

Pas de temps, ni de moyens et peu 

de connaissances pour aborder ce 

sujet de manière efficace et / ou 

constructive

« obstacles »… →  ? 

15 – Y a-t-il des 

disciplines qui 

permettent d’aborder 

ce sujet ? 

Le français par le biais de la 

rédaction de lettres de motivation, 

de CV… / Approche du monde 

prof.

En plus de l’AMP ? 

« Disciplines », je ne sais pas mais 

plus de temps, peut-être, plus de 

contacts avec le monde prof… 

16 – Le fait d’avoir 

des enfants vous rend-

il plus sensible ? 

Pas vraiment, en l’état, le projet de 

mon enfant est de faire de longues 

études, donc on verra

 — 
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N° de question / Ens. ► 

▼
E9 E10

3 – Années d’exp. 24 ≈25 

2 – (4 –) Âges 49 (24a & 22a) 53 (26a – 24a – 21a) 

5  –  Formt°  /  (5.1
–)Année (fin)

Ens.Spé (2002) UniL Lic.èsScPo (2000) 

10 – Sensib° Trans°

Formation  AMP  et  en
accompagnement  → j’ai  appris  les
différentes  étapes  de  ce  que
représente une transition 

L’orientatrice scolaire passe dans les
classes et répond à nos questions

(5 –) Titre d’ens. École Normale (1986) 

8 –)Branches ens. Fra / Math / Hist / Géo Fra / Hist / Géo / Éco. 

6 – Degrés/Niv. 9e DES → 11e DES 9e / 10e / 11e VG

7 – M.de classe 9e DES → 11e DES 10e VG

9  –  Qu’est-ce  que  la
« transition »… 

C’est une période qui sert à passer
d’une  situation  à  une  nouvelle
situation, sans connaître ce que sera
cette  nouvelle  situation  → période
instable et incertaine

Elle permet aux élèves de compléter
leurs  savoirs  scolaires  et  à  affiner
leur choix professionnel 

10.1  –  Ce thème est-il
important ? 

Oui,  parce  que  j’ai  l’impression
qu’il  est  sous-estimé.  Les
implications  pour  les  élèves  qui
sortent  de  l’école  pour  s’insérer
dans  le  monde  prof  sont  sous-
évaluées

Oui, les élèves sont le plus souvent
trop  jeunes  pour  faire  un  choix
professionnel  à  la  fin  de  leur
scolarité obligatoire

11 – Moyens (en temps
et en matériel) 

En  classe  Des  (ndlr :
Développement),  j’ai  la  liberté  de
prendre  du  temps  d’en  parler.  Ça
reste abstrait pour les élèves. Pistes
possibles :  témoignages  d’anciens
élèves ? 

Des brochures FORGEN

11.1 – Quelles 

ressources ?

Classeur AMP. Expérience d’avoir 

enseigné à l’école de la transition, 

d’avoir côtoyé les patrons,… 

Accès au site de l’orientation

12 – Comment le sujet 

est abordé dans 

l’enseignement… 

Je travaille sur les projections et les 

représentations des élèves et la 

confrontation aux réalités vécues en 

stage

Le plus souvent en donnant des 

exemples du parcours d’anciens 

élèves
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N° de question / Ens. ► 

▼
E9 E10

13 – Quelles difficultés 

lors qu’on aborde le 

sujet ?

Ce thème reste abstrait, de plus la 

plupart vivent une autre transition 

(deuil de ce que leurs parents 

attendaient d’eux (longues 

études…) 

Ils sont souvent stressés par leur 

avenir et cela les rogne (?) dans 

leurs démarches

13.1 – Quelles qualités 

pour faciliter la 

transition des élèves ?

Si la formation duale 

professionnelle était plus reconnue 

et légitimée dans l’ensemble du 

corps enseignant, ça aiderait… 

Le problème le plus important est le

peu d’engagement de la part des 

parents

14 – Quels 

obstacles… ? Quelles 

contraintes… ? 

– Des projets professionnels 

irréalistes 

– Des possibilités restreintes pour 

des jeunes en difficultés

– Des parents peu informés sur la 

transition, peu impliqués… 

Il est très difficile de donner le cours

FORGEN à toute la classe, seule 

une approche individuelle serait 

efficace

15 – Y a-t-il des 

disciplines qui 

permettent d’aborder ce

sujet ? 

En français, par la lecture de textes 

+ extension du vocabulaire. 

En histoire, en étudiant les 

transitions historiques et ce qui les 

identifient et comment les sociétés 

ont passé le cap. 

Certaines lectures en français 

permettent d’aborder le milieu 

professionnel

16 – Le fait d’avoir des 

enfants vous rend-il 

plus sensible ? 

Oui, car en tant que parents, on se 

retrouve confronté à l’avenir prof de

ses enfants ; et il faut « accepter » et

accompagner leur(s) projet(s) qui ne

sont pas ceux qu’on avait imaginé. 

Oui, mes enfants ont eu la chance de

faire le gymnase puis l’université ce

qui me permet d’être plus 

indulgente, prenant conscience qu’à 

cet âge (16 ans) les élèves sont très /

trop jeunes pour faire un choix
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N° de question / Ens. ► 

▼
E11 E12

3 – Années d’exp. 32 (pause de 4ans dans le privé) 33 

2 – (4 –) Âges 58 53

5  –  Formt°  /  (5.1
–)Année (fin)

10 – Sensib° Trans°
Non, seulement en m’intéressant au
devenir  de  mes  élèves  après  la
scolarité obligatoire

Formation  –  visites  d’entreprise  -
OPECA 

(5 –) Titre d’ens.
École Normale (1980-1982) 
Brevet Prim.Sup (1989) 

École Normale (1986)
BFC1 (1992) 

8 –)Branches ens. 
Fra / Mat / All / Géo / Hist / SCN /
AMP / Dessin / Cit. 

Fra / Math. / Géo / AMP 

6 – Degrés/Niv. 9e / 10e / 11e VG1+2 9e / 10e / 11e VG

7 – M.de classe 9e / 10e / 11e VG1+2 9e / 10e / 11e VG

9  –  Qu’est-ce  que  la
« transition »… 

Aide  à  l’élève  pour  quitter  la
scolarité obligatoire avec un projet
professionnel

Le  passage  entre  l’école  et  la
formation professionnelle 

10.1 – Ce thème est-il
important ? 

Essentiel !  Parce  que  bon  nombre
de  parents  ne  peuvent  aider  leurs
enfants

Oui, car beaucoup d’élèves n’ont de
soutien à la maison

11  –  Moyens  (en
temps et en matériel) 

2  périodes  d’AMP  –  classeur  et
brochures  à  dispo  –  expérience
personnelle dans le privé

2 périodes par semaine, un classeur,
des salles d’informatique

11.1 – Quelles 

ressources ?

J’ai eu la possibilités de former 2 

apprenties

Ma connaissance des élèves et du 

métier

12 – Comment le sujet

est abordé dans 

l’enseignement… 

Prise de conscience de « qui » on 

veut devenir, comment faire pour y 

arriver ? s’interroger sur soi-même

De façon régulière en 10
e
 , pas du 

tout en  9
e
 et selon les besoins en 

11
e
 

13 – Quelles 

difficultés lors qu’on 

aborde le sujet ?

Pas de projet ! Peu de 

connaissances sur les métiers, projet

irréalisable « rêve »

Seule avec 15 – 18 élèves difficile 

d’être efficace en salle 

d’informatique (ils ne savent pas ce 

qu’est un curseur) 
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N° de question / Ens. ► 

▼
E11 E12

13.1 – Quelles qualités

pour faciliter la 

transition des élèves ?

Curiosité – volonté – ouverture 

d’esprit -anticipation – confiance en

soi 

1) Être ponctuel, soigneux, avoir un

langage correct, un habillement 

correct, un meilleur niveau en 

français, en math en en 

connaissances générales

14 – Quels 

obstacles… ? Quelles 

contraintes… ? 

Le plus difficile reste les parents qui

choisissent pour leur enfant !

Manque de stages

(Obstacles) : l’intérêt (ne se sentent 

pas concernés)

(Contraintes) : le matériel 

informatique (réserver la salle, avoir

de l’encre pour l’imprimante) 

15 – Y a-t-il des 

disciplines qui 

permettent d’aborder 

ce sujet ? 

FRA – CIT – Faire venir des 

patrons et des apprentis – rencontre 

avec le monde professionnel

Connaissances générales (pour les 

tests d’entrée) Fra, math, et 

pourquoi pas une branche qu 

s’appellerait l’actualité… 

16 – Le fait d’avoir 

des enfants vous rend-

il plus sensible ? 

 —  — 
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N° de question / Ens. ► 

▼
E13

3 – Années d’exp. 40 

2 – (4 –) Âges 61

5  –  Formt°  /  (5.1
–)Année (fin)

10 – Sensib° Trans° Non

(5 –) Titre d’ens.
École Normale (1974-1978) 
Brevet Form. Cpl (1992-1993) 

8 –)Branches ens. Math 

6 – Degrés/Niv. 9e / 10e / 11e VG

7 – M.de classe 9VGniv1

9  –  Qu’est-ce  que  la
« transition »… 

Après l’école :? 

10.1 – Ce thème est-il
important ? 

Oui pour préparer à la fin de l’école et éviter que le jeune se retrouve face
à rien ! 

11  –  Moyens  (en
temps et en matériel) 

Classeur,  vidéo,  revues  (articles  que  je  découpe)  témoignage d’anciens
élèves, visites,… 

11.1 – Quelles 

ressources ?
Celles que je vais piocher autour de moi

12 – Comment le 

sujet est abordé dans 

l’enseignement… 

Discussions, lecture de documents, récits d’expérience, visites 

d’entreprises, … films. 

13 – Quelles 

difficultés lors qu’on 

aborde le sujet ?

Ils ne se sentent pas concernés (trop jeunes) 

Très peu s’investissent Ils n’arrivent pas à se projeter (normal à cet âge!) 

Ils s’ennuient… 

13.1 – Quelles 

qualités pour faciliter 

la transition des 

élèves ?

Visites et mini-stages, rencontres avec des anciens élèves, rencontres avec 

des professionnels
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14 – Quels 

obstacles… ? Quelles 

contraintes… ? 

Horaire, temps, disponibilités, intérêt

N° de question / Ens. ► 

▼
E13

15 – Y a-t-il des 

disciplines qui 

permettent d’aborder 

ce sujet ? 

Peut-être en français (interview, compte-rendu) 

16 – Le fait d’avoir 

des enfants vous rend-

il plus sensible ? 

 — 
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 ENSEIGNANTS (E 14 → E 22) 

N° de question / Ens. ► 

▼
E14 E15

3 – Années d’exp. 3 6

2 – (4 –) Âges 37 (12a) 34

5  –  Formt°  /  (5.1
–)Année (fin)

HEIG-VD / UniL Maturité → Uni Lettres

10 – Sensib° Trans°
Oui, à la HEP pendant les cours sur
la transition 

….au contact de mes élèves, fct° des
Sit°  diverses  de  fin  d’études
obligatoires.  J’ai  donc  dû  m’y
intéresser  de  mon  plein  gré   pr
répondre à certains besoins 

(5 –) Titre d’ens. HEPL (2016-2018) HEP (2012) 

8 –)Branches ens. 
Ang / Eph / Math / For.Gén. / Info /
Géo

Fra / Angl

6 – Degrés/Niv. Sec.I 10e VG Sec II / 9e / 10e / 11e 

7 – M.de classe 10e VG 11VP

9 – Qu’est-ce que la
« transition »… 

Passage d’un état vers un nouvel état
Le passage entre un parcours cadré,
téléguidé et imposé, à un vrai projet
personnel et conscient 

10.1 – Ce thème est-
il important ? 

