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Dans un monde en constante évolu-
tion, confrontés aux défis du présent 
et ayant un regard attentif tourné vers 
l’avenir, les jeunes constituent une res-
source indispensable à la stabilité de 
notre société. En tant qu’adultes, nous 
avons envers eux une responsabilité 
claire, tout comme les entreprises ont 
à leur égard une responsabilité sociale 
claire, dont elles profiteront grâce à 
un personnel bien formé. 

Par ailleurs, il est également néces-
saire de renforcer la formation initiale 
face à des changements historiques 
tels que la numérisation. La pandé-
mie de Covid-19 a mis en exergue un 
fort malaise parmi les jeunes, qui se 
demandent quelle sera leur place sur 
le futur marché du travail. 

En Suisse, nous avons accès à un 
système de la formation solide. Toute-
fois, selon les chiffres de l’Organisa-
tion internationale du Travail (ILO), le 
taux de chômage parmi les jeunes de 
15 à 24 ans a passé de 3,2 pour cent en 
1991 à 8,3 pour cent en 2021. Les coûts 
du chômage des jeunes sont suppor-
tés par ces mêmes jeunes, par les fa-
milles et par la société tout entière. 

Il est donc essentiel de dialoguer et 
de trouver des solutions partagées 
pour permettre aux jeunes de s’insé-
rer durablement dans le marché du 
travail. Dans ce contexte, la formation 
professionnelle est indispensable. 

Malheureusement, selon l’Office fé-
déral de la statistique OFS, en 2021, 
5,7 pour cent des jeunes entre 18 et 
24 ans sont sortis du système éduca-
tif sans avoir obtenu un diplôme du 
niveau secondaire II. Par ailleurs, 
21,3 pour cent des jeunes ont inter-
rompu un apprentissage et 20,1 pour 
cent d’entre eux n’ont pas recommen-
cé de nouvelle formation. 

C’est la raison pour laquelle il faut 
accompagner les jeunes pendant leur 
parcours formatif, les aider à affron-
ter les difficultés qu’ils rencontrent en 
passant de l’école obligatoire à la for-
mation professionnelle initiale, pour 
éviter qu’ils n’abandonnent leur ap-
prentissage. Pour cela, il est néces-
saire de les écouter et de leur donner 
les outils qui leur permettront de faire 
des choix responsables et autodéter-
minés sur la voie à suivre. 

Le Canton du Tessin a décidé d’ac-
compagner les jeunes jusqu’à 18 ans 
en introduisant la formation obliga-
toire en fin de scolarité. Le canton de 
Vaud a, quant à lui, investi dans une 
campagne de promotion de l’appren-
tissage au sortir de l’école. Le projet 

national LIFT, mis en place au niveau 
des écoles secondaires, assiste les 
jeunes dans leur premier contact avec 
le monde du travail. 

La formation professionnelle doit 
être promue de façon consciente et 
respectueuse des jeunes, de leurs at-
tentes et de leurs préoccupations. Ce 
n’est qu’ainsi que nous pourrons assu-
rer un avenir prospère, juste et stable 
à notre société.

■ Marina Carobbio Guscetti, conseillère aux 
États du canton du Tessin (PS), membre de  
la Commission de la science, de l’éducation  
et de la culture

▶ www.ti.ch/of18 (en italien)
▶ www.jugendprojekt-lift.ch

Une opportunité pour l’avenir
Par Marina Carobbio Guscetti

↑ Marina Carobbio Guscetti

«  La formation professionnelle 
doit être promue de façon 
consciente et respectueuse 
des jeunes, de leurs attentes  
et de leurs préoccupations. »
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Magali Feller, responsable de filière d’études Formation continue, HEFP

Je voulais être libre »
Interview : Lucia Probst

1 Pourquoi aimez-vous votre  
travail ?

Parce qu’en formation professionnelle 
on voyage à travers tous les métiers 
et c’est passionnant.

2 Comment contribuez-vous au 
développement de la formation 

professionnelle ?
En participant à former à la pratique 
professionnelle dans le cadre des for-
mations continues certifiantes. En ce 
moment, nous cherchons à étoffer 
notre offre de modules de formations 
continues certifiantes pour permettre 
à notre public de construire des par-
cours de formation personnalisés me-
nant à un CAS, un DAS ou un MAS.

3 Comment concevez-vous  
l’innovation dans la formation 

professionnelle ?
Innover c’est toujours réinventer nos 
prestations pour qu’elles répondent 
précisément aux besoins de nos par-
tenaires et c’est aussi parfois défendre 
des propositions nouvelles.

4 En tant que jeune femme vous 
avez d’abord obtenu la  

maturité, puis fait un apprentissage 

de monteuse-électricienne.  
Pourquoi ?
C’était une période difficile et je voulais 
faire un métier concret. Aujourd’hui je 
vois beaucoup de jeunes qui ont ce 
même besoin et le système de la for-
mation professionnelle permet d’en-
trer dans la formation par la pratique. 
Je voulais aussi faire autre chose que 
ce qu’on attendait de moi, être libre.

5 En quoi ces expériences vous 
sont-elles utiles aujourd’hui  

en tant que responsable de filière  
à la HEFP ?
En ayant fait un apprentissage, je me 
souviens de ce que c’est que d’être ap-
prentie, de passer du chantier à l’école, 
de travailler et d’apprendre en même 
temps. Parfois dans mon travail actuel, 
mon empathie va vers les apprenti-e-s 
et je suis exigeante avec les ensei-
gnant-e-s. Mon apprentissage de mon-
teuse-électricienne m’a aussi appris à 
organiser mon travail, à négocier avec 
les autres ouvriers/ères, à utiliser des 
outils et des machines ainsi qu’à être 
systématique dans le tirage des câbles 
ou la recher che d’une panne.

6 Quel projet actuel vous tient 
particulièrement à cœur ?

Participer au développement d’une 
formation professionnelle inclusive 
et non discriminante me tient à cœur, 
je pense que nous vivons des temps 
difficiles et que la cohésion sociale 
est indispensable pour faire face aux 
défis à venir.

7 Quel était le métier de vos 
rêves quand vous étiez enfant ?

Un temps j’ai voulu être paysanne com-
me mes amies du village où nous pas-
sions nos vacances. Mon père qui avait 
dû lutter pour pouvoir étudier me sug-
gérait de faire ingénieure agronome.

■ Lucia Probst, rédactrice en chef et 
responsable de projets de communication, 
HEFP

↑ Magali Feller
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Jeune femme, après la maturité Magali Feller a fait un apprentissage de mon-
teuse-électricienne. Aujourd’hui, elle est responsable à la HEFP des formations 
continues certifiantes en encadrement individuel, mesures de soutien pédago-
gique ainsi qu’en spécialisation en formation professionnelle. Elle profite des 
différentes expériences qu’elle a acquises au cours de son parcours profession-
nel. Sa vision : une formation professionnelle inclusive et non discriminante.
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