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Le Covid pénalise le recrutement d’apprentis 
FORMATION. Pour relancer la filière de l’apprentissage, les entreprises doivent proposer  des 
stages de découverte, selon la spécialiste de la formation professionnelle Nadia Lamamra.  

Maude Bonvin

Selon la task force de la Confé-
dération sur la formation pro-
fessionnelle, 22% des places 
d’apprentissage n’ont pas trou-
vé preneurs, à la rentrée sco-
laire. Et, d’après un sondage 
de gfs.bern publié récemment, 
6% des 3311 entreprises inter-
rogées n’ont pas pu mener à 
bien des procédures de recru-
tement, en raison du corona-
virus. Un tiers des jeunes ques-
tionnés soulignent par ailleurs 
que la pandémie a rendu leur 
orientation plus difficile. C’est 

15% de plus qu’il y a un an. 
Pour la professeure Nadia La-
mamra, le Covid complexifie 
encore la transition école - 
apprentissage, une étape déjà 
délicate en temps normal. «En 
mars dernier, les jeunes se 
sont davantage tournés vers 
les études générales», précise la 
responsable du champ de 

recherche auprès de la Haute 
école fédérale en formation 
professionnelle (HEFP). Sur les 
86.964 adolescents qui ont 
achevé l’école obligatoire cet été, 
48% ont commencé un 
apprentissage. Ils étaient près de 
50% en 2019, avant la pan-démie.
Il reste des places vacantes dans 
des secteurs jugés peu attractifs 
par les jeunes, en raison de la 
pénibilité du mé-tier et d’une 
mauvaise image dans la société: 
construction, restauration, 
hôtellerie, agriculture... Nadia 
Lamamra relève également un 
fort taux de résiliation des 
contrats d’apprentissage dans 
certains de ces domaines, en 
particulier la restauration, 
l’hôtellerie et le bâtiment.
Les entreprises interrogées si-
gnalent par ailleurs avoir dû 
recourir, pour 40% d’entre 
elles, au chômage partiel. Na-

dia Lamamra signale qu’il est 
encore trop tôt pour mesurer 
les effets des cours à distance, 
des fermetures d’entreprises 
et des RHT sur le décrochage. 
En temps normal, 21% des 
contrats d’apprentissage sont 
résiliés.
Pour relancer la formation 
professionnelle, Nadia La-
mamra appelle les entreprises à 
proposer davantage de stages 
aux jeunes en fin de scolarité 
obligatoire pour qu’ils puissent 
se faire une idée de l’activité 
exercée. Elle salue également le 
retour des salons des métiers. 
Le prochain événement dédié à 
l’apprentissage se tiendra à 
Lausanne, entre le 16 et le 21 
novembre. A cette occasion, 
l’HEFP présentera l’exposition 
«Au cœur de l’apprentissage», 
qui plonge le visiteur dans le 
quotidien d’un apprenti, de 
l’embauche à l’obtention du 
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