Oui, car il touche les élèves

Oui,  trop  souvent  les  options
proposées aux élèves leur ont peu été
présentées ou comportent des zones
« floues ».  Il  est  important  qu’ils
puissent  décider  de  leur  futur  en
étant bien informés

11  –  Moyens  (en
temps et en matériel) 

Deux périodes / sem. 
Salles d’info

Hormis  une  visite  de  l’orientatrice
ou  d’un  doyen,  rien  n’est  mis  en
place.  Je  prends  sur  mon temps  de
maîtrise  pour  aborder  ces
thématiques

11.1 – Quelles 

ressources ?
Internet 

Brochures et formulaires sur les 

différentes options et parcours sont 

mis à disposition, site internet 

également. Le matériel est bon
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N° de question / Ens. ► 

▼
E14 E15

12 – Comment le 

sujet est abordé dans 

l’enseignement… 

En parlant de l’après école 

→ Gymnase / apprentissage

Sensibilisation au fait que leur 

parcours obligatoire touche à sa fin, 

discussion collective ou individuelle 

sur les pistes envisagées, mention de 

la thématique avec les parents

13 – Quelles 

difficultés lors qu’on 

aborde le sujet ?

Si ils n’ont pas fait de stage, ne se 

projettent pas assez → trop abstrait

Peine des élèves à se projeter hors du

cocon du secondaire, manque de 

maturité de certains, non 

connaissances des options possibles

13.1 – Quelles 

qualités pour faciliter

la transition des 

élèves ?

Ouverture d’esprit, capacité de 

projection, curiosité

(l’élève ? Enseignant? → Q pas 

claire) 

suivi des élèves sur le long terme, 

bonne connaissance de leur 

« profil », lien de confiance

14 – Quels 

obstacles… ? Quelles

contraintes… ? 

Difficile de capter l’attention de tous

Fréquents changements des règles de

certification / transition ainsi que 

l’offre à disposition. L’enseignant 

doit se tenir au courant pour 

répondre au mieux aux 

questionnements

15 – Y a-t-il des 

disciplines qui 

permettent d’aborder 

ce sujet ? 

ForGén, Maths (exemples concrets), 

Géo (en abordant des thématiques 

actuelles)

J’imagine que la parole de tout 

enseignant en contact avec les élèves

peut s’avérer judicieux, mais le gros 

du sujet devrait être clairement 

abordé par le référent principal 

(maîtrise), au cours de périodes 

strictement dévolues à cette 

thématique

16 – Le fait d’avoir 

des enfants vous 

rend-il plus 

sensible ? 

Oui, on est soucieux de leur avenir et

donc du passage de l’école vers autre

chose 

– 
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N° de question/ Ens. ►

▼ 
E16 E17

3 – Années d’exp. 6 13

2 – (4 –) Âges 46 (13a&14a&17a) 37 (3a – 6a – 8a) 

5  –  Formt°  /  (5.1
–)Année (fin)

Unil Lic.èsBiol (1992 – 1997) Uni Lettres (1999 – 2003) 

10 – Sensib° Trans° « ...probablement…  p.ex  visite  des
écoles professionnelles »

NON,  (sauf  stageHEP d’une  journée  à
l’OPTI)

(5 –) Titre d’ens. HEP (2003 – 2005) 

8 –)Branches ens. Math / Scn Fra / Lat / GrecA.

6 – Degrés/Niv. 9e / 10e / 11e VG+VP 9e / 10e / 11e VG+VP

7 – M.de classe 9VP 9VG

9  –  Qu’est-ce  que  la
« transition »… 

Changement  de  l’école  obligatoire  →
milieu prof ou académique

Passage… monde… 
- scolaire… professionnel 
– enfance… adulte 

10.1  –  Ce  thème  est-il
important ? 

Oui,  surtout  pour  les  élèves  qui  n’ont
pas de projet(s) pour la suite

Oui (surtout pr les parents)
Pr donner une perspective,  une finalité
aux apprentissages 

11 – Moyens (en  temps
et en matériel) 

Les périodes d’AMP, le classeur d’AMP
mais bof
Mme Zwissig (COSP)

Heures de formation générale + tps pris
sur ens. De français (Je ne connais pas
encore bien le mat utilisé en FG 10e 11e 

11.1 – Quelles 

ressources ?

Mon expérience personnelle 

(« zonard », entrepreneur, chercheur, 

enseignant, parent, etc.)

? au niveau des ressources officielles de 

l’État de Vaud. 

→ matériel personnel (notamment sur 

les CV)

12 – Comment le sujet 

est abordé dans 

l’enseignement… 

Actuellement (VP) uniquement sous 

forme d’anecdotes et de digressions 

occasionnelles

En accompagnant les élèves de 11
e
 

année + en intégrant certaines notions de

correspondance au cours de français

13 – Quelles difficultés 

lors qu’on aborde le 

sujet ?

Certains ne se sentent pas concernés, 

n’arrivent pas à se projeter dans une 

situation professionnelle

De l’inertie (ou une paralysie) 

13.1 – Quelles qualités 

pour faciliter la 

transition des élèves ?

La capacité à envisager de faire une 

activité profess. Avec intérêt/ 

satisfaction (opposé à obligation) 

Essentiellement l’autonomie et la 

curiosité et l’envie (motivation) 
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N° de question/ Ens. ►

▼ 
E16 E17

14 – Quels obstacles… ?

Quelles contraintes… ? 

L’idée (pas complètement absurde 

d’ailleurs) que le monde professionnel 

est uniquement peuplé de contraintes 

désagréables

L’idée qu’il est préférable de prolonger 

ses études et non de s’engager dans une 

formation professionnelle

15 – Y a-t-il des 

disciplines qui 

permettent d’aborder ce 

sujet ? 

Au delà des disciplines, tout ce qui a 

lieu en dehors de l’école : sorties, 

visites, stages, jobs d’été

Sans doute l’enseignement du français

16 – Le fait d’avoir des 

enfants vous rend-il plus 

sensible ? 

Je comprends mon rôle de parent dans 

ce domaine, aider le jeune à construire 

son identité en fonction de ses propres 

représentations et lui donner l’occasion 

de confronter (stages ; discussion avec 

ses pairs etc.) 

Oui. Il me semble important que les 

parents anticipent ces questions en 

responsabilisant leurs enfants et en leur 

donnant des outils pour trouver du sens 

à leur avenir
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N°de question / Ens. ► 

▼
E18 E19

3 – Années d’exp. 16 16

2 – (4 –) Âges 47 57 (18a & 25a) 

5  –  Formt°  /  (5.1
–)Année (fin)

EPFL Universitaire (1990) 

10 – Sensib° Trans°
Non !  …  même  lors  de
maîtrises de classe en VSG (le
terme n’était pas transition) 

Lors d’une formation en psychologie

(5 –) Titre d’ens.

8 –)Branches ens. Math / Phys /OSMEP Math / Scn

6 – Degrés/Niv. 9e / 10e / 11eVP + 11e VG 9VP + 10VG

7 – M.de classe 9e / 10e / 11e VP NON

9  –  Qu’est-ce  que  la
« transition »… 

La sortie du collège, mais cette
notion ne m’est pas familière !

10.1  –  Ce  thème  est-il
important ? 

Pas  sûr  de  comprendre  cette
notion

Oui, important car il marque un changement

11 – Moyens (en temps et
en matériel) 

Aucun  en  VP !  Ni  l’un  ni
l’autre ou alors 5’ de ci de là
en 11e 

Exemples de la vie courante 

11.1 – Quelles 

ressources ?
Aucune Livres 

12 – Comment le sujet 

est abordé dans 

l’enseignement… 

Jamais, en aparté 

éventuellement par tranches de

5’ en 11
e
 

Jeux de rôles 

13 – Quelles difficultés 

lors qu’on aborde le 

sujet ?

Aucune connaissance, hormis 

ma propre histoire (ancien 

ingénieur EPF)

Aller contre les représentations 

13.1 – Quelles qualités 

pour faciliter la transition

des élèves ?

(qualités ← souligné) 

? Implication des parents / 

formation de ceux-ci / 

formation des enseignants

Donner des exemples sur 
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N°de question / Ens. ► 

▼
E18 E19

14 – Quels obstacles… ? 

Quelles contraintes… ? 

Je n’en parle pas réellement, je

ne sais pas trop quoi dire
Heurter les sensibilités 

15 – Y a-t-il des 

disciplines qui permettent

d’aborder ce sujet ? 

Cette question n’apparait pas 

dans le questionnaire que j’ai 

donné à cet enseignant

Pas d’importance 

16 – Le fait d’avoir des 

enfants vous rend-il plus 

sensible ? 

 – Expérience de la vie
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N° de question / Ens. ► 

▼
E20 E21

3 – Années d’exp. 18 (avec 10ans d’interruption) 20

2 – (4 –) Âges 58 (25a) 53 (4a&9a&11a)

5 – Formt° /  (5.1 –)Année
(fin)

UniL (1979 – 1985) 
UniL
EPFL
(1984 – 2002) 

10 – Sensib° Trans°
Cours  T1 à  la  HEP (très  axé
sur  le  terrain :  visites,
rencontres, ) 

NON

(5 –) Titre d’ens. HEP (2015 – 2017) HEPL

8 –)Branches ens. Fra / Math / SHS Scn / Math / Géo

6 – Degrés/Niv.
Classes  d’accueil
développement

Sec I 

7 – M.de classe NON NON 

9  –  Qu’est-ce  que  la
« transition »… 

Un  rite  de  passage  entre  le
milieu « protégé » de l’école et
le monde « ouvert » du travail

Le  passage  de  l’école  vers  le  monde
professionnel

10.1  –  Ce  thème  est-il
important ? 

Essentiel !  La  Transition  est
une  étape  importante  et
généralement  compliquée  et
difficile à traverser

Oui,  essentiel  C’est  très  important  sans
que l’école soit « un moyen de » à la botte
du patronat

11 – Moyens (en temps et
en matériel) 

Je  prends  tout  le  temps
nécessaire en classe ! Pour moi
ça reste  une manière  de faire
du français 
(voci Gajo et les DDNL!) :-) 

Aucun (moyens) / notre parcours 

11.1 – Quelles ressources ?

Quelques documents 

expliquant la structure T1. Le 

matériel d’orientation scolaire

Mes expériences de vie

12 – Comment le sujet est 

abordé dans 

l’enseignement… 

Très souvent, dès qu’un élève 

cherche un stage ou doit 

remplir le dossier T1. Parler de

l’avenir est une préoccupation 

constante et doit à mes yeux 

être une question récurrente en

classe

Sensibiliser / aborder la communication / 

Exposé sans support 

Différencier le savoir du savoir être
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N° de question / Ens. ► 

▼
E20 E21

13 – Quelles difficultés lors

qu’on aborde le sujet ?

Oui très souvent. D’autant que 

la question de trouver un 

métier est une préoccupation 

très importante chez les élèves 

migrants qui sont les miens

Manque de temps / projet d’établissement 

13.1 – Quelles qualités pour

faciliter la transition des 

élèves ?

De la volonté, de la curiosité, 

de l’estime de soi, de la 

confiance, du sérieux, de la 

constance… 

Plus de stages / plus de responsabilisation 

14 – Quels obstacles… ? 

Quelles contraintes… ? 

→ faire comprendre le 

fonctionnement « compliqué » 

de la formation en CH. Parler 

de manière forcément 

abstraites de choses concrètes. 

La contrainte c’est que l’école doit rester 

indépendante, la formation doit aider à 

l’intégration sans qu’elle soit au service du

patronat

15 – Y a-t-il des disciplines 

qui permettent d’aborder ce 

sujet ? 

Le français est une matière 

idéale ! On peut aborder la T1 

sous forme de discussion-

débat, en faisant des 

simulations d’entretien, en 

jouant toutes les situations 

auxquelles les élèves peuvent 

être confrontés. 

Citoyenneté / Géo / Histoire / 

informatique 

16 – Le fait d’avoir des 

enfants vous rend-il plus 

sensible ? 

Évidemment oui, car cela nous

permet de voir de près les 

difficultés que créent la T1 

(comme toute autre transition 

d’ailleurs!) Et, comme prof, 

cela crée aussi un effet de 

miroir qui permet non 

seulement de faire des 

comparaisons, mais aussi de 

nous rappeler le temps où nous

étions nous-même dans cet 

état ! 

Oui, car l’éducation commence à la 

maison
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N° de question / Ens. ► 

▼
E22

3 – Années d’exp. 25

2 – (4 –) Âges 49 (11a&14a&17a)

5 – Formt° / (5.1 –)Année
(fin)

10 – Sensib° Trans°
Pr MSG-T, j’ai eu de l’AMP et j’ai fait un travail de diplôme professionnel
sur la transition école-métier

(5 –) Titre d’ens.
École Normale (1991 – 1993) 
Brevet TM (1997 – 2001) 
Brevet MSG – T (2002 – 2005) 

8 –)Branches ens. Math / Éco&droit / TM 

6 – Degrés/Niv. 7P → 11VG

7 – M.de classe NON

9  –  Qu’est-ce  que  la
« transition »… 

Passage de l’école oblig → form° prof post-oblig, soit vers des cours ou
vers apprentissage ou vers T1. Faire un choix. 

10.1  –  Ce  thème  est-il
important ? 

Très important pour donner un sens à la scolarité des jeunes et un projet
réfléchi et accepté par l’élève, le motive à étudier

11 – Moyens (en temps et
en matériel) 

Par  moments,  à  l’atelier  TM,  en  classe  d’accueil,  on  parle  de  leur
recherche, de leur envie, de leurs démarches.
Je mène le projet LIFT
Matériel : offres dans le journal 24h ; doc. De l’orientation professionnelle

11.1 – Quelles ressources ? Mon vécu et mes contacts avec les entreprises. Mon réseau

12 – Comment le sujet est 

abordé dans 

l’enseignement… 

J’annonce aux élèves que je peux les aider ans leur recherche et 

démarches, ils s’adressent spontanément à moi, si besoin

13 – Quelles difficultés lors

qu’on aborde le sujet ?

L’élève doit faire un choix et renoncer à certaines choses. Il doit être 

réaliste et je dois l’aider à faire une réflexion pour adapter ses capacités, 

ses acquis à son projet. 

13.1 – Quelles qualités 

pour faciliter la transition 

des élèves ?

l’élève doit être en recherche, s’inquiéter… 

Les parents doivent discuter avec leur enfant, l’encourager à faire des 

stages, à parler avec des proches qui sont pro ou apprentis
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N° de question / Ens. ► 

▼
E22

14 – Quels obstacles… ? 

Quelles contraintes… ? 

Faire évoluer les « rêves » de chaque élève vers des « réalités » possibles, 

voir ce qui peut répondre au projet du jeune. Être proactif, il faut passer 

des tests préalables pour être « engageable » pour un CFC. En 10 VG, il 

faut déjà commencer

15 – Y a-t-il des disciplines

qui permettent d’aborder ce

sujet ? 

L’atelier TM, en petit groupe, on a plus de temps pour chacun-e. Le-La 

maître-sse référent-e qui suit, coache ses élèves. (+AMP)

16 – Le fait d’avoir des 

enfants vous rend-il plus 

sensible ? 

Oui, je me préoccupe de leurs cursus et projets d’étude ou de formation 

professionnelle à venir ou en cours
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ANNEXE 2 : TRANCHES D’ÂGES DES ENSEIGNANT-E-S AVEC LES ANNÉES D’EXPÉRIENCE

Questions 1     ; 2 et 3   

F = FemmeÂge(années d’expérience)

H = HommeÂge(années d’expérience) 

20 – 29 ans 30 – 39 ans 40 – 49 ans 50 – 59 ans 60 ans et plus 

F27 (2)

F31(6)/ F32(9) / H34(6) /

H37(3) / H37(13) / F38(12) /

F45(20) / H46(6) / H47(16) /

F48(20) / F49(24) / H49(25)

F50 (+de20) / F51(9) /

H53(20) / F53(≈25) /

F53(33) / H57(16) / H58(18)

/ F58(32)

F61(40)



ANNEXE 3 : LA FORMATION ET LES DISCIPLINES ENSEIGNÉES AINSI QUE LA MAÎTRISE DE CLASSE

Questions 1     ; 2     ; 3     ; 7     ; 8  

Années
d’exp/ âge 

Formation Disciplines enseignées

M. de
classe

VG VP

EnstE 9 / 32 B en Sc de l’éducation et pédagogie + Ms en Enseignement spécialisé Fra / Math / Hist. / Géo. / appuis DES

EnstE 24 / 49 Enseignement spécialisé (2002) Fra / Math. / Hist. / Géo. DES

EnstE 32 / 58 École Normale Lausanne (1980 – 1982) – Brevet primaire supérieure (1989) Fra / Math. / All. / Géo / Hist. / ScN. / AMP / Dessin, Cit (√)

EnstE 9 / 51 École de commerce + Maturité Hist. / Angl. 9e 

EnsT 13 / 37 Licence en lettres (1999 – 2003) Fra. / Lat. / Grec ancien 9e 

EnstE 20 / 45 Licence en lettres (dès 1991) Fra / Grec / Géo. / AMP 9e (√)

EnstE 40 / 61 École Normale Lausanne (1974 – 1978) – Brevet complémentaire BFC1 (1992 – 1993) Math. / (ForGén.) 9e 

EnsT 3 / 37 HEIG-VD + UNIL Angl. / Eph. / Math. / ForGén. / Info. / Géo 10e 

EnstE ≈25 / 53 École Normale (1986) Fra. / Hist. / Géo. / Éco 10e 

EnstE 33 / 53 École Normale (1986) – BFC 1 (1992) Fra. / Math. / Géo. / AMP 10e  

EnstE 6/ 31 B Psycho + Ms Hist Ms épistémologie Fra / Hist. / Géo. 11e 

EnsT 6 / 46 Uni Biologie → licence (1992 – 1997) Math. /Scn. 9e 

EnstE 12 / 38 UNIL licence en lettres Fra / Hist. 9e 

EnsT 16 / 47 EPFL (1990 – 1997) Math. / Phys. / OSMEP √

EnsT 6 / 34 Maturité → université lettres Fra. / Angl. 11e 

EnstE +de 20 / 50 Uni Fra / Hist. 11e 

EnstE 2 / 27 Ms Biol-médicale Sciences / Math Ø

EnsT 16 / 57 Université (1990) Math. / Scn. Ø

EnsT 18 /58 UniL (1979 – 1985) Fra. / Math. / SHS Ø

EnstE 20 / 48 Ms lettres UniL (fin de formation en 1998, UniL ou SPES(?)) Anglais Ø

EnsT 20 / 53 UniL / EPFL Scn / Math. / Géo Ø

EnsT 25 / 49 École Normale (1991–1993) Brevet TM (1997–2001) Brevet MSG-T (2002–2005) Math. / Éco-Droit / TM Ø



ANNEXE 4 : TABLEAU DES TITRES PÉDAGOGIQUES DES ENSEIGNANT-E-S DU COLLÈGE DE BÉTHUSY (AVRIL 2018) 

Question 5 (La question de la formation pédagogique n’apparaît pas telle quelle, mais elle est incluse dans la question de la formation)

Enseignante = EnstE

Enseignant = EnsT

Titres d’ens. Ms sec I Ms sec II Ms sec I & II Ms Ens Spé Ens. Spé. Pas mentionné

SPES 
(ancien

MsSec I ou
II)

École Normale +… 

Enseignante 

ou 

Enseignant, 

âge, année 

d’obtention 

– EnstE, 27, en 

cours… 2018

– EnsT, 37, en 

cours… 2018

– EnsT, 58, 

2017 

– EnsT, 53, 

2017 

– EnstE, 50, (?)

– EnsT, 34, 

2012 

– EnstE, 31, 

en cours… 

2018

– EnstE, 38, 

2009 

– EnsT, 37, 

2005

– EnstE, 32, 

2010 

– EnstE, 49, 

2002

– EnsT, 46, (?) 

– EnstE, 51, (?) 

– EnsT, 47, (?) 

– EnsT, 57, (?) 

– EnstE, 45, 

2002

– EnstE, 48, 

1998 (?)

– EnsT, 49, 1993 + 

brevet TM, 2001 + 

brevet maître sec. 

Semi-généraliste, 2005

– EnstE, 53, 1986

– EnstE, 58, 1982 + 

brevet prim.sup., 1989

– EnstE, 53, 1986 + 

BFC1, 1992

– EnstE, 61, 1978 + 

BFC1, 1993



ANNEXE 5 : TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MAÎTRISES DE CLASSE, AVEC LES DISCIPLINES ENSEIGNÉES, LES DEGRÉS ET LES NIVEAUX

Question 1; 2     ; 3     ; 6     ; 7 et 8  

Maîtrise de classe
OUI

NON 
VG VP VG/VP DES

(années d’exp./ âge) Genre

Discipline enseignées

Degré et niveaux d’ens

Maîtrise de classe 

(3/37) EnsT
Ang + eph + math + forgén + info + Géo 

Sec I

10
e
 VG

(6/34) EnsT
Fra + angl

Sec II + 9
e
 → 11

e
 

11
e
 VP

(20/45) EnstE
fra + géo + grec + AMP / 

9→11 VP/VGniv2 + CIF 

9
e
 → 11

e
 

(9/32) EnstE
fra + math + géo + appuis

7→11
e
 DES

7→11
e
 DES

(2/27) EnstE
Scn + math 

7P / 9VP / 10 VP

(6/31) EnstE
Fra + his + géo (+forgén)
9

e
 → 11

e
 VG + VP

11VGniv2 

(6/46) EnsT
math + scn

9
e
 → 11

e
 VG + VP

9
e
 VP

(24/49) EnstE
fra + math + hist + géo

9→11 DES

9→11 DES

(16/57) EnsT
math + scn

9
e
 VP + 10

e
 VP

(9/51) EnstE
hist + angl + (forgén)

9
e
 → 11

e
 

9
e
 

(12/38) EnstE
fra + hist / 

9→11 (+ « un peu VG »)

9
e
 → 11

e
 VP

(18/58) EnsT
fra + math + SHS

classe d’accueil-dév.

(13/37) EnsT
fra + lat + grec (+forgén)
9→11 VG + VP

9
e
 VG

(16/47) EnsT
math + phys + OSMEP

9→11 VP + 11
e
 VG

9
e
 → 11

e
 VP

(20/48) EnstE
anglais

9→11 VP / VG

(  ≈  25/53) EnstE  
fra + hist + géo + éco (+forgén)

9→11VG

10
e
 VG 

(+20/50) EnstE
fra + hist

9→11VG + VP 

VP 

(20/53) EnsT
scn + math + géo

9
e
 → 11

e
 

(32/58) EnstE
fra + math + all + géo + hist + Scn + AMP + Dessin + Cit

9→11VG1+2

(9→11VG1+2)

(25/49) EnsT
math + éco/droit + TM

7P → 11VG 

(33/53) EnstE
fra + math + géo + AMP 

9→11VG 

9→11VG

(40/61) EnstE
math (+ forgén) 
9→11VG

9
e
 VGniv1

Dans la colonne   maîtrise de classe en VG  , je me suis permis de compléter entre parenthèse et en gras avec les périodes de   formation générale  
que les enseignants avaient omis, oublié de mentionner.



