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ACTIONS ET OUTILS
EN FAVEUR DES
FUTURS APPRENTIS
«LA PAROLE AUX APPRENTIS»
ET «LA NUIT DE L’APPRENTISSAGE»
Les actions de promotion de l’apprentissage sont des éléments
indispensables à tous les acteurs de la société, que ce soit aux
écoliers, aux apprentis, aux parents, aux entreprises formatrices, ainsi que dans le monde du travail en général.

«La nuit de l’apprentissage»: dix minutes pour convaincre.

ette année, durant tout le mois de mars, les écoles
secondaires du Jura bernois et de Bienne francophone
ont eu le privilège d’offrir à leurs élèves de 10e année
HarmoS un échange durant une ou deux leçons avec des
apprentis de deuxième année. Dans le cadre de cette action
appelée «La Parole aux apprentis», les apprentis se sont
rendus en duos, constitués de professions et de formations
différentes, dans les classes afin de partager leurs ressentis
par rapport à leurs premières expériences professionnelles,
d’expliquer la voie de formation qu’ils ont choisie, de parler
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de leurs motivations ainsi que de répondre à toutes les questions que peuvent se poser les jeunes en âge de scolarité
obligatoire concernant l’apprentissage d’un métier.
Cette action s’adressait aux apprentis de deuxième année
plein temps et dual ainsi qu’aux écoles secondaires francophones du canton. Dans les faits, une trentaine de jeunes
apprentis ont souhaité faire part de leurs expériences aux
élèves à peine plus jeunes qu’eux. Ils ont visité une quarantaine de classes, dans quatorze écoles différentes. Les
ambassadeurs viennent d’horizons totalement différents:
employé de commerce, boucher, informaticien, électricien,
charpentier, assistant en pharmacie et bien d’autres.
UNE CHANCE ÉGALEMENT POUR LES AMBASSADEURS
ET AMBASSADRICES

Après avoir suivi une journée de formation spécialement
conçue pour cette action, les apprentis sont devenus des
«ambassadeurs» de la formation professionnelle. Ils ont
acquis des qualifications-clés (compétences sociales, méthodiques et professionnelles) dont ils pourront bénéficier dans
leur vie privée et professionnelle future. Parler devant une
classe est en effet une riche expérience.
Le but premier de ce projet est d’aiguiller les jeunes dans
leur choix professionnel, de dissiper leurs angoisses face à
la nouvelle vie qui les attend et pourquoi pas peut-être, révéler une passion cachée chez certains. Qui est plus crédible
qu’un apprenti pour présenter l’apprentissage et la manière
dont il se vit? De plus, les apprentis n’ont que quelques
années de plus que les jeunes de l’école; ces derniers peuvent
donc poser des questions plus librement et avec leurs mots
car finalement, qui peut mieux communiquer avec des jeunes
que les jeunes eux-mêmes?

jeunes n’ayant pas trouvé de place d’apprentissage la possibilité de s’entretenir avec les entreprises qui en avaient encore
à offrir pour la rentrée d’août 2015 et à la clé, de décrocher
un stage, respectivement un contrat d’apprentissage.
Lors de cette soirée, les jeunes ont eu dix minutes pour tenter
de convaincre leurs employeurs potentiels à la manière d’un
«speed dating». Dix précieuses minutes, puisque pendant
ce laps de temps, qui peut paraître court, ces futurs apprentis doivent se vendre au mieux, afin d’obtenir une opportunité
de stage qui peut déboucher sur un contrat d’apprentissage.
Ce «speed dating» permet aux jeunes de se faire une idée
du métier et de ce qui l’attend, mais il permet également à
l’employeur de découvrir la personnalité et la motivation du
jeune. Suite à la première édition, une trentaine de stages
avaient été organisés. Pour certains de ces jeunes, c’était la
première fois qu’ils se retrouvaient face à un employeur et
qu’ils participaient à un entretien d’embauche. Les places
d’apprentissage proposées étaient de nature très variées et
de domaines très différents, il y en avait pour tous les goûts
et pour toutes les passions.
UNE OPPORTUNITÉ OÙ TOUT LE MONDE EST GAGNANT

«LA NUIT DE L’APPRENTISSAGE»: UN COUP DE POUCE

À cette période de l’année, la majeure partie des écoliers de
11e année HarmoS ont déjà une place d’apprentissage ou
sont inscrits dans une école professionnelle ou dans un
gymnase. Pour les autres, c’était peut-être la dernière opportunité qui s’offrait à eux d’obtenir une place pour la rentrée.
C’était donc une chance à ne pas manquer. C’était également une superbe opportunité pour les entreprises qui
avaient besoin d’un apprenti, mais qui ne l’avaient pas encore
trouvé. Chacun est gagnant.
Cette nuit de l’apprentissage était organisée sur deux soirées,
une à Delémont le 23 mars 2015 ainsi qu’une à Tavannes
le 26 mars 2015.

Cette action a été organisée lors de la première édition du Salon
interjurassien de la formation 2014 fwww.salon-formation.ch.
Comme l’événement a connu un franc succès, les organisateurs du Salon ont décidé de réitérer l’action pour ce début
d’année 2015. Le principe de cette action est d’offrir aux
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