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Adoption d’une déclaration d’engagement pour une meilleure égalité 

des chances dans le choix professionnel et l’attribution des places 

d’apprentissage  
 

Les places d’apprentissage vacantes sont publiées au plus tôt en août de l’année précédant 

l’entrée en formation et les contrats d’apprentissage signés au plus tôt un an à l’avance. De plus, 

les offices cantonaux de la formation professionnelle n’approuvent pas de contrats avant le mois 

de septembre de l’année précédant l’entrée en formation. Tels sont les principes relatifs au pro-

cessus de choix professionnel et de recrutement des apprentis arrêtés par les partenaires de la 

formation professionnelle, à savoir les cantons, les organisations du monde du travail et la Con-

fédération. Tous les acteurs de la formation professionnelle sont appelés à s’engager en faveur 

de ces principes dans le but de permettre un processus d’accompagnement du choix profes-

sionnel et de recrutement consciencieux et coordonné dans le temps.  

 

La formation professionnelle propose aux jeunes un fondement solide et attrayant pour qu’ils puissent 

développer à la fois leurs compétences techniques et leur personnalité tout au long de leur vie. Il importe 

pour les partenaires de la formation professionnelle que les jeunes trouvent une place d’apprentissage 

adéquate et que les entreprises puissent recruter les apprentis répondant à leurs besoins. 

Plusieurs facteurs influencent le marché des places d’apprentissage. L’offre est marquée par des mo-

difications d’ordre structurel, les fluctuations conjoncturelles, de même que par la propension des en-

treprises à former des apprentis. Quant à la demande, elle est fonction de l’évolution démographique, 

des intérêts des jeunes et de l’environnement dans lequel ils évoluent. Ce jeu d’influences peut rompre 

l’équilibre sur le marché des places d’apprentissage au point de générer une course aux places d’ap-

prentissage ou aux apprentis. Les jeunes – mais aussi leurs parents – se retrouvent donc sous pression 

et risquent de prendre des décisions prématurées, ne tenant pas suffisamment compte de leurs apti-

tudes et de leurs envies.  

Pour contrer une telle dynamique et garantir que le processus d’accompagnement du choix profession-

nel et celui régissant le dépôt de candidatures s’effectuent selon un calendrier raisonnable, les parte-

naires de la formation professionnelle ont adopté une déclaration d’engagement commune. Des entre-

prises et des prestataires privés exploitant des plateformes pour les places d’apprentissage se rallient 

aussi à cette déclaration d’engagement.  

Les principes communs applicables au processus d’accompagnement du choix professionnel et de re-

crutement ouvrent la voie à un choix consciencieux en coordonnant les étapes dans le temps, et ce, au 

bénéfice de tous les intéressés. La déclaration d’engagement définit les principes applicables au dérou-

lement chronologique de l’accompagnement du choix professionnel jusqu’à l’approbation du contrat 

d’apprentissage.  

La déclaration d’engagement favorise une vision commune du processus d’accompagnement du choix 

professionnel, qui se déroule en diverses phases, selon le cadre donné par les plans d’études régio-

naux, le droit du travail et l’orientation professionnelle. Il est dans l’intérêt des jeunes, des entreprises 

et des cantons que le calendrier du choix professionnel soit respecté dans un esprit de solidarité. Un tel 

engagement permet de contrer la course à la conclusion prématurée de contrats d’apprentissage et 

donc d’écarter le risque de résiliation de ces contrats.  
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Informations complémentaires 

Principes relatifs au processus d’accompagnement du choix professionnel et à l’attribution des places 

d’apprentissage : engagement des partenaires de la formation professionnelle 

 

Contact 

Conférence suisse des offices de la formation professionnelle  

Christophe Nydegger, président, 026 305 25 00, christophe.nydegger@edufr.ch 

 

Prises de position des partenaires de la formation professionnelle  

Cantons 

 

« Nous, les offices cantonaux de la formation professionnelle, soutenons la déclaration d’engagement. 

Pour nous, il est capital que les jeunes puissent avancer dans le processus de choix professionnel de 

façon réfléchie et au moment opportun. » 

Au nom de la CSFP : Christophe Nydegger, président 

 

Organisations du monde du travail 

 

« Le choix professionnel des jeunes est un processus exigeant pour tous les acteurs impliqués. La 

présente déclaration d’engagement des partenaires de la formation professionnelle a pour objectif 

d’arriver à une adéquation optimale entre les jeunes et les entreprises formatrices. Les entreprises ont 

tout à y gagner. »  

Nicole Meier, responsable du secteur éducation et formation, Union patronale suisse (UPS) 

 

« En tant que responsable de la formation professionnelle à l’Union suisse des arts et métiers depuis 

de nombreuses années, il m’a toujours importé que tous les jeunes puissent entamer leur processus 

de choix professionnel suffisamment tôt et le mener à bien consciencieusement. Les décisions hâtives 

conduisent souvent les jeunes à arrêter leur apprentissage ou à quitter l’école. Ces situations sont à 

éviter. C’est pourquoi la déclaration d’engagement des partenaires de la formation professionnelle est 

pertinente et importante. » 

Christine Davatz, vice-directrice, responsable formation professionnelle, Union suisse des arts et mé-

tiers (usam) 

 

« Tous les jeunes méritent de pouvoir trouver la place d’apprentissage qui leur convient. Les contrats 

d’apprentissage ne doivent donc pas être conclus prématurément. Il faut nécessairement du temps 

pour choisir correctement une profession et une entreprise formatrice. »  

Nicole Cornu, secrétaire centrale politique de la formation et jeunesse, Union syndicale suisse (USS) 

 

« Le processus de choix de carrière marque une phase importante dans la vie des jeunes. L’engage-

ment des partenaires de la formation sur ce point facilite ce processus de décision. Travail.Suisse s’en 

félicite vivement. »  

Gabriel Fischer, responsable de la politique de la formation, Travail.Suisse 

 

« Dans la formation professionnelle, Travail.Suisse apprécie l’aptitude des partenaires à travailler en-

semble. Ici avec l’aide d’un engagement qui minimise la pression temporelle sur les élèves dans le 

processus de choix de carrière. »  

Bruno Weber-Gobet, ancien responsable de la politique de la formation, Travail.Suisse  
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Confédération 

 

« Au travers de la déclaration d’engagement, les partenaires de la formation professionnelle s’impli-

quent en faveur de l’égalité des chances sur le marché des places d’apprentissage, tant pour les 

jeunes que pour les entreprises formatrices. Le SEFRI se félicite de cette déclaration et la soutient. »  

Rémy Hübschi, vice-directeur du SEFRI, chef de la division Formation professionnelle et continue 

 

LCH 

 

« L’Association faîtière des enseignantes et enseignants suisse (LCH) se réjouit de la déclaration 

d’engagement des partenaires de la formation professionnelle concernant le respect du calendrier du 

choix professionnel. Ce dernier est source de clarté et donne aux jeunes, à leurs familles, aux ensei-

gnantes et enseignants ainsi qu’aux entreprises formatrices le temps nécessaire au choix conscien-

cieux d’une profession. »  

Samuel Zingg, vice-président de la LCH ; Beat A. Schwendimann, responsable pédagogique, LCH  

 

Entreprises 

 

« Les périodes indiquées dans la déclaration d’engagement pour l’ouverture du dépôt des candida-

tures, la conclusion des contrats d’apprentissage et leur approbation par les cantons permettent de 

dégager suffisamment de temps pour que les jeunes puissent choisir consciencieusement leur profes-

sion. En tant qu’entreprises formatrices, nous avons aussi un intérêt marqué à ce que le processus 

soit clair et transparent pour tous les acteurs. Nous nous y tenons. »  

CI Entreprises formatrices à l’échelle nationale – Coop, login, Migros, La Poste, Swisscom et SV Ser-

vices 

 

Plateforme gateway.one  

 

« Cette déclaration d’engagement souligne l’importance d’un processus de choix professionnel cons-

ciencieux et permet d’atteindre plus facilement une adéquation entre les entreprises formatrices et les 

candidats. Chez gateway.one, nous tenons compte de ces facteurs de réussite décisifs depuis plus de 

20 ans. C’est pourquoi nous appuyons avec enthousiasme cette déclaration d’engagement. » 

Adrian Krebs, directeur de gateway.one 

 

Portail de la formation professionnelle Yousty 

 

« Nous mettons tout en œuvre pour créer l’adéquation parfaite entre les jeunes à la recherche d’une 

place d’apprentissage et les entreprises formatrices. La déclaration d’engagement favorise la réalisa-

tion de notre mission, qui consiste à offrir aux jeunes et à toutes les personnes intéressées un départ 

idéal dans la vie professionnelle grâce à un choix professionnel consciencieux et transparent. Nous 

pouvons ainsi nous engager dans un effort commun pour l’avenir de la Suisse. » 

 

Domenica Mauch, Directeur général Yousty, responsable de la marque et de l’éducation  

 

profunda-suisse 

 

« profunda-suisse s’engage afin que les jeunes et leurs parents, ou les titulaires de l’autorité paren-

tale, bénéficient d’un accompagnement et d’un soutien professionnels d’une durée adaptée, qui soient 

fournis par les différentes personnes impliquées dans le processus de choix professionnel, à savoir 

les conseillers en orientation professionnelle, les enseignantes et enseignants et les entreprises for-

matrices. Par conséquent, profunda-suisse se réjouit de la déclaration d’engagement des partenaires 

de la formation professionnelle visant à respecter le calendrier du choix professionnel. »  

Isabelle Zuppiger, présidente de profunda-suisse 