ANNEXE  6 :  TABLEAU  RÉCAPITULATIF  DES  RÉPONSES  À LA QUESTION :  « SELON  VOUS,  D’UNE MANIÈRE  LARGE,  À  QUOI

CORRESPOND « LA TRANSITION »

Question 9

PASSAGE DE L’ÉCOLE AU MONDE PROFESSIONNEL PERSPECTIVE PSYCHOLOGIQUE DÉFINITION ÉLARGIE MESURES T1

– Le passage de la scolarité au monde professionnel

(F, 2/27, P+VP, Ø M.C.)
– Le passage de l’école au monde professionnel
(F, 12/38, VP +(vg), MC VP)
– Débouchés pour les élèves après la 11e : question « que vont 
devenir les/ mes élèves après la 11e ? » qui sert de fil conducteur
de la 10e – 11e …
(F, 20/45, VP+VG, M.C.VG)
– Passage du monde scolaire à celui du travail ?
(F, 20/48, VG+VP, Ø M.C.)
– « La transition » ? Qu’entends-tu ? Le passage du monde 
scolaire au monde prof ? Cela ne correspondait donc pas à 
grand-chose ! 
(F, +20/50, VP + VG, M.C.VP)
– Le passage entre l’école et la formation professionnelle
(F, 33/53, VG, M.C.VG)
– Le passage entre un parcours cadré, téléguidé et imposé, à un 
vrai projet personnel et conscient
(H, 3/37, VG, M.C.VG)
– Changement de l’école obligatoire → milieu prof ou 
académique
(H. 6/46, VG+VP, M.C.VP)
– Passage… monde… 

→ scolaire… professionnel 
(H, 13/37, VG+VP, M.C.VG)
– La sortie du collège, mais cette notion ne m’est pas familière !
(H, 16/47, VP+VG, M.C.VP)
– Un rite de passage entre le milieu « protégé » de l’école et le 
monde « ouvert » du travail
(H, 18/58, ACC-DÉV,   Ø   M.C.)   

– Le passage de l’école vers le monde professionnel
(H, 20/53, ACC+VG+VP,   Ø   M.C.)   

– Passage de l’école oblig → form° prof post-oblig, soit vers 
des cours ou vers apprentissage ou vers T1. 
(H, 25/49, 7P→ 11VG,   Ø   M.C.  )   

– Les périodes de la vie qui sont 
caractérisées par des changements 
importants, que ce soit lié au 
développement, ou à des changements 
pulsionnels ou personnels (adolescence, 
changement de métier, divorce,…) 
(F, 9/32, DES, M.C.DES)
– – Passage… monde… 

→ enfance… adulte
(H, 13/37, VG+VP, M.C.VG)

– … Faire un choix.
(H, 25/49, 7P→ 11VG,   Ø   M.C.  )   

– La transition est un passage entre deux 
étapes
(F, 9/32, DES, M.C.DES)
– La période pendant laquelle on passe 
d’une étape à une autre
(F, 9/51, VG, M.C. VG)
– C’est une période qui sert à passer d’une 
situation à une nouvelle situation, sans 
connaître ce que sera cette nouvelle 
situation → période instable et incertaine
(F, 24/49, DES+MCDI, M.C.DES)
– Passage d’un état vers un nouvel état
(H, 6/34, VP+VG, M.C.VP)

– Elle permet aux élèves de compléter leurs
savoirs scolaires et à affiner leur choix 
professionnel
(F,   ≈  25/53, VG+OS(VP), M.C.VG)  
– Aide à l’élève pour quitter la scolarité 
obligatoire avec un projet professionnel
(F, 32/58, VG1+2, Ø M.C.(doyenneVG))

Une enseignante (F, 40/61, VG, M.C.VG) n’a pas compris le sens de ma question     : –«     Après l’école     :?     »  



ANNEXE 7 : TABLEAU POUR METTRE EN PERSPECTIVE – VIA LES FORMATIONS SUIVIES – LA SENSIBILISATION À LA TRANSITION (2 PAGES)

Question 1     ; 2     ; 3     ; 5     ; 10  

Années
d’exp/ âge 

Formation 
Avez-vous été sensibilisé/e à la « transition » au cours de

votre formation ? … au cours d’une formation ? De quelle
manière ? 

EnstE 2 / 27 Ms Biol-médicale HEPL (en cours, 2è) 

Oui, au cours de ma formation HEPL, par la présence 

d’intervenants et le grand nombre de possibilités, passerelles 

que propose le système

EnsT 3 / 37 HEIG-VD + UNIL HEPL (2016 – 2018) Oui, à la HEP → pendant les cours sur les transitions

EnstE 6/ 31 
B Psycho + Ms Hist Ms 

épistémologie
HEPL MsSec I + II (2018)

Oui, durant les études de psychologie. Un peu à la HEP, dans 

certains cours

EnsT 6 / 34 Maturité → université lettres HEP (2012)

Je n’y ai été sensibilisé qu’au contact de mes élèves, en 

fonction des situations diverses de fin d’études obligatoires. J’ai

donc dû m’y intéresser de mon plein gré, pour répondre à 

certains besoins

EnsT 6 / 46
Uni Biologie → licence (1992 – 

1997) 
Pas mentionné Euh… probablement… p.ex visite des écoles professionnelles

EnstE 9 / 32
B en Sc de l’éducation et 

pédagogie

Ms en Ens spé (UniFr, 2004

– 2010) 

Oui, des cours sur la transition (entre école et vie 

professionnelle ou institution et vie adulte) étaient prévus

EnstE 9 / 51 École de commerce + Maturité
Pas mentionné 

(École Normale(?), 1985)

Oui, toujours. J’ai toujours fait en sorte que ces périodes soient 

vécues comme riches et stimulantes, même si elles sont 

inconfortables

EnstE 12 / 38 UNIL licence en lettres
HEPL Ms I + II (2007 - 

2009)

Un peu, j’ai eu un cours lié aux études genre (très théorique et 

avec un angle très précis, donc)

EnsT 13 / 37 Licence en lettres (1999 – 2003) 
HEP Ms I + II (2003 – 

2005) 
Non (hormis lors d’un stage HEP d’une journée à l’OPTI) 

EnsT 16 / 47 EPFL (1990 – 1997) Pas mentionné
Non     ! Même lors de mes années de maîtrise de classe en VSG 

(le terme n’était pas « transition »)



EnsT 16 / 57 Université (1990) Pas mentionné Lors d’une formation en psychologie 

EnsT 18 /58 UniL (1979 – 1985) HEPL (2015 – 2017) 

Oui, j’ai suivi un cours HEP dédié à la T1. Le cours était très 

axé sur le terrain. Nous avons visité les lieux, rencontrés des 

profs et des élèves

EnstE 20 / 45 Licence en lettres (dès 1991) SPES (2001 – 2002) Non. Mais plusieurs formations continues par la suite

EnstE 20 / 48
Ms lettres UniL (fin de formation 

en 1998, UniL ou SPES(?))
SPES Pas vraiment

EnsT 20 / 53 UniL / EPFL 
Pas mentionné 

(HEPL 2015 - 2016)
Non

EnstE +de 20 / 50 Uni HEP Je n’en ai pas souvenir

EnstE 24 / 49 Enseignement spécialisé (2002)
Formation AMP et en accompagnement → j’ai appris les 

différentes étapes de ce que représente une transition

EnsT 25 / 49
École Normale (1991 – 1993) Brevet TM (1997 – 2001) Brevet

MSG-T (2002 – 2005) 

Pour MSG-T : maître secondaire semi-généraliste, j’ai eu de 
l’AMP et j’ai fait un travail de diplôme professionnel sur la 

transition école-métier

EnstE ≈25 / 53 Licence Sciences Po (2000) École Normale (1986) 
L’orientatrice scolaire passe dans les classes  et répond à nos 

questions

EnstE 32 / 58
École Normale Lausanne (1980 – 1982) – Brevet primaire 

supérieure (1989)

Non, seulement en m’intéressant au devenir de mes élèves après

la scolarité obligatoire 

EnstE 33 / 53 École Normale (1986) – BFC 1 (1992) Plusieurs formations – visites d’entreprises – OPECA 

EnstE 40 / 61
École Normale Lausanne (1974 – 1978) – Brevet 

complémentaire BFC1 (1992 – 1993) 
Non 



ANNEXE 8 : TABLEAU DE CLASSIFICATION DES RÉPONSES À LA QUESTION : « CE THÈME VOUS SEMBLE-T-IL IMPORTANT ? POURQUOI ? » 

Question 10.1. 

ASPECTS PÉDAGOGIQUES ASPECTS PSYCHOLOGIQUES ASPECTS RESSOURCES PERSPECTIVE 
PROFESSIONNELLE

– Oui en effet,…
(F, 2/27, P+VP, Ø M.C.)
– Oui !!!
(F, 6/31, VG+VP, M.C.VG)
– Il est important car… 
(F, 9/32, DES, M.C.DES)
– Oui !… 
(F, 9/51, VG, M.C. VG)
– Oui pour les élèves de VG… 
(F, 12/38, VP +(vg), MC VP)
– Oui, … 
(F, 20/45, VP+VG, M.C.VG)

– Oui… 
(F, 20/48, VG+VP, Ø M.C.)
– Oui,… 
(F, +20/50, VP + VG, M.C.VP)
– Oui, parce que j’ai 
l’impression qu’il est sous-
estimé.
(F, 24/49, DES+MCDI, M.C.DES)
– Oui,… 
(F,   ≈  25/53, VG+OS(VP), M.C.VG)  

– Essentiel !… 
(F, 32/58, VG1+2, Ø M.C.
(doyenneVG))

– Oui,… 
(F, 33/53, VG, M.C.VG)

– Oui… 
(F, 40/61, VG, M.C.VG)

– Oui, … 
(H, 3/37, VG, M.C.VG)

– Oui, 
(H, 6/34, VP+VG, M.C.VP)

– Oui,… 
(H. 6/46, VG+VP, M.C.VP)

– Oui 
(H, 13/37, VG+VP, M.C.VG)

– Oui, important… 
(H, 16/57, ACC+VP+VG,   Ø   M.C.  )  
– Essentiel ! 
(H, 18/58, ACC-DÉV,   Ø   M.C.)  

– Oui, essentiel C’est très 
important
(H, 20/53, ACC+VG+VP,   Ø   M.C.)  

– Très important… 
(H, 25/49, 7P→ 11VG,   Ø   M.C.  )  

– Nous préparons les élèves à la
suite, à bien s’armer, il est 
important de les suivre
(F, 2/27, P+VP, Ø M.C.)
– … nous enseignons… 
(F, 6/31, VG+VP, M.C.VG)
– … j’encourage mes élèves… 
(F, 9/51, VG, M.C. VG)
– … c’est l’un de mes 3 soucis 
principaux en tant que maître 
de classe
(F, 20/45, VP+VG, M.C.VG)

– … car une partie de mes 
élèves part vivre cette transition
en quittant mon enseignement.
(F, 20/48, VG+VP, Ø M.C.)
– … pour préparer à la fin de 
l’école et… 
(F, 40/61, VG, M.C.VG)

– … pour donner une 
perspective, une finalité aux 
apprentissages
(H, 13/37, VG+VP, M.C.VG)

– … trop souvent les options 

proposées aux élèves leur ont 

peu été présentées ou 

comportent des zones 

« floues ». Il est important 

qu’ils puissent décider de leur 

futur en étant bien informés.

(H, 6/34, VP+VG, M.C.VP)

– pour donner du sens à la 
scolarité des jeunes,…, le 
motive à étudier
(H, 25/49, 7P→ 11VG,   Ø   M.C.  )  

– … une population vivant et 
subissant la plus grosse 
transition qu’est l’adolescence, 
avec ce que cela comprend 
d’explosif et parfois douloureux
(F, 6/31, VG+VP, M.C.VG)

– … c’est un moment délicat 
une transition comporte une 
certaine vulnérabilité
(F, 9/32, DES, M.C.DES)

– … à les (ces périodes de 
transition, ndla) aborder comme
étant du positif, une opportunité
de grandir, de changer
(F, 9/51, VG, M.C. VG)

– … les élèves sont le plus 
souvent trop jeunes pour faire 
un choix professionnel à la fin 
de leur scolarité obligatoire
(F,   ≈  25/53, VG+OS(VP), M.C.VG)  

– … car il touche les élèves
(H, 3/37, VG, M.C.VG)

– … car il marque un 
changement
(H, 16/57, ACC+VP+VG,   Ø   M.C.  )  

– … La Transition est une étape
importante et généralement 
compliquée et difficile à 
traverser
(H, 18/58, ACC-DÉV,   Ø   M.C.)  

– … il semble que de nombreux
parents n’ont pas la possibilité 
d’encadrer leurs enfants lors de 
cette transition. 
(F, 12/38, VP +(vg), MC VP)

– … parce que bon nombre de 
parents ne peuvent aider leurs 
enfants. 
(F, 32/58, VG1+2, Ø M.C.
(doyenneVG))

– … car beaucoup d’élèves 
n’ont de soutien à la maison
(F, 33/53, VG, M.C.VG)

– … (surtout pour les parents)
(H, 13/37, VG+VP, M.C.VG)

– … puisque tous mes élèves 
entrent, tôt ou tard, dans le 
monde pro
(F, +20/50, VP + VG, M.C.VP)

– … Les implications pour les 
élèves qui sortent de l’école 
pour s’insérer dans le monde 
prof sont sous-évaluées.
(F, 24/49, DES+MCDI, M.C.DES)

– … éviter que le jeune se 
retrouve face à rien ! 
(F, 40/61, VG, M.C.VG)

– … surtout pour les élèves qui 
n’ont pas de projet(s) pour la 
suite
(H. 6/46, VG+VP, M.C.VP)

– … sans que l’école soit « un 
moyen de » à la botte du 
patronat
(H, 20/53, ACC+VG+VP, Ø M.C.)

– … et un projet réfléchi et 
accepté par l’élève, 
(H, 25/49, 7P→ 11VG, Ø M.C.)

Un enseignant (H, 16/47, VP+VG, M.C.VP) répond : « Pas sûr de comprendre cette notion »



ANNEXE 9 : TABLEAU  DE  CLASSIFICATION  DES  RÉPONSES  À  LA  QUESTION :  « DE  QUELS  MOYENS  (TEMPS/MATÉRIEL)

DISPOSEZ-VOUS POUR PARLER DE CE THÈME AVEC LES ÉLÈVES ? » (2 PAGES : 1/2) 

Question 11
Avec cette question des « moyens (temps/matériel) », je voulais explorer les réponses fournies spontanément relativement aux moyens offerts par l’institution scolaire. 

MOYENS INSTITUTIONNELS DOCUMENTS ÉLABORÉS PAR L’ENSEIGNANT

–… durant les périodes de formation générale → activités développant les 

compétences d’« être en groupe », et de gestion des émotions

(F, 6/31, VG+VP, M.C.VG)

– Forgen (formation générale) 2 périodes par semaine

(F, 9/51, VG, M.C. VG)

– Matériel officiel 

(F, 20/45, VP+VG, M.C.VG) 

– Des brochures de FORGEN (formation générale) 

(F,   ≈  25/53, VG+OS(VP), M.C.VG)  

– 2 périodes d’AMP – classeur et brochures à disposition

(F, 32/58, VG1+2,   Ø   M.C.(doyenneVG))  

– 2 périodes par semaine, un classeur

(F, 33/53, VG,   M.C.VG)  

– Classeur

(F, 40/61, VG, M.C.VG)

– Deux périodes / sem. Salles d’informatique

(H, 3/37, VG, M.C.VG)

– Hormis une visite de l’orientatrice,… 

(H, 6/34, VP+VG, M.C.VP)

– Les périodes d’AMP, le classeur d’AMP mais bof. Mme Zwissig (COSP)

(H. 6/46, VG+VP, M.C.VP)

– Heures de formation générale (je ne connais pas encore bien le matériel utilisé 

en FG 10
e
 11

e
) 

(H, 13/37, VG+VP, M.C.VG)

– … doc de l’orientation professionnelle

(H, 25/49, 7P→ 11VG,   Ø   M.C.  )  

– J’ai la chance de pouvoir construire pour mes élèves des programmes « ad 

hoc ». Cela me permet de consacrer avec certains plus de temps pour parler de la 

transition (passage au post-obligatoire)

(F, 9/32, DES, M.C.DES)

– Documents sur le tas créés par moi ou d’autres

(F, 20/45, VP+VG, M.C.VG)



ANNEXE 9 (suite) :  TABLEAU DE CLASSIFICATION DES RÉPONSES À LA QUESTION : « DE QUELS MOYENS (TEMPS/MATÉRIEL)

DISPOSEZ-VOUS POUR PARLER DE CE THÈME AVEC LES ÉLÈVES ? » (2/2) 

Question 11

HORAIRE / TEMPS AUTRES RESSOURCES AUCUN 

– Souplesse horaire (à négocier)… 

(F, 20/45, VP+VG, M.C.VG)

– En classe Des (ndla : développement), j’ai la 

liberté de prendre du temps d’en parler. Ça reste 

abstrait pour les élèves… 

(F, 24/49, DES+MCDI, M.C.DES)

– Je prends sur mon temps de maîtrise pour 

aborder ces thématiques

(H, 6/34, VP+VG, M.C.VP)

– … + Temps pris sur l’enseignement du français

(H, 13/37, VG+VP, M.C.VG) 

– Je prends tout le temps nécessaire en classe ! 

Pour moi ça reste une manière de faire du 

français

(H, 18/58, ACC-DÉV,   Ø   M.C.)   

– Par moments, à l’atelier TM, en classe 

d’accueil, on parle de leurs recherches, de leur 

envie, de leurs démarches

(H, 25/49, 7P→ 11VG,   Ø   M.C.  )   

– Activités de gestion de groupe, …

(F, 6/31, VG+VP, M.C.VG)

– … pour organiser des sorties ou activités 

spéciales

(F, 20/45, VP+VG, M.C.VG)

Pistes possibles : témoignages d’anciens élèves ?

(F, 24/49, DES+MCDI, M.C.DES)

– Expérience personnelle dans le privé 

(F, 32/58, VG1+2,   Ø   M.C.(doyenneVG))  

– … Vidéo, revues (articles que je découpe), 

témoignages d’anciens élèves, visites

(F, 40/61, VG, M.C.VG)

– Exemples de la vie courante

(H, 16/57, ACC+VP+VG,   Ø   M.C.  )  

– … notre parcours

(H, 20/53, ACC+VG+VP,   Ø   M.C.)  

– Je mène le Projet LIFT … Matériel : offres 

dans le journal 24h

(H, 25/49, 7P→ 11VG,   Ø   M.C.  )  

– Je ne dispose d’aucun matériel à ce sujet

(F, 2/27, P+VP,   Ø   M.C.  )   

– Aucun. Les élèves de VP poursuivent 

généralement leurs études au gymnase ou ont un 

projet précis, ainsi que les ressources pour y 

parvenir.

(F, 12/38, VP +(vg), MC VP)

– Nada (ndla : aucun) 

(F, 20/48, VG+VP,   Ø   M.C.  )   

– Pour ma part aucun 

(F, +20/50, VP + VG, M.C.VP) 

– … rien n’est mis en place

(H, 6/34, VP+VG, M.C.VP)

– Aucun en VP ! ou alors 5’ de ci de là en 11
e

(H, 16/47, VP+VG, M.C.VP)

– Aucun (moyens) 

(H, 20/53, ACC+VG+VP,   Ø   M.C.)   



ANNEXE 10 : TABLEAU DE CLASSIFICATION DES RÉPONSES À LA QUESTION :  « DE QUELLES RESSOURCES DISPOSEZ-VOUS

POUR PARLER DE CE SUJET ? » 

Question 11.1

Avec cette question des « ressources », je voulais explorer les réponses des enseignants relativement à des opportunités plus personnelles

RESSOURCES SCOLAIRES RESSOURCES

PARA/EXTRA-SCOLAIRES

RESSOURCES PERSONNELLES

– Matériel officiel

(F, 9/32, DES, M.C.DES)

– … Matériel officiel

(F, 20/45, VP+VG, M.C.VG)

– Classeur d’AMP… 

(F, 24/49, DES+MCDI, 

M.C.DES) 

– Activités trouvées sur internet, 

souvent issues des sites matériel 

AMP, ayant pour objectif le 

passage scolaire/professionnel

(F, 6/31, VG+VP, M.C.VG)

– Le matériel d’orientation 

scolaire

(H, 18/58, ACC-DÉV,   Ø   M.C.)  

– Cadre favorable de mes 

branches : français et AMP

(F, 20/45, VP+VG, M.C.VG)

– Accès au site de l’orientation

(F,   ≈  25/53, VG+OS(VP),   

M.C.VG)

– Internet

(H, 3/37, VG, M.C.VG)

– Brochures et formulaires sur les

différentes options et parcours 

sont mis à disposition, site 

internet également. Le matériel 

est bon. 

(H, 6/34, VP+VG, M.C.VP)

– Livres

(H, 16/57, ACC+VP+VG,   Ø     

M.C.  )  

– Quelques documents expliquant

la structure T1

(H, 18/58, ACC-DÉV,   Ø   M.C.)  

– … expérience personnelle directe / indirecte

(F, 9/32, DES, M.C.DES)

– J’utilise mes ressources que je crée au fur et à mesure

(F, 9/51, VG, M.C. VG)

– … intérêt / convictions personnelles

(F, 20/45, VP+VG, M.C.VG)

– … Expérience d’avoir enseigné à l’école de la 

transition, d’avoir côtoyé les patrons

(F, 24/49, DES+MCDI, M.C.DES)

– J’ai eu la possibilité de former deux apprenties

(F, 32/58, VG1+2,   Ø   M.C.  (doyenneVG)  )  

– Ma connaissance des élèves et du métier

(F, 33/53, VG,   M.C.VG)  

– Celles que je vais piocher autour de moi

(F, 40/61, VG, M.C.VG)

– Mon expérience personnelle (« zonard », entrepreneur, 

chercheur, enseignant, parent, etc.) 

(H. 6/46, VG+VP, M.C.VP)

– Matériel personnel (notamment sur les CV)

(H, 13/37, VG+VP, M.C.VG)

– Mes expériences de vie

(H, 20/53, ACC+VG+VP,   Ø   M.C.)  

– Mon vécu et mes contacts avec les entreprises. Mon 

réseau. 

(H, 25/49, 7P→ 11VG,   Ø   M.C.  )  

– Aucune 

(F, 12/38, VP +(vg), MC VP)

– Aucune. L’enseignement d’une 

langue étrangère se fait 

indépendamment de ce sujet

(F, 20/48, VG+VP,   Ø   M.C.  )  

– D’aucune

(F, +20/50, VP + VG, M.C.VP)

– Aucune

(H, 16/47, VP+VG, M.C.VP)



ANNEXE 11 : TABLEAU DE CLASSIFICATION DES RÉPONSES À LA QUESTION « COMMENT LE SUJET EST ABORDÉ EN CLASSE ? » 

(2PAGES : 1/2)

Question 12

DISCUTER LIEN MOYENS SCOLAIRES

– Parler de l’utilité d’un sujet pour l’avenir 

(F, 2/27, P+VP,   Ø   M.C.  )   

– Discussion… débat 

(F, 9/32, DES, M.C.DES)

– [Discussion(?)] comme un sujet de vie global, 

positif, stimulant, inévitable 

(F, 9/51, VG, M.C. VG)

– En discutant… pour les sensibiliser à ce qu’ils vont 

devoir affronter 

(F, 20/48, VG+VP,   Ø   M.C.  )   

– Parler pour aborder la dure réalité… donc il faut 

bien travailler à l’école 

(F, +20/50, VP+VG, M.C.VP)

– Discussion 

(F, 40/61, VG, M.C.VG) 

– En parlant de l’après école → gymnase / 

apprentissage 

(H, 3/37, VG, M.C.VG)

– Discussion collective ou individuelle 

(H, 6/34, VP+VG, M.C.VP)

– Parler de l’avenir est une préoccupation constante 

et doit...être une question récurrente en classe 

(H, 18/58, ACC-DÉV,   Ø   M.C.)  

