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Le problème des ruptures de contrat d'apprentissage

La rupture du contrat d'apprentissage est un événement qui, nous ne
l'avons que trop fréquemment constaté, peut faire basculer la vie sociale
et professionnelle des adolescents impliqués. Le nombre de contrats
d'apprentissage rompus est extrêmement élevé dans les régions
urbanisées, comme la COREL et ce problème est, de plus, assez mal
connu. C'est pourquoi le groupe de travail "Formation et Emploi des
Jeunes" de la COREL en a étudié les mécanismes, dans un dossier
intitulé "Les ruptures de contrat d'apprentissage", afin de proposer
quelques solutions simples pour prévenir ce problème et améliorer le
suivi des adolescents.
Dans notre canton, en 1998, sur les 11'717 contrats d'apprentissage signés,
1'324 ont été rompus, soit le 11,3%. Il convient cependant de remarquer que ce
taux ne dépend guère de la conjoncture, mais varie entre 11 et 16% selon les
années et les régions. Le groupe de la COREL en a étudié les motifs et
circonstances, ainsi que les facteurs de risque les plus fréquemment
rencontrés.
Ces ruptures ne mènent pas toutes à un échec de la formation, car beaucoup
de ces jeunes entreprennent rapidement une nouvelle formation. Il n'en
demeure pas moins que nombreux sont ceux qui arrêtent leur formation et se
trouvent, par la suite, sans avenir professionnel.
Sur le territoire de la COREL, comme dans toutes les régions fortement
urbanisées, le nombre de places d'apprentissage offert est important. Cela a
pour corollaire un taux de rupture d'apprentissage plus grand que dans le reste
du canton de Vaud. En outre, le nombre élevé d'apprentis en entreprises et aux
cours professionnels, fait que les risques de rupture, ou les ruptures ellesmêmes, passent plus facilement inaperçues, accroissant ainