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L’essentiel en bref 

Cette étude mandatée par l’Etat de Vaud, a comme objectif de décrire et évaluer comment les 
conseillères et conseillers aux apprenti-e-s du canton, également appelés CAPP, réalisent leur 
mandat de prise en charge des problèmes personnels, scolaires, pédagogiques et sociaux des 
jeunes en formation. Les apprenti-e-s et personnes formatrices peuvent bénéficier d’un accom-
pagnement par des CAPP lors de problèmes tels que de santé (psychique ou physique), relation-
nels, financiers, situation précaire ou familiale fragile. Cette fonction répond aussi à la loi sur la 
pédagogie spécialisée (LPS) adoptée par le canton de Vaud en 2015 qui a pour dessein d’offrir 
la meilleure adaptation possible du contexte de prise en charge et de scolarisation des jeunes à 
besoin éducatif particulier découlant d’un trouble ou d’une déficience. 

Ce rapport vient en complément d’un précédent mandat sur les commissaires professionnels, 
responsable pour la qualité de la pratique de la formation professionnelle notamment en entre-
prise formatrice, et qui avait pour objectif global de dresser un bilan de la situation actuelle en 
matière de surveillance et accompagnement de l’apprentissage dans le canton de Vaud. Plus 
spécifiquement, il s’agit ici d’établir un état des lieux du travail des CAPP dans l’optique de pro-
poser des recommandations en vue d’une amélioration et du renforcement de ce système. 
L’étude s’articule autour de trois axes : les missions et conditions cadres de travail des CAPP, 
leur prestation de soutien et d’accompagnement notamment auprès des apprenti-e-s ainsi que la 
manière de travailler en réseau avec les différents partenaires de la formation professionnelle et 
les services externes de soutien spécifiques aux jeunes.  

Pour mener cette étude, une analyse approfondie des documents décrivant le cadre légal vaudois 
et la structure organisationnelle de la surveillance et d’accompagnement, le cahier des charges 
et les missions des CAPP a été menée en préambule. Ensuite, pour connaître les points de vue 
des personnes en charge de cette mission ainsi que les perspectives des acteurs et actrices du 
réseau, des interviews semi-directives auprès de huit CAPP, trois doyen-ne-s ou maîtres princi-
paux/maîtresses principales d’écoles professionnelles ainsi que cinq personnes formatrices ou 
chef-fe-s d’entreprise ont été menées. Nous nous sommes également appuyées sur les 20 inter-
views du précédent mandat afin d’analyser les points de vue des commissaires professionnels 
sur la collaboration avec des CAPP. Enfin, la statistique annuelle des activités des CAPP a com-
plété l’analyse. Cette démarche a permis d’approfondir la connaissance de leurs profils profes-
sionnels, conditions et enjeux de travail, démarches de réalisation du mandat, difficultés rencon-
trées et besoins. 

Les CAPP qui adoptent un rôle de médiateur et de soutien répondent aux missions suivantes :  

• conseiller, soutenir, orienter et informer les apprenti-e-s et personnes formatrices ;  
• assurer la médiation par l’audition des parties en collaboration avec les commissaires 

professionnels ;  
• proposer un accompagnement aux apprenti-e-s pendant les trois mois qui suivent la rup-

ture de contrat d’apprentissage en collaboration avec les commissaires professionnels ;  
• réaliser des mandats à la demande de la hiérarchie et entretenir les relations avec les 

réseaux professionnels et sociaux. 

Le canton emploie 14 CAPP, avec un taux d’activité oscillant entre 50% et 90%, soit un peu plus 
de 10 équivalent plein temps. La formation demandée est une formation sociale de type ES ou 
brevet et, dans la mesure du possible, un CFC et une expérience de formation et d’encadrement 
d’apprenti-e-s. Les CAPP ont accès à un certains nombres de formation continue par années ce 
qui est très apprécié de leur part.  
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Les CAPP interviewés se disent globalement satisfaits de leurs conditions cadre de travail, no-
tamment puisqu’elles et ils bénéficient d’une grande marge de manœuvre et d’autonomie. Tou-
tefois, la réussite de leur mission dépend particulièrement de la bonne organisation personnelle 
parce que le travail s’effectue en flux tendu. De plus, les situations rencontrées durant une journée 
sont très variées et souvent complexes. Le nombre de suivis moyens par CAPP est de 250 ap-
prenti-e-s pour un 100% même si ce nombre de suivis est en effet tributaire de la demande et 
peut donc varier d’un-e CAPP à l’autre.  

Le travail des CAPP se déroule le plus souvent à l’extérieur, principalement en école profession-
nelle, ponctuellement en entreprise et en partie à domicile. Comme la majorité des CAPP est 
rattachée à plusieurs écoles, ce qui les contraint à fréquemment se déplacer et aussi parce que 
les infrastructures sont insuffisantes dans plusieurs établissements scolaires, elles et ils n’ont pas 
nécessairement d’espaces dédiés dans chaque école. Cette situation est toutefois déplorée 
parce qu’un espace dédié dans une école rend la fonction de CAPP plus visible et accessible. 

Au sein de l’équipe des CAPP sont organisées différentes séances communes sous forme de 
colloques et échanges de pratiques ainsi que de supervisions très appréciées par les CAPP et 
jugées nécessaires. Ces espaces de rencontre renforcent aussi l’esprit d’équipe et encouragent 
l’entraide. Quant à l’utilisation des systèmes informatiques mise à leur disposition, les CAPP pré-
sentent une certaine réticence aussi parce qu’elles ne faciliteraient pas toujours leur travail. Le 
nouveau programme en phase de finalisation devrait permettre d’y remédier. 

Les CAPP s’identifient pleinement avec leur mission et sont convaincus de l’importance de cet 
accompagnement qui favorise l’intégration socioprofessionnelle des jeunes. En effet, les statis-
tiques montrent que les CAPP atteignent à un très haut pourcentage l’objectif principal de leur 
mission, puisque 74% des jeunes suivis ont pu être maintenus en formation et 14,5% sont en 
réorientation professionnelle. L’écoute offerte par les CAPP aux jeunes permet d’établir une ana-
lyse systémique de la situation et ainsi identifier l’ensemble des difficultés. Le rôle essentiel des 
CAPP est de les orienter vers les structures adéquates pouvant les aider à affronter ces difficultés 
ainsi que coordonner les différents acteurs et actrices de la formation et du soutien des jeunes.  

La présentation de la fonction des CAPP (par exemple : en début d’année en classe, lors de 
séances d’information générale en écoles professionnelles, par l’intermédiaire de l’application 
Inform’App VD) est de ce fait importante afin de créer le lien avec les jeunes mais aussi avec les 
entreprises (par exemple : lors des cours de formation pour les formateurs/trices en entreprise). 
Selon les statistiques sur l’activité des CAPP, ce sont avant tout les apprenti-e-s qui les sollicitent 
directement. Ensuite on relève l’école professionnelle, les entreprises formatrices et les commis-
saires professionnels. 

Les difficultés des apprenti-e-s nécessitant l’accompagnement de CAPP se situent à différents 
niveaux et sont souvent interconnectées. Parmi les problématiques relatives à l’apprentissage en 
milieu scolaire, figurent des troubles neurodéveloppementaux de l’apprentissage, des problèmes 
de santé y compris psychologiques, des problématiques personnelles diverses (familiaux, finan-
ciers, violences, dépendances, etc.), des difficultés de formation en entreprise souvent de l’ordre 
du relationnel pouvant même déboucher sur des situations de harcèlement sexuel ou moral, mais 
également de formation et de travail qui relèvent plutôt des compétences des commissaires 



 

4 
 

professionnels. Enfin les CAPP soutiennent également sur une période de 3 mois les jeunes qui 
rencontrent une rupture de contrat d’apprentissage.  

Une part importante du travail des CAPP consiste à se coordonner et à collaborer avec les diffé-
rents partenaires de la formation professionnelle. La collaboration avec les commissaires profes-
sionnels est en général perçue comme très bonne. L’important est de bien définir les rôles de 
chacun-e, mais également les limites afin d’intervenir le plus rapidement possible et en fonction 
de leurs compétences.  

Le travail en réseau au sein de l’école est selon les CAPP interviewés très variable d’un établis-
sement ou d’un département à l’autre. Il est donc important d’être proactif envers les doyen-ne-s 
ou maîtres principaux/maîtresses principales afin d’éviter que la fonction des CAPP soit mécon-
nue ou oubliée. Le contact est toutefois souvent fortement maintenu avec les différents acteurs 
et actrices de l’école et l’apport et la manière de travailler des CAPP est très appréciée. Il y a 
parfois des réticences de collaboration en raison du secret médical qui peut freiner certains 
échanges d’informations sur la problématique d’un-e jeune. 

Dans le cadre des entreprises formatrices, la collaboration avec les CAPP est très appréciée. En 
effet, la/le CAPP apparaît à la fois comme un-e intermédiaire neutre entre l’entreprise et l’ap-
prenti-e et également comme une personne ressource particulièrement pour sa connaissance du 
réseau de soutien externe. Il persiste chez certaines entreprises une méconnaissance du rôle 
des CAPP et parfois une confusion avec la fonction des commissaires professionnels. 

La collaboration avec les pôles professionnels est également importante notamment lors de si-
tuations complexes ou graves. On a pu relever l’importance des séances de réseau qui permet-
traient de mieux coordonner la collaboration avec les commissaires professionnels. 

La collaboration avec de nombreux services externes de soutien spécifiques (par exemple : Gui-
chet Transition 1, médecin de famille, office des bourses) montre le rôle essentiel d’intermédiaire 
qu’endossent les CAPP. Le maintien du lien avec les différents réseaux et les personnes qui y 
sont rattachées ainsi que l’explication du rôle des CAPP sont indispensables au bon fonctionne-
ment du travail en réseau et à son développement. Les CAPP sont satisfaits de la manière dont 
les échanges et ce travail de réseau a été mis en place. 

Ces résultats ont permis d’émettre des recommandations sous formes de 11 mesures. 

Mesure 1 : Augmenter le nombre de CAPP afin de réduire le nombre d’apprenti-e-s suivis 

• Assurer un meilleur accompagnement : 160 à 170 suivis d’apprenti-e-s par année 

• Favoriser la présence dans les écoles professionnelles et agir de manière préventive en 
entreprise 

• Approfondir le travail de consolidation et de développement des contacts avec les diffé-
rents réseaux en place 

Mesure 2 : Réfléchir comment resserrer les missions des CAPP 

• Définir les problématiques qui pourraient aussi être prises en charge par d’autres ac-
teurs/actrices du système de la formation professionnelle ou du système social de sou-
tien 
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Mesure 3 : Consolider et harmoniser la collaboration entre l’école professionnelle et les CAPP 

• Bien définir et connaître le rôle, la responsabilité et les limites de chacun-e 

• Intégrer les CAPP à des séance régulières 

• Instaurer des procédures de prises en charges de problématiques régulières 

• Établir des règles de gestion et de transfert des informations sensibles (confidentialité) 

Mesure 4 : Consolider la collaboration entre CAPP et commissaires professionnels 

• Encourager les contacts étroits en vue d’une coordination des interventions 

• Participer aux réunions des pôles professionnels et séances de réseaux afin d’assurer 
une répartition des tâches et faciliter la transmission des dossiers 

Mesure 5 : Renforcer la communication autour de leur fonction auprès des apprenti-e-s 

• Maintenir la présentation de leur fonction en école professionnelle en début d’année 

• Instaurer un rappel plus régulier de leur mission de soutien (flyers, séances, site internet, 
Inform’App VD) 

Mesure 6 : Améliorer la compréhension du travail des CAPP et encourager la prise de contact 
par les entreprises 

• Maintenir et développer les interventions dans les cours CFFE et séances d’informations 
dans les écoles professionnelles ainsi que la présence dans les newsletters, sites internet 
des OrTra etc. 

Mesure 7 : Assurer un espace dédié aux CAPP en école professionnelle 

• Meilleure visibilité et assurer la confidentialité 

• Faciliter le contact 

Mesure 8 : Maintenir l’accès à des formations continues 

• Conseiller, soutenir, orienter et informer les apprenti-e-s et personnes formatrices au 
mieux 

Mesure 9 : Soutenir l’élaboration de standards d’intervention 

• Uniformiser d’une certaine manière les pratiques des CAPP 

Mesure 10 : Accès et formation à des outils informatiques adéquats et efficaces 

• Faciliter la documentation, le suivi et la statistique de l’accompagnement 

Mesure 11 : Actualiser le cahier des charges et évaluer la possibilité d’une revalorisation de la 
fonction des CAPP 

• Mieux reconnaître le travail des CAPP, notamment leur travail en réseau 
 


