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L'apprentissage dans toutes ses nuances
«Au coeur de l'apprentissage» ou comment vivre
le parcours d'un apprenti sous toutes ses facettes.
L'exposition trône parmi les nombreux stands
du Salon interjurassien de la formation.

Demmler

Nadia Lamamra.

«Le déroulement de l'apprentissage
dépend beaucoup des formateurs
qui accompagnent les apprentis. »
En faisant la part belle aux avantages

comme aux difficultés, l'exposition «Au

coeur de l'apprentissage» veut tirer un

portrait complet de la formation. Les

mérites de la voie duale, la plus emprun-

tée par les jeunes en Suisse à la sortie

de l'école obligatoire, sont nombreux.
Mêlant école et pratique en entreprise,

l'apprentissage permet une transition

progressive vers le monde du travail, un

engagement rapide dans la vie active

et une transmission

des connaissances

intergénération-
nelles.

Nadia Lamamra,

professeure à la

Haute école fé-

dérale en formation professionnelle et

commissaire de l'exposition, nuance ce

discours répandu, pratiquement exclu-

sivement élogieux. «La formation duale

est extrêmement riche et a certainement

de l'avenir. Nous avons néanmoins tenu

à présenter ses écueils pour les dédra-

matiser et sensibiliser les jeunes et leurs

parents», explique-t-elle. «Les visiteurs

sortent généralement du parcours de
l'exposition en étant rassurés de savoir à

quoi s'attendre. »

La difficulté du choix

Une des premières difficultés mise en
lumière est celle de la précocité du choix

de l'apprentissage. Avec la recherche de

stages et les postulations, cette décision

intervient aux alentours des 15, voire
14 ans. La professeure à la HEFP peine

à oublier l'expérience relatée par une
jeune apprentie: «Ce n'est pas moi
qui ai choisi mon futur métier, c'est ma

mère. »

Cette situation mène, entre autres rai-

sons, à un taux de 22% de ruptures

Nadia Lamamra.
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d'apprentissage - un autre sujet épineux

abordé par le parcours. «Il faudrait sou-

tenir les apprenti.e.s souhaitant changer

de formation. Actuellement, le temps de

trouver un autre apprentissage est parfois

long et très angoissant pour les jeunes.

Malgré tout, au bout de cinq ans, la

majorité est en cours ou a terminé une

formation et estime avoir bien fait de
choisir une autre voie. »

Le déroulement de l'apprentissage

dépend beaucoup des formateurs qui
accompagnent les apprentis. Nadia
Lamamra insiste sur l'importance de ces

derniers, mais reconnaît aussi les nom-

breuses difficultés auxquelles ils doivent

faire face. «Je suis très admirative des

formateurs et formatrices en entreprise.

Ilselles subissent une pression à la

production, mais ils.elles doivent aussi

trouver le temps de s'occuper des ap-
prentis. Ils.elles sont très peu déchargés,

n'ont parfois pas de statut propre, ni

de rémunération ou de reconnaissance

particulière. Malgré cela, ils.elles

sont souvent très investis. La plupart

s'engagent de la sorte parce qu'ilselles

croient en le système.»

Au coeur de l'apprentissage

Les visiteurs passant par l'exposition peuvent vivre l'expérience d'un apprenti.

De la salle dédiée à l'embauche à celle réservée au diplôme.

La sortie peut se faire par plusieurs portes, représentant les multiples voies

possibles pour les jeunes diplômés.

Du mercredi 23 au dimanche 27 mars 2022

au Salon interjurossien de la formation.
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