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Plus d’un élève sur deux
choisit l’apprentissage
FIN DE SCOLARITÉ Arrivés au terme de leur scolarité obligatoire,
presque tous les jeunes francophones ont une solution de formation.
Selon l’enquête annuelle menée par les Centres d’orientation professionnelle du canton
et les enseignants, la quasi-totalité des 723 élèves en fin de scolarité de la partie francophone
ont trouvé une solution de formation pour leur avenir. la tendance à entrer directement en
formation professionnelle initiale se confirme. Cela concerne tant les formations en
deux ans (Attestation fédérale
de formation professionnelle,
AFP) que celles en trois ou quatre ans (Certificat fédéral de capacité, CFC) par le biais d’un
apprentissage en entreprise ou
une école de métiers.
En effet, dans la partie francophone du canton, 51,6% des
élèves en fin de scolarité obligatoire choisissent une formation professionnelle. Ce choix
concerne davantage les garçons (60,2%) que les filles
(42,9%). Les efforts menés par
le canton pour encourager une
entrée directe en formation et

pour promouvoir l’apprentissage – notamment à Bienne via
un groupe de travail ad hoc ou
encore par des actions telles
que le Salon interjurassien de
la formation – continuent de
porter leurs fruits.

Un sur cinq au gymnase

Cette année, un peu plus d’un
élève sur cinq a opté pour le
gymnase. Avec 21,3%, cette proportion correspond à la valeur
moyenne des années précédentes. Cette voie attire davantage
les filles (25,2%) que les garçons
(17,4%). En revanche, l’école de
maturité spécialisée a enregistré une très légère diminution
des inscriptions (5,9% en 2017,
5,5% en 2018).
Moins d’un cinquième des élèves sortant de l’école se tourne
vers une solution transitoire
(18,7%, contre 20,8% en 2017).
Parmi ces 135 jeunes, 100 se
sont orientés vers l’offre proposée par l’Année scolaire de
préparation
professionnelle

(APP), qui séduit cette année
davantage les filles (14,7%) que
les garçons (13%). Les autres solutions transitoires choisies
sont: une année axée sur la
pratique par des stages ou le
Semestre de motivation (2,1%),
une année linguistique ou une
solution transitoire privée
(1,7%) et une année de préapprentissage (1,1%).

Treize jeunes indécis

Au 1er juin, seulement 2,9%
des élèves n’avaient aucune solution, qu’elle relève du secondaire II (AFP, CFC, écoles
moyennes) ou de la transition I
(APP, préapprentissage). Parmi
ces 21 élèves, sept continuent à
chercher une place d’apprentissage et treize sont encore indécis par rapport à leur avenir
professionnel.
Dans la partie germanophone
du canton, la proportion des
jeunes ayant opté pour une entrée directe en formation professionnelle initiale a légère-

Dans la partie francophone du canton, l’apprentissage a la cote parmi les élèves en fin de scolarité. ARCHIVES

ment diminué (51%, contre
53,3% en 2017). Moins de jeunes sont encore à la recherche
d’une place de formation professionnelle ou indécis (2,2%
en 2017, 2,9% en 2018).

Offre suffisante

Au moment de la clôture de
l’enquête, le nombre de places
d’apprentissage offertes dans
le canton aux francophones
dépassait largement le nombre
d’élèves encore à la recherche
d’une solution. On peut supposer que la proportion de jeunes
choisissant une formation professionnelle initiale va donc

encore augmenter. Des places
d’apprentissage dans différents domaines professionnels
sont proposées sur le site
www.erz.be.ch/placesappr.
Les jeunes en quête d’une
place d’apprentissage auraient
avantage à élargir l’éventail
des professions envisageables.
Malgré l’effort du corps enseignant et de l’orientation professionnelle, beaucoup ne
prennent en considération que
peu de métiers au moment du
choix professionnel.
Les jeunes ouverts à des alternatives peuvent trouver une
offre très étoffée d’informa-

tions concernant les 230 professions existant en Suisse sur
le site www.orientation.ch.
Les Centres d’orientation professionnelle
(www.be.ch/opcentres) continuent à aider les
jeunes grâce à des consultations effectuées en fin d’année
scolaire. Les jeunes qui, malgré
leurs efforts, ne trouvent toujours pas de place d’apprentissage ont aussi la possibilité de
se tourner vers le service d’aiguillage cantonal de l’orientation professionnelle (www.erz.
be.ch/service-aiguillage) en vue
de trouver la solution la plus
appropriée. CBE
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HAN BIENNE
UN PLAISIR LÉGER ET
SAVOUREUX

La direction de Marti arc jura félicite ses collaborateurs pour leur
brillante réussite aux examens, leur travail et leur motivation:
Marti Travaux Spéciaux Neuchâtel SA
Brancharel Grégory, chef d’équipe diplômé
Da Silva Conceiçao Dany, CFC constructeur de routes
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Parietti et Gindrat SA
Richon Ivan, brevet fédéral de spécialiste en gestion de PME
Leston José, chef d’équipe diplômé
Simoes Costa Jorge Manuel, CFC maçon Art. 32

PROFITEZ DE NOTRE MENU À
DISCRÉTION DU
14. JUIN AU 15 JUILLET 2018
TOUS LES JOURS POUR
SEULEMENT

Ne ratez pas 1’000 petites annonces
par mois: lisez le plus grand marché
des petites annonces de la région.
Chaque lundi dans Le Journal du Jura
et tous les jours en ligne.

Pro Routes SA
Boillat Maxime, CFC constructeur de routes
Sunier Loïc, CFC constructeur de routes

CHF 38.00 AU LIEU DE 44.00!

La direction leur souhaite plein succès pour leur carrière professionnelle
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Valable seulement au HAN Bienne et TVA incluse.
L‘offre ne peut être combinée avec d‘autres promotions.

HAN Bienne . Zentralstrasse 2 . +41 32 322 00 30 . www.han.ch

FAVORISEZ NOS ANNONCEURS!

Le Festival lakelive se déroule au bord du lac,
à Bienne et à Nidau. Une fête de neuf jours pour
les visiteurs, les amis et des invités venant de
tous horizons. Un rassemblement dans un
cadre unique et magnifique, où toutes les
générations et cultures sont les bienvenues.

Du 27 juillet au 4 août, sport, musique, culture
et zones libre accès vous attendent au
bord du lac de Bienne.

CERUM REM TUE
VEND CHAISE-LONGUE
LE CORBUSIER EN
PARFAIT ÉTAT POUR
SEULEMENT 40 FRANCS

Pegasus, Nemo, James Gruntz, Cee-Roo
et bien d’autres.
Plus d’informations sont annoncées sur
www.lakelive.ch
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Pour cela, envoyez un e-mail à
marketingedition@gassmann.ch en indiquant
vos nom, prénom, adresse et numéro de carte
d’abonnement, d’ici au 15 juillet 2018 au plus tard.
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