Au fil de l’apprentissage

Bonjour je suis Hans, chauffeur poids-lourd, et dans
mon entreprise, je forme les jeunes tout au long de leur
apprentissage

Bonjour, Hans, je suis Enza, je viens de terminer l’école
obligatoire et j’aimerais apprendre le métier de monteuse
électricienne

Vous êtes maître d’apprentissage ?

Exact, on dit que je suis « formateur en
entreprise » ou « maître d’apprentissage »

Hello, moi c Tim ! J’ai 15 ans. Comment on devient
apprenti et ça veut dire quoi ?

Salut Tim, tu verras, il y a plusieurs étapes qui vont être décrites
dans cette exposition. Je vous propose à tous les deux d’avancer
avec moi sur le parcours de l’apprentissage

Ok, cool !

L’apprentissage : la formation la plus fréquentée
par les jeunes

J’ai plein de potes qui veulent faire un apprentissage aussi

Oui c’est sûr, la plupart de tes ami·e·s qui sortent de l’école
obligatoire, vont choisir de faire un apprentissage.

Et où ça se passe pour faire un apprentissage ?

Alors en tant qu’apprenti·e, ta formation se
déroule dans trois lieux différents.

Ah oui, où ça ?

Oui, dans l’entreprise pour le côté pratique et pour la théorie
à l’école professionnelle. Les cours cours interentreprises
complètent le tout.

Je ne sais pas encore quel métier
choisir

Ne t’en fais pas, il y a beaucoup de formations possibles
en apprentissage

Et quels diplômes on reçoit ?

A la fin tu reçois soit une attestation fédérale professionnelle
(AFP) en deux ans soit un certificat fédéral de capacité (CFC)
en 3 ou 4 ans selon le métier choisi

Après 2-4 ans t’as fini et tu peux déjà avoir un travail ?

Oui bien sûr, mais tu peux aussi continuer à
étudier pendant ton CFC ou juste après pour
obtenir une maturité professionnelle

Une maturité professionnelle,
pour faire quoi ?

Ça te laissera accéder à d’autres formations pour
te spécialiser ou avoir plus de responsabilités.
Mais ça c’est pour plus tard

D’abord, il faut trouver une place
d’apprentissage dans une entreprise ?

Effectivement

Première étape : trouver une place d’apprentissage

Hey Rosy, toi qui es en apprentissage.
Comment on s’y prend ?

Cc! D’abord tu choisis un métier. Après, tu prépares un
dossier de candidature pour l’envoyer aux entreprises
formatrices

Slt, on met quoi dans le dossier ?

Tu vas devoir écrire une lettre où tu te présentes et montre
que t’es motivée.
Il faudra aussi rédiger un CV c’est un doc qui va détailler ton
parcours scolaire, tes notes et tes hobbies.

Mais je ne sais pas comment faire...

Ça à l’air compliqué comme ça, mais ça ira tu verras. Parfois,
tu auras peut-être besoin de l’aide d’un adulte

C’est dur de trouver une place ?

Il faut être patient ! Des fois, plusieurs personnes veulent la
même place que toi et tu dois envoyer beaucoup de dossiers
avant d’avoir une place. Ça peut prendre pas mal de temps

Ok

Oui et souvent il y a encore des tests, et un stage dans l’entreprise
avant d’avoir un entretien

La bonne personne pour le bon job

A quoi ça sert l’entretien ?

Et bien c’est important pour la personne qui va
t’engager de te rencontrer pour voir qui tu es, et s’il
a le feeling. Et pour toi d’en savoir plus sur la place
d’apprentissage et le métier

Comment ils choisissent les apprentis ?

Tu devras expliquer pourquoi tu veux te former à ce
métier, quelles sont tes envies, tes projets…

Et c’est tout ?

Au final, ils vont aussi regarder tes résultats scolaires, tes tests, ton
stage, mais aussi l’impression générale, ton attitude…
Ils veulent trouver la bonne personne, celle qui est motivée pour
apprendre

Et on doit soigner notre look aussi pour l’entretien je
pense ? Comment je m’habille pour me présenter dans
une entreprise d’électricité ?

Oui, il faut voir, tu dois rester toi-même tout en faisant attention à
te montrer sous ton meilleur jour

Apprendre en entreprise - Produire et former
Une histoire de temps

Tu vas apprendre ton futur métier dans l’entreprise. Pas seulement
le savoir-faire, mais des savoirs en général et aussi le savoir-être…

Ça veut dire quoi ?

Par exemple, si tu choisis un apprentissage en coiffure, tu vas
apprendre comment faire un brushing, mais aussi reconnaître les
différents types de cheveux et savoir comment te comporter avec
la clientèle

Qui va m’apprendre ?

La personne formatrice va t’accompagner, mais il se peut qu’elle ne
soit pas toujours dispo alors tu seras au contact d’autres collègues
et il arrivera que tu doives te débrouiller par toi-même

Certains de mes potes disent qu’on fait pas assez
attention à eux

On ne fait pas que former, on est souvent pris par d’autres activités.
Même si on voulait avoir plus de temps pour former, il faut que
l’entreprise tourne…

Et ce sera quoi moi rôle comme apprentie ?

Tu devras devenir autonome au fil du temps. Et aussi mettre en
lien ce que tu as appris en entreprise avec ce que tu as appris aux
cours pour avoir une vision complète du métier

Des difficultés tout au long du parcours

J’ai entendu dire que c’était pas toujours
facile de trouver une place d’apprentissage

Oui, moi aussi. D’ailleurs ma pote Chiara a dû attendre pour trouver
une place et pendant ce temps elle a fait une 12e année d’école

Mais pourquoi c’est difficile d’avoir une place ?

Ça peut venir de ton parcours et de tes résultats à l’école
obligatoire ; ou aussi du nombre de places d’apprentissage
disponibles

Est-ce que je vais avoir de la peine à être embauchée
comme apprentie électricienne parce que je suis une fille ?

Même si ce n’est pas juste, je pense en effet que
ce sera plus difficile

Et quand on ne trouve pas de place dans le métier qu’on veut faire ?

Alors tu dois t’orienter vers un autre domaine, ce qui n’est pas
toujours motivant

Il faut savoir que pour certains métiers, moins attractifs ou plus
pénibles, les entreprises peinent à trouver des apprenti-e-s

J’ai un pote il a arrêté son apprentissage

Ça arrive plus souvent qu’on croit. Les relations sur la place de
travail ne se passent pas toujours bien, cela peut être lié aux
mauvaises conditions de formation et de travail. Parfois les
résultats insuffisants à l’école professionnelle en sont la cause.

Il disait qu’il avait mal choisi. Le domaine ne lui
plaisait pas

Oui, ça arrive, surtout que le choix se fait très tôt…

Et c’est risqué d’arrêter son apprentissage ?

Le risque c’est de sortir du système de formation et de rester sans
diplôme. Mais parfois c’est une bonne chose, ça permet de faire un
choix qui convient mieux

Et à la fin de l’apprentissage, on a automatiquement
un diplôme ?

En réalité, il y a parfois des échecs, mais c’est rare ;
tu peux louper la théorie ou la pratique, ça
dépend…

Et quand tu as réussi ton diplôme, tu restes
travailler dans l’entreprise qui t’a formé-e ?

Pour un peu moins de la moitié des diplômés oui, mais les autres
cherchent une place de travail ailleurs

Et c’est long à trouver ?

En moyenne 2 mois, mais ça peut
prendre plus de temps …

Bienvenue chez les pros

Ça y est ! Après 2, 3 ou 4 ans tu obtiens ton AFP ou
ton CFC dans ton métier

Trop stylé, je pourrais avoir mon premier job !

Exact ! C’est une fierté pour toi et pour nous c’est beau de voir un·e
apprenti·e réussir !
Avec ton diplôme, tu rentres dans le monde des pros et des adultes

Yes!

Une fois le CFC en poche, tu as plusieurs possibilités

Lesquelles ?

Tu peux soit travailler directement

Ok, ou alors ?

Tu peux aussi décider d’ouvrir ton entreprise ou de diriger une
équipe, mais ça, ça va prendre encore un peu de temps

Cool, mais comment ?

Tu devras passer des examens professionnels dans ton domaine

Et si je veux me former encore ?

Alors soit tu t’orientes vers une formation
supérieure, où tu pourras te spécialiser

Soit tu peux recommencer un autre apprentissage. Comme mon
cousin, à la sortie de l’école obligatoire il n’avait pas l’âge pour
apprendre le métier de chauffeur de car postal alors il a fait un
premier apprentissage de mécanicien et à 19 ans il a pu réaliser
son rêve

Moi j’aimerais aussi former des apprentis par la suite.
Comment on devient formateur en entreprise ?

Et bien justement ce qui est super c’est que tu pourras le faire
quelle que soit la voie que tu choisis. Mais pour ça, tu devras
encore faire une formation

Merci Hans pour toutes ces infos !

Merci, je comprends mieux maintenant

Maintenant à vous de jouer. Ne vous laisser pas
effrayer par les difficultés, vous allez y arriver !

