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Workshop I : Les jeunes issus de la migration à la recherche d’un emploi 
Serena Ferrari, enseignante Soltr, Section Intégration, CFP Biel-Bienne 

 

Dans le workshop I, nous avons traité de la situation des jeunes issus de l'immigration à la recherche 

d'un emploi. Serena Ferrari, enseignante dans le cadre de l’APP du Centre de formation 

professionnelle à Bienne a animé l'atelier. 

 

L'année scolaire de préparation professionnelle (APP) et la section intégration (API) s'adresse aux 

jeunes et aux jeunes adultes issues de la migration. L'API a une structure modulaire et peut durer 

deux ans. L'accent est mis sur l'orientation professionnelle lors de la première année (API 1) et sur 

l'entrée dans le monde du travail lors de la deuxième année (API 2). Les jeunes qui n'ont pas suivi 

l’école obligatoire Suisse sont enregistrés par l'intermédiaire de la coordination en matière 

d'asile/des services sociaux pour réfugiés/du service de l’intégration ou par le centre d’aiguillage. Il y 

a actuellement trois classes francophones et six classes germanophones, mais cela peut changer 

d'année en année. Il y a un maximum de 18 élèves par classe. L'entrée dans l'API est possible tout au 

long du premier semestre. (Pour plus d'informations : www.bbz-cfp.ch) 

 

La première question que nous nous sommes posée était : Qui sont ces jeunes qui suivent une année 

de préparation professionnelle d'intégration au CFP (niveau linguistique, origine, permis de séjour) ? 

 

Origine : Syrie, Erythrée, Iraq, Iran, Turquie, Sri Lanka, Somalie, Afghanistan, Afrique de l'Ouest, Tibet 

etc. Ce qui n'a pas été mentionné, ce sont les jeunes issus d'Espagne, d'Italie ou du Portugal, ou 

d'autres pays européens. Ces jeunes gens viennent généralement en Suisse avec leur famille ou 

parfois il y a un regroupement familial (souvent le père est déjà établi en CH). Ce à quoi on n'a pas 

pensé non plus, c'est que certains jeunes ont déjà un niveau de langue élevé, car ils ont suivi la 

scolarité en français dans leur pays d'origine. De plus, il peut arriver que les jeunes aient déjà terminé 

ou commencé une formation académique. Cependant, c'est assez rare, dit Serena Ferrari, et si c'est 

le cas, quelquefois ces jeunes peuvent directement accéder à la APF (année scolaire de préparation 

professionnelle Pratique et Formation générale = 12e année scolaire "normale").  

 

Les jeunes, que doivent-ils apprendre ? 

• Organisation du travail (agenda, devoirs, prendre le matériel scolaire avec, planification, etc.) 

• « Apprendre à apprendre », car peu autonome, « le prof a toujours raison », certains élèves 

sont habitués à une école autoritaire, on a appris un mot par cœur sans vraiment 

comprendre le mot 

• Notions scolaires (LC, maths, etc.), certains jeunes peu ou pas scolarisés dans leur pays 

d’origine 

• Le fonctionnement de la société suisse : notions culturelles (serrer la main, regarder dans les 

yeux, le vouvoiement, etc.) 

 

En ce qui concerne le dernier point, le programme prévoit un cours « Vie Professionnelle & Société », 

dans lequel certains thèmes par rapport à la culture, etc. sont abordés. Serena Ferrari note 

également que les camps, qui ont lieu deux fois par an, sont très utiles pour comprendre et 

apprendre les us et coutumes suisses. 

 

En outre, les jeunes suivent un cours d'informatique et les élèves de première année suivent 

également un cours de dactylographie. 

http://www.bbz-cfp.ch/
http://www.bbz-cfp.ch/
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Quels sont leurs atouts ? Leurs forces ? 

• Maturité (vivent seuls-es ou dans un centre d’hébergement collectif, doivent cuisiner, faire 

les courses, se rendre à des rendez-vous, s'occuper des questions administratives, vivre sans 

parents/accompagnants, beaucoup d'expérience de vie, etc.) 

• Ont souvent déjà acquis des compétences professionnelles dans leur pays d’origine (souvent 

même plusieurs années d’expérience) 

• Ont souvent déjà suivi ou terminé des formations académiques 

• Parlent plusieurs langues 

• Grande capacité d’adaptation 

• Débrouillardise 

• « Résiliation à la frustration » 

 

Quels défis ? 

Pour les jeunes (ne s’applique pas à tous les jeunes de la même manière) : 

• Atteindre un niveau de français minimal pour entrer en formation 

• Permis (N/F) : insécurité par rapport au statut de séjour 

• Accepter et comprendre le système de formation (c’est encore de l’école même en 

apprentissage), le chemin de formation est long (nécessite de la patience et de la 

persévérance) 

• Surmonter les traumatismes 

• Vivre seul 

• Représentations et valeurs des professions 

• Avoir le courage et la motivation d’interpeller les employeurs, d’aller vers l’autre 

• Surmonter la barrière linguistique 

• Situation délicate pour les jeunes de plus de 25 ans, qui n’ont pas encore atteint le niveau A2 

et qui ont un permis N, il n’y a pas de solution correspondante dans le domaine de la 

formation, pas de possibilité de suivre le SEMO (Semestre de motivation) 

• Gérer les « trous » dans le CV 

• Ambivalence entre la culture d’origine et la nouvelle : construire son identité avec chacune 

• Accepter la « laïcité » de certains lieux de travail 

• Vivre avec sa religion en Suisse 

• Pression au niveau du temps, être performant 

 

Dans l’API 1 et l’API 2, les jeunes suivent des cours de préparation au choix professionnel. Les 

enseignant-e-s soutiennent les jeunes dans la recherche de stages, dans l’élaboration de lettres de 

motivation, du CV, etc. Cependant, à part les deux enseignant-e-s par classe et une coach interne à 

l‘école, les jeunes n'ont pas de personne de référence ou de coach personnel, par exemple. Ils ont 

aussi  la possibilité de voir une conseillère de l’OP qui  s’occupe particulièrement des élèves de l’APP 

(entretiens, tests de niveau, etc.) 

 

Les employeurs attendent des niveaux de langue très différents. En théorie un A2 est suffisant pour 

une AFP et le niveau B1 est suffisant pour un CFC. Mais entre ce qui est écrit et ce que demandent 

certains employeurs il y a parfois un monde. 

 

Pour les entreprises : 

• Langue 

• Comprendre les niveaux de langues du CECR 
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• Insécurité, méconnaissance et préjugés par rapport aux permis de séjour (permis F et N), par 

rapport à la « culture » ou la religion des jeunes 

• Sensibilisation des collaborateur-trice-s (intégration), tolérance de l’équipe 

• Pression de l‘économie privée (des formalités d’embauche perçues comme compliquées 

deviennent des obstacles) 

• Manque de compétences pédagogiques et transculturelles 

• Manque d’un point de contact central (crainte de problèmes, à qui je m’adresse en cas d’un 

problème ?) 

 

Solutions/aides : 

Pour les jeunes (de quoi ont-ils besoin) ? 

• Modèles : des histoires positives d’autres jeunes qui ont vécu la même situation et qui ont 

fait les mêmes expériences  

• Coaching/accompagnement proche 

• Personne de référence aimante, quelqu’un qui croit en eux 

• Implication des entreprises (formations sur la diversité, échange des expériences entre 

employeurs) 

• Faire de nombreux stages 

• Situation de logement stable 

• Statut de séjour sûr (permis B) 

• Intégration/ancrage dans un cadre social solide de soutien 

• Adultes issues de la migration : mentoring dans leur langue maternelle, car la 

méconnaissance de la langue empêche le soutien par des services spécialisés. 

Éventuellement mentor-e du même pays d'origine, avec les compétences suffisantes pour 

accompagner la personne. Cela pourrait également s'avérer utile pour les jeunes. 

 

Pour les entreprises ? 

• Point de contact central, actuellement ce n’est pas assez centralisé (point de contact central 

pour employeurs est en planification) 

• Accompagnement proche des entreprises par un tel point de contact central et non pas 

seulement de l’information  

• Formations sur la diversité 