– Aborder la communication 

(H, 20/53, ACC+VG+VP,   Ø   M.C.)  

– Faire le lien entre attentes des enseignants et des 

futurs patrons 

(F, 2/27, P+VP,   Ø   M.C.  )  

– Donner des exemples d’anciens élèves (idée du 

lien) 

(F,   ≈  25/53, VG+OS(VP), M.C.VG)   

– Exemples de la vie courante 

(H, 16/57, VP+VG,   Ø   M.C.  )  

– Durant AMP (dans forgén.) 

(F, 6/31, VG+VP, M.C.VG) 

– En intégrant certaines notions de correspondance 

aux cours de français 

(H, 13/37, VG+VP, M.C.VG)

– Exposés sans support 

(H, 20/53, ACC+VG+VP,   Ø   M.C.)  



ANNEXE 11 (suite) : TABLEAU DE CLASSIFICATION DES RÉPONSES À LA QUESTION « COMMENT LE SUJET EST ABORDÉ EN 

CLASSE ? » 

(2PAGES : 2/2)

SUPPORTS (matériel et personnel) PRISE DE CONSCIENCE

– Vidéo + fiche → débat

 (F, 9/32, DES, M.C.DES) 

– Lecture de documents, récits d’expériences, visites 

d’entreprises, films 

(F, 40/61, VG, M.C.VG) 

– En accompagnant les élèves de 11
e
 

(H, 13/37, VG+VP, M.C.VG)

– Très souvent, dès qu’un élève cherche un stage ou 

doit remplir le dossier T1 

(H, 18/58, ACC-DÉV,   Ø   M.C.  )  

– J’annonce aux élèves que je peux les aider dans 

leurs recherches et leurs démarches, ils s’adressent 

spontanément à moi, si besoin 

(H, 25/49, 7P→ 11VG,   Ø   M.C.  )  

– Régulièrement en 10
e
 et selon les besoins en 11

e
 

(F, 33/53, VG, M.C.VG)

– Jeux de rôles 

(H, 16/57, ACC+VP+VG,   Ø   M.C.  )  

– Confronter les projections et les représentations 

avec les réalités des stages 

(F, 24/49, DES+MCDI, M.C.DES)

– Prise de conscience des buts, des moyens, + 

« introspection » 

(F, 32/58, VG1+2,   Ø   M.C.  (doyenneVG)  )  

– Sensibilisation au fait que leur parcours obligatoire 

se termine… + Mention de la thématique avec les 

parents  

(H, 6/34, VP+VG, M.C.VP)

– Sensibiliser + différencier le savoir du savoir être 

(H, 20/53, ACC+VG+VP,   Ø   M.C.)  

– Je ne l’aborde pas (le sujet) 

(F, 12/38, VP+(vg), MC VP) 

– Pas du tout abordé en 9
e
 

(F, 33/53, VG, M.C.VG)

– en VP, uniquement sous forme d’anecdotes et de 

digressions occasionnelles 

(H. 6/46, VG+VP, M.C.VP)

– Jamais, en aparté éventuellement par tranches de 5’ 

en 11
e
 

(H, 16/47, VP+VG, M.C.VP) 

Une enseignante (F, 20/45, VP+VG, M.C.VG) développe le programme AMP des trois années : « sensibilisation en 9
e
 et au cours de la 11

e
 sur le thème « prendre ses

responsabilités » → 10
e
 recherche d’info (AMP : visites, collaboration COSP) ; Français : exposés, interviews, rédaction de lettre. 11

e
 CV, lettre de motivation,

entretien, visite, suivi des demandes des élèves, discussion sur motivation/ résultats. »



ANNEXE 12 : TABLEAU DE CLASSIFICATION DES RÉPONSES À LA QUESTION « QUELLES DIFFICULTÉS LORSQU’ON ABORDE LE 

SUJET ?  
(2PAGES : 1/2)

Question 13 

PEINE À SE PROJETER IMPLICATION COMPLEXION… TEMPÉRAMENT 

– Peine à se projeter ; certains ne savent pas encore 

ce qu’ils vont faire. Seul le moment présent compte 

(F, 2/27, P+VP,   Ø   M.C.  )   

– C’est souvent « trop loin » pour eux

(F, 6/31, VG+VP, M.C.VG)

– Manque de conscience … de ce qui est attendu 

après. 

(F, 9/32, DES, M.C.DES)

– Ce thème reste abstrait

(F, 24/49, DES+MCDI, M.C.DES)

– Pas de pojet ! … projet irréalisable « rêve »

(F, 32/58, VG1+2,   Ø   M.C.  (doyenneVG)  )  

– Ils n’arrivent pas à se projeter (normal à cet âge)

(F, 40/61, VG, M.C.VG)

– S’ils n’ont pas fait de stage, ne se projettent pas 

assez → trop abstrait

(H, 3/37, VG, M.C.VG)

– Peine des élèves à se projeter hors du cocon 

scolaire

(H, 6/34, VP+VG, M.C.VP)

– N’arrivent pas à se projeter dans une situation 

professionnelle

(H. 6/46, VG+VP, M.C.VP)

– Se sentent peu concernés 

(F, 6/31, VG+VP, M.C.VG)

– Manque de motivation

(F, 20/45, VP+VG, M.C.VG)

– Ils ne se sentent pas concernés (trop jeunes), très 

peu s’investissent

(F, 40/61, VG, M.C.VG)

– Certains ne se sentent pas concernés

(H. 6/46, VG+VP, M.C.VP)

– La peur, le déni 

(F, 9/51, VG, M.C. VG)

– La plupart vivent une autre transition (deuil de ce 

que leurs parents attendaient d’eux (longues études)

(F, 24/49, DES+MCDI, M.C.DES)

– Ils sont souvent stressés par leur avenir 

(F,   ≈  25/53, VG+OS(VP), M.C.VG)  

– Ils s’ennuient

(F, 40/61, VG, M.C.VG)

– Manque de maturité

(F, 20/45, VP+VG, M.C.VG)

– Manque de maturité

(H, 6/34, VP+VG, M.C.VP)

– De l’inertie (ou une paralysie) 

(H, 13/37, VG+VP, M.C.VP)

– L’élève doit faire un choix et renoncer à certaines 

choses. Il doit être réaliste et je dois l’aider à faire 

une réflexion pour adapter ses capacités, ses acquis à 

son projet

(H, 25/49, 7P→ 11VG,   Ø   M.C.  )  



ANNEXE 12 (suite) : TABLEAU DE CLASSIFICATION DES RÉPONSES À LA QUESTION « QUELLES DIFFICULTÉS LORSQU’ON 

ABORDE LE SUJET ?  

(2PAGES : 2/2)

RESSOURCES
MÉCONNAISSANCE DU MONDE

PROFESSIONNEL 
RELATION AU MONDE PROFESSIONNEL

– Seule avec 15-18 élèves difficile d’être efficace en 
salle d’info (ils ne savent pas ce qu’est un curseur)
(F, 33/53, VG, M.C.VG)

– Ce monde m’est aussi étranger qu’il l’est pour eux 
(F, 20/48, VG+VP, Ø M.C.)

– Peu de connaissances sur les métiers
(F, 32/58, VG1+2, Ø M.C.  (doyenneVG)  )  

– Non connaissance des options possibles
(H, 6/34, VP+VG, M.C.VP)

– Aucune connaissance, hormis ma propre histoire 
(ancien ingénieur EPFL)
(H, 16/47, VP+VG, M.C.VP)

– Incompatibilité de l’offre avec la demande (= la 
transition est insuffisamment pensée, c’est un combat
et non un dû actuellement
(F, 20/45, VP+VG, M.C.VG)

– Image « faussée » du monde du travail
(F, 9/32, DES, M.C.DES)

– Aller contre les représentations 
(H, 16/57, VP+VG, Ø M.C.)

– Oui, très souvent. D’autant que la question de 
trouver un métier est une préoccupation très 
importante chez les élèves migrants qui sont les 
miens. 
(H, 18/58, ACC-DÉV,   Ø   M.C.  )  

Une enseignante (F, +20/50, M.C.VP) note, à cette question, « Aucune » (je ne comprends pas cette réponse au vu de ce qu’elle a écrit à la question 12



ANNEXE  13 :  TABLEAU  DE  CLASSIFICATION  DES  RÉPONSES  À  LA QUESTION :  « QUELLES  QUALITÉS  POUR  FACILITER  LA
TRANSITION ? » 

(2PAGES : 1/2)
Question 13.1. 

AUTOUR DES ÉLÈVES

QUALITÉS INTRINSÈQUES QUALITÉS SOCIALEMENT RECONNUES PROACTIVITÉ FAMILLE

– un esprit positif

(F, 9/51, VG, M.C. VG)

– Motivation, esprit d’initiative, 

persévérance, … , ouverture, ?

humilité ?

(F, 20/45, VP+VG, M.C.VG)

– Une grande capacité d’adaptation

(F, 20/48, VG+VP,   Ø   M.C.  )  

– Curiosité – volonté – ouverture 

d’esprit – anticipation – confiance en 

soi

(F,  32/58,  VG1+2,    Ø   M.C.  

(doyenneVG)  )  

– Ouverture d’esprit, capacité de 

projection, curiosité 

(H, 3/37, VG, M.C.VG)

– … la curiosité et l’envie (motivation) 

(H, 13/37, VG+VP, M.C.VP) 

–  De  la  volonté,  de  la  curiosité,  de

l’estime  de  soi,  de  la  confiance,  du

sérieux, de la constance

(H, 18/58, ACC-DÉV,   Ø   M.C.)   

– La capacité à envisager de faire une

activité  professionnelle.  Avec  intérêt  /

satisfaction (opposé à obligation) 

(H. 6/46, VG+VP, M.C.VP)

– … soin (« aller jusqu’au bout »)

(F, 20/45, VP+VG, M.C.VG)

–  Être  ponctuel,  soigneux,  avoir  un

langage correct, un habillement correct,

(F,   33  /53, VG, M.C.VG)  

– Capacité à faire une réflexion, avoir 

du recul, après des expériences comme 

p.ex. Les stages

(F, 9/32, DES, M.C.DES)

– Essentiellement l’autonomie… 

(H, 13/37, VG+VP, M.C.VP) 

– Plus de responsabilisation 

(H, 20/53, ACC+VG+VP,   Ø   M.C.)  

– Capacité d’utiliser les acquis scolaires

dans le monde professionnel 

(F, 20/48, VG+VP,   Ø   M.C.  )  

– Un meilleur niveau en français, en 

math et en connaissances générales 

(F,   33  /53, VG+OS(VP), M.C.VG)   

– Visites et mini-stages, rencontres avec

des anciens élèves, rencontres avec des 

professionnels

(F, 40/61, VG, M.C.VG) 

– Plus de stages

(H, 20/53, ACC+VG+VP,   Ø   M.C.)   

– Soutien et encouragement de la 

famille 

(F, 9/32, DES, M.C.DES)

– Le problème le plus important est le 

peu d’engagement de la part des parents

(F,   ≈  25  /53, VG+OS(VP), M.C.VG)  

– Implication des parents / formation de

ceux-ci

(H, 16/47, VP+VG, M.C.VP)



ANNEXE  13 :  TABLEAU  DE  CLASSIFICATION  DES  RÉPONSES  À  LA QUESTION :  « QUELLES  QUALITÉS  POUR  FACILITER  LA
TRANSITION ? » 

(2PAGES : 1/2)

AUTOUR DES ENSEIGNANTS

FONCTIONNALITÉ RAPPORTS FORMATION CRITIQUE 

– Donner du sens aux tâches ; 

préparation entretien d’embauche ; 

enseigner des apprentissages 

utilitaires

(F, 2/27, P+VP,   Ø   M.C.)   

– (l’élève ? l’enseignant ? Q. pas 

claire) Suivi des élèves sur le long 

terme, bonne connaissance de leur 

« profil », lien de confiance

(H, 6/34, VP+VG, M.C.VP)

– (De l’enseignant?) Une bonne 

connaissance des diverses 

possibilités de transition, des 

contacts dans le « milieu »

(F, 12/38, VP+(vg), MC VP) 

– Formation des enseignants 

(H, 16/47, VP+VG, M.C.VP) 

– Si la formation duale 

professionnelle était plus reconnue 

et légitimée dans l’ensemble du 

corps enseignant, ça aiderait… 

(F, 24/49, DES+MCDI, M.C.DES)

Une enseignante (F, 6/31, VG+VP, M.C.VG) ne comprend pas si je fais allusion aux enseignants ou aux élèves (en effet, la question est mal posée) 

Une deuxième enseignante (F, +20/50, VP+VG, M.C.VP) ne comprend pas le sens de ma question

Un enseignant (H, 16/57, ACC+VP+VG,   Ø   M.C.  )   propose de « donner des exemples sur soi »



ANNEXE  14 :  TABLEAU  DE  CLASSIFICATION  DES  RÉPONSES  À  LA  QUESTION  « AVEC  QUELS  OBSTACLES…  QUELLES

CONTRAINTES DEVEZ-VOUS COMPOSER LORSQUE VOUS PARLEZ DE « LA TRANSITION » ?  (2PAGES : 1/2)

Question 14
 

IDÉES PRÉCONÇUES PROJETS IMPLICATION 

– Leurs a priori négatifs sur le monde du travail,

notamment  sur  les  apprentissages.  Idéalisation

des  études  universitaires  et  dénigrement  des

professions  avec  CFC,  ce  qui  est  bien

dommage !

(F, 6/31, VG+VP, M.C.VG)

– L’idée (pas complètement absurde d’ailleurs)

que  le  monde  professionnel  est  uniquement

peuplé de contraintes désagréables.

(H. 6/46, VG+VP, M.C.VP)

–  L’idée  qu’il  est  préférable  de  prolonger  ses

études et non de s’engager dans une formation

professionnelle

(H, 13/37, VG+VP, M.C.VP)

– Manque de projection des élèves

(F, 2/27, P+VP,   Ø   M.C.  )  

– Refus de se mettre en projet

(F, 20/45, VP+VG, M.C.VG)

– Des projets professionnels irréalistes

(F, 24/49, DES+MCDI, M.C.DES)

–  Faire  évoluer  les  « rêves »  de  chaque  élève

vers des « réalités » possibles, voir ce qui peut

répondre au projet du jeune

(H, 25/49, 7P→ 11VG,   Ø   M.C.  )  

– Manque de motivation / idées

(F, 9/32, DES, M.C.DES)

– Paresse de certains élèves

(F, 20/45, VP+VG, M.C.VG)

– Manque de stages

(F, 32/58, VG,   Ø   M.C. (doyenneVG))  

– L’intérêt (ne se sentent pas concernés)

(F, 33/53, M.C.VG)

– Intérêt (de l’enseignant… ? Des élèves… ?)

(F, 40/61, M.C.VG)

– Difficile de capter l’attention de tous

(H, 3/37, M.C.VG)

(– être proactif, il faut passer des tests préalables

pour être  « engageable » pour un CFC. En 10
e

VG, il faut déjà commencer

(H, 25/49, 7P→ 11VG,   Ø   M.C.  )  



ANNEXE  14 :  TABLEAU  DE  CLASSIFICATION  DES  RÉPONSES  À  LA  QUESTION  « AVEC  QUELS  OBSTACLES…  QUELLES

CONTRAINTES DEVEZ-VOUS COMPOSER LORSQUE VOUS PARLEZ DE « LA TRANSITION » ?  (2PAGES : 2/2)

CONJONCTURE ÉCONOMIQUE ET
POLITIQUE

FAMILLE RESSOURCES MATÉRIELLES
CONNAISSANCES DES

ENSEIGNANTS

–  La  réalité !  Beaucoup  de  mes

élèves  vont  vivre  cette  période  de

façon  stressante,  au  vu  de  la

situation dans laquelle ils peuvent se

retrouver

(F, 9/51, VG, M.C. VG)

–  Des  possibilités  restreintes  pour

des jeunes en difficultés

(F, 24/49, DES+MCDI, M.C.DES)

– Fréquents changements des règles

de certification / transition ainsi que

l’offre à disposition. 

(H, 6/34, VP+VG, M.C.VP)

–  Faire  comprendre  le

fonctionnement « compliqué » de la

formation en Suisse. 

(H, 18/58, ACC-DÉV,   Ø   M.C.  )  

– La contrainte, c’est que l’école doit

rester indépendante, la formation doit

aider à l’intégration sans qu’elle soit

au service du patronat 

(H, 20/53, ACC+VG+VP,   Ø   M.C.)  

– Manque de soutien de la famille

(F, 9/32, DES, M.C.DES)

– Pressions familiales

(F, 20/45, VP+VG, M.C.VG)

– Des  parents  peu  informés  sur  la

transition, peu impliqués

(F, 24/49, DES+MCDI, M.C.DES)

– Le plus difficile reste les parents

qui choisissent pour leur enfant ! 

(F,  32/58,  VG1+2,    Ø   M.C.  

(doyenneVG)  )  

– Manque de temps ou contraintes

horaires

(F, 20/45, VP+VG, M.C.VG)

– Pas de temps, ni de moyens

(F, 20/48, VG+VP,   Ø   M.C.  )  

–  Il  est  très  difficile  de  donner  le

cours  FORGÉN  à  toute  la  classe,

seule  une  approche  individuelle

serait efficace

(F,   ≈  25/53, VG+OS(VP), M.C.VG)  

– Le matériel informatique (réserver

la  salle,  avoir  de  l’encre  pour

l’imprimante)

(F, 33/53, VG, M.C.VG)

–  Horaire,  temps,  disponibilité  (de

l’enseignant… ? Des élèves…?)

(F, 40/61, VG, M.C.VG)

–  Parler  de  manière  forcément

abstraites de choses concrètes. 

(H, 18/58, ACC-DÉV,   Ø   M.C.  )  

–  Manque  de  connaissances  de  la

part  de  l’enseignant  sur  le  monde

professionnel

(F, 2/27, P+VP,   Ø   M.C.  )  

–  Peu  de  connaissances  pour

aborder ce sujet de manière efficace

et/ou constructive

(F, 20/48, VG+VP,   Ø   M.C.  )  

–  L’enseignant  doit  se  tenir  au

courant pour répondre au mieux aux

questionnements. 

(H, 6/34, VP+VG, M.C.VP)

Une enseignante (F, +20/50, VP+VG, M.C.VP) n’a pas compris le sens de ma question

Un enseignant (H, 16/47, VP+VG, M.C.VP) dit : « Je n’en parle pas réellement, je ne sais pas trop quoi dire »

Un enseignant (H, 16/57, VP+VG,   Ø   M.C.  )   écrit qu’il risque de « heurter les sensibilités »



ANNEXE 15 :TABLEAU QUI RASSEMBLE LES AVIS DES ENSEIGNANTS SUR LA/LES DISCIPLINE/S ADÉQUATE POUR ABORDER LA 

TRANSITION (2 PAGES)

Question 15

Années
d’exp/
âge 

Formation 
Disciplines
enseignées

M. de
classe Y a-t-il des disciplines qui permettent d’aborder ce sujet ?

VG VP 

EnstE 2 / 27 Ms Biol-médicale Sciences / Math Ø AMP – français 

EnsT 3 / 37 HEIG-VD + UNIL 
Angl. / Eph. / Math. /

ForGén. / Info. / Géo
10

e
ForGén., Maths (exemples concrets), Géo (en abordant les 

thématiques actuelles)

EnstE 6/ 31 
B Psycho + Ms Hist Ms 

épistémologie
Fra / Hist. / Géo. 11

e

La formation générale, où l’on fait de l’approche du monde 

professionnel, le français, par le débat qui permet d’aborder de

nombreux sujets

EnsT 6 / 34 Maturité → université lettres Fra. / Angl.

J’imagine que la parole de tout enseignant en contact avec les 

élèves peut s’avérer judicieux, mais le gros du sujet devrait être

clairement abordé par le référent principal (maîtrise), au cours 

de périodes strictement dévolues à cette thématique

EnsT 6 / 46
Uni Biologie → licence (1992 – 

1997) 
Math. /Scn. 9

e
 

Au delà des disciplines, tout ce qui a lieu en dehors de l’école : 

sorties, visites, stages, jobs d’été

EnstE 9 / 32
B en Sc de l’éducation et 

pédagogie

Fra / Math / Hist. / 

Géo. / appuis 
DES

En général faire un lien entre ce qui est fait au Sec I et ce qui 

est attendu après… parfois cela manque un peu

EnstE 9 / 51 École de commerce + Maturité Hist. / Angl. 9
e
 

Français, en lisant des articles de journaux. L’histoire aussi, 

pour comprendre que ces transitions font partie de la vie, en 

tous temps

EnstE 12 / 38 UNIL licence en lettres Fra / Hist. 9
e
 Euh… 

EnsT 13 / 37 Licence en lettres (1999 – 2003) 
Fra. / Lat. / Grec 

ancien
9

e
 Sans doute l’enseignement du français

EnsT 16 / 47 EPFL (1990 – 1997) 
Math. / Phys. / 

OSMEP
√ La question n’est pas sur le questionnaire donné à cette enseignant



EnsT 16 / 57 Université (1990) Math. / Scn. Ø Pas d’importance (…JE NE COMPRENDS PAS CETTE RÉPONSE) 

EnsT 18 /58 UniL (1979 – 1985) Fra. / Math. / SHS Ø

Le français est une matière idéale ! On peut aborder la T1 sous

forme de discussion-débat, en faisant des simulations 

d’entretien, en jouant toutes les situations auxquelles les élèves 

peuvent être confrontés. 

EnstE 20 / 45 Licence en lettres (dès 1991)
Fra / Grec / Géo. / 

AMP
9

e
 (√) La question n’est pas sur le questionnaire donné à cette enseignante

EnstE 20 / 48
Ms lettres UniL (fin de formation 

en 1998, UniL ou SPES(?))
Anglais Ø

Le français par le biais de la rédaction de lettres de motivation,

de CV… / Approche du monde professionnel

EnsT 20 / 53 UniL / EPFL Scn / Math. / Géo Ø Citoyenneté / Géo / Histoire / Informatique

EnstE
+de 20 / 

50
Uni Fra / Hist. 11

e
En plus de l’AMP ? « Disciplines », je ne sais pas, mais plus 

de temps, peut-être, plus de contacts avec le monde prof

EnstE 24 / 49 Enseignement spécialisé (2002)
Fra / Math. / Hist. / 
Géo.

DES

En français, par la lecture de texte + extension du vocabulaire. 

En histoire, en étudiant les transitions et ce qui les identifient 

et comment les sociétés ont passé le cap.

EnsT 25 / 49

École Normale (1991 – 1993) 

Brevet TM (1997 – 2001) Brevet 

MSG-T (2002 – 2005) 

Math. / Éco-Droit / 

TM
Ø

L’atelier TM, en petits groupes, on a plus de temps pour 

chacun(e). Le/La maître(sse) référent(e) qui suit, coache ses 

élèves (+AMP) 

EnstE ≈25 / 53 École Normale (1986) 
Fra. / Hist. / Géo. / 

Éco
10

e
Certaines lectures en français permettent d’aborder le milieu 

professionnel

EnstE 32 / 58

École Normale Lausanne (1980 –

1982) – Brevet primaire 

supérieure (1989)

Fra / Math. / All. / 

Géo / Hist. / ScN. / 

AMP / Dessin

(√)
FRA – CIT – faire venir des patrons et des apprentis – 

rencontre avec le monde professionnel

EnstE 33 / 53
École Normale (1986) – BFC 1 

(1992) 

Fra. / Math. / Géo. / 

AMP
10

e
 

Connaissances générales (pour les tests d’entrée) Fra, math, et

pourquoi pas une branche qui s’appellerait l’actualité

EnstE 40 / 61

École Normale Lausanne (1974 –

1978) – Brevet complémentaire 

BFC1 (1992 – 1993) 

Math. / (ForGén.) 9
e
 Peut-être en français (interview, compte-rendu) 



ANNEXE  15.1. :  TABLEAU  –  CLASSEMENT  PAR  DISCIPLINES  –  QUI  RASSEMBLE  LES  AVIS  DES  ENSEIGNANTS  SUR  LA/LES

DISCIPLINE/S ADÉQUATE POUR ABORDER LA TRANSITION, (2 PAGES)

Question 15

AMP / Formation
générale

Français Maths Géo Histoire Autres 

EnstE (Scn – Math)  (ØMC) √ ( – ) √ ( – )

EnsT  (Angl  /  Eph  /

Math  /  Forgén.  /

Informatique / Géo) 

MC 10
e
 VG √ ( – ) Exemples concrets

En abordant les

thématiques actuelles

EnstE (Fra / Hist. / Géo

/ Forgén.) 
MC 11

e
 VG

approche du

monde

professionnel

Le débat permet

d’aborder de nombreux

sujets

EnstE  (Hist.  /  Angl.  /

Forgén) 
MC 9

e
 VG

En lisant des articles de

journaux

Pour comprendre que

ces transitions font

partie de la vie, en

tous temps

EnsT (Fra / Lat. / Grec) MC 9
e
 VG √ ( – )

EnsT  (Fra  /  Math  /

SHS) 
 (ØMC)

Aborder la T1 sous forme

de discussion-débat, en

faisant des simulations

d’entretien, en jouant des

situations auxquelles les

élèves peuvent être

confrontés

EnstE (Angl)  (ØMC) √ ( – )
Rédaction de lettres de

motivation, de CV

EnstE (Fra / Hist) MC 11
e
 VP

Citoyenneté ( – )

Informatique ( – )

EnstE  (Fra  /  Math  /

Hist / Géo)
MC DES

Lectures de textes +

extension du vocabulaire

En étudiant les

transitions et ce qui

les identifient et

comment les sociétés

ont passé le cap. 



EnsT (Math / Éco-droit

/ TM) 
(ØMC)

TM, en petits groupes

on a plus de temps

pour chacun(e)

Le maître(sse)

référent(s) qui suit,

coache ses élèves

(+AMP)

EnstE  (Fra  /  Hist  /

Géo / Forgén. / OSÉco)
MC 10

e
 VG

Certaines lectures

permettent d’aborder le

milieu professionnel

EnstE  (Fra  /  Math  /

All / Géo / Hist / Scn /

AMP / Dess. / Cit.)

(ØMC)

doyenne VG
√ ( – )

(FRA-)CIT : faire

venir des patrons et

des apprentis –

rencontre avec le

monde professionnel

EnstE  (Fra  /  Math  /

Géo / AMP) 
MC 10

e
 VG

 connaissances générales

pour les tests d’entrée

connaissances

générales pour les

tests d’entrée

Pourquoi pas une

branche qui

s’appellerait

l’actualité

EnstE (Math / Forgén) MC 9
e
 VG

Interviews, comptes-

rendus

– EnsT (Fra / Angl), (ØMC) : la parole de tout enseignant en contact avec les élèves peut s’avérer judicieux, mais le gros du sujet devrait être clairement abordé par le

référent principal (maîtrise), au cours de périodes strictement dévolues à cette thématique.

– EnsT (Math / Scn), 9
e
 VP : Au delà des disciplines, tout ce qui e lieu en dehors de l’école : sorties, visites, stages, jobs d’été

– EnstE (Fra / Math / Hist. / Géo / Appuis), MC DES : En général faire un lien entre ce qui est fait au Sec I et ce qui est attendu après… parfois cela manque un peu.

– EnstE (Fra / Hist), 9
e
 VP : euh… 

– EnsT (Math / Scn), (ØMC) : Pas d’importance

– EnstE (Fra / Hist), MC 11
e
 VP : En plus de l’AMP ? « Disciplines », je ne sais pas, mais plus de temps, peut-être, plus de contacts avec le monde professionnel



ANNEXE 16 : TABLEAU DE RELATION ENTRE LE FAIT D’AVOIR DES ENFANTS ET LA SENSIBILISATION À LA TRANSITION

Questions 4 et 16 

H / F Âge(s) du (des) enfant(s)

EnsT 12 ans Oui, on est soucieux quant à leur avenir et donc du passage de l’école vers autre chose

EnstE 3 ans / 5 ans
Oui, cela attire mon attention sur la nécessité de valoriser le travail de chacun et le rôle de toutes les professions dans notre

société, ainsi que leurs qualités respectives

EnsT 13 ans / 14 ans / 17 ans
Je comprends  mon rôle  de  parent  dans ce domaine,  aider  le  jeune à  construire  son  identité  en fonction  de  ses  propres

représentations et lui donner l’occasion de se confronter (stages ; discussion avec ses pairs etc.) 

EnstE 2 ans
Plus attentive aux moments de transition, quelle qu’elle soit, sachant que c’est un moment déstabilisant pour toute personne

(du jeune enfant à l’âge adulte) 

EnstE 19 ans / 21 ans
Oui, on peut le vivre « de l’intérieur », en composant avec nos propres appréhensions que nous pouvons projeter au travers de

nos enfants. Cela m’évite d’être trop idéaliste (mais un petit peu quand même, c’est important:):) 

EnstE 10 mois / 5 ans Mes enfants sont un peu jeunes actuellement…. À voir d’ici quelques années ! 

EnsT 3 ans / 6 ans / 8 ans
Oui, il me semble important que les parents anticipent ces questions en responsabilisant leurs enfants et en leur donnant des

outils pour trouver du sens à leur avenir

EnsT 18 ans / 25 ans Expérience de la vie 

EnsT 25 ans 

Évidemment oui, car cela nous permet de voir de près les difficultés que crée la T1 (comme toutes les autres transitions

d’ailleurs!) Et, comme prof, cela crée aussi un effet de miroir qui permet non seulement de faire des comparaisons, mais aussi

de nous rappeler le temps où nous étions nous-même dans cet état ! 

EnstE 6½ ans / 10 ans Pour le moment, non

EnstE 16 ans Pas vraiment, en l’état, le projet de mon enfant est de faire de longues études, donc on verra

EnsT 4 ans / 9 ans / 11 ans Oui, car l’éducation commence à la maison.

EnstE 22 ans / 24 ans
Oui,  car  en tant  que parents,  on  se  trouve confrontés  à  l’avenir  professionnel  de  ses  enfants  ;  et  il  faut  « accepter »  et

accompagner leur(s) projet(s) qui ne sont pas ceux qu’on aurait imaginés. 

EnsT 11 ans / 14 ans / 17 ans Oui, je me préoccupe de leurs cursus et projets d’étude ou de formation professionnelle à venir ou en cours. 

EnstE 21 ans / 24 ans / 26 ans
Oui, mes enfants ont eu la chance de faire le gymnase puis l’université ce qui me permet d’être plus indulgente, prenant

conscience qu’à cet âge (16 ans) les élèves sont très / trop jeunes pour faire un choix



ANNEXE 17 : GRILLE D’ÉVALUATION CRITÉRIÉE POUR L’ENTRETIEN D’EMBAUCHE (ORAL DE FRANÇAIS) (2 PAGES : 1/2)

TS de français - Production de l’oral : l’entretien de candidature en tant qu’exposé oral - 10VG Niv. 1

L1-34 – Produire des textes oraux de genres différents adaptés aux situations d’énonciation

Consigne :  Tu te  prépares  pour  un entretien  d’embauche  (dossier  de  candidature  complet)  en  t’aidant  du  canevas

distribué en classe.  Tu dois réussir à convaincre ton interlocuteur dans un temps limité.  N’oublie pas de soigner ta

présentation et fais attention à l’impression que tu laisses. 

Tu seras évalué sur les critères suivants. Ces critères sont basés sur les objectifs à maîtriser. Pour obtenir la note de 4,

tu dois obligatoirement répondre aux 5 critères obligatoires (A – B – C – D1 – D2) 

Statut du
critère

Critères (progression des apprentissages) Indicateurs

OBLIGATOIRE A. Préparation de supports écrits en appliquant les procédés 

d’écriture et de composition propre au genre choisi

Tu rédiges un dossier de candidature – tu es prêt à postuler 

avec un CV et une lettre de motivation 

OBLIGATOIRE B. Observation du protocole de la production orale propre à 

chaque genre (Salutations, présentations des intervenants, 

sommaire, remerciements, écoute, tours de parole…)

Tu suis le canevas distribué en classe et tu le complètes avec tes 

propres caractéristiques

OBLIGATOIRE C. Adaptation du ton, du volume, de la diction à la situation 

d’énonciation

Tu es audibles lorsque tu t’exprimes
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Statut du critère Critères (progression des apprentissages) Indicateurs

OBLIGATOIRE

D.  Calibrage  de  la  production  orale  en  fonction  du  temps  à

disposition et de la visée

D1 – Temps : Tu as entre trois et cinq minutes pour te présenter

OBLIGATOIRE

D2 – Visée : Tu choisis une qualité personnelle qui est en rapport

avec  les  exigences  de  l’apprentissage  visé  et  tu  expliques

pourquoi

FACULTATIF

D3 – Visée : Tu choisis une deuxième qualité personnelle qui est

en  rapport  avec  les  exigences  de  l’apprentissage  visé  et  tu

expliques pourquoi

FACULTATIF
E. Adaptation de la production orale (précisions, reformulations,
répétitions,…) et de son contenu (exemples, anecdotes,…) 

E1 –  Tu as  deux minutes  pour  répondre  à  deux questions  du

recruteur

FACULTATIF

F. Adaptation de la  gestuelle (posture,  mimique, occupation de

l’espace) et recherche du contact visuel

F1 – gestuelle et posture : tu te tiens droit, tu ne te balances pas

et  tu  évites  les  habitudes  – tics  –   qui  pourraient  parasiter  la

réception du message par les interlocuteur

FACULTATIF
F2  –  contact  visuel :  Tu  ne  fuis  pas  le  contact  visuel  des

recruteurs 

Nbre  de

critères

respectés 1 O. 2 O. 3 O. 4 O. 5 O. 5 O. + 1 F. 5 + 2 F. 5 + 3 F. 5 + 4 F.

Note 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6



Résumé

Ce mémoire s’inscrit dans une longue réflexion qui a débuté un peu avant que j’ai commencé à enseigner jusqu’à aujourd’hui, 25 ans après. Durant ces

deux décennies et demie, j’ai observé mes élèves et je les ai accompagné dans leur progression à l’intérieur de l’école. J’ai été confronté au phénomène

de la transition de l’école vers le monde professionnel. Ce phénomène a pris de l’ampleur. Il est devenu un objet incontournable et de nombreux acteurs

interviennent dans ce processus. Le système éducatif vaudois fournit depuis quelques années aux enseignants des moyens pour aider les élèves à

réfléchir à ce moment et aux opportunités qui s’offrent à eux après l’école obligatoire. Néanmoins, les enseignants peinent souvent à se faire entendre

par certains élèves qui semblent ne pas se soucier de leur avenir. Beaucoup d’enseignants s’en préoccupent, mais ne savent pas forcément comment s’y

prendre pour rendre les élèves plus réceptifs à l’importance que revêt la fin de la scolarité obligatoire et le passage vers une formation professionnelle

duale. Il faut à la fois lutter contre les clichés et proposer des solutions que les élèves pourront s’approprier. Les moyens, les outils et les méthodes

restent à développer dans ce domaine. 

Mots-clés : transition ; école obligatoire ; monde professionnel ; enseignants ; acteurs socio-économiques ; moyens pédagogiques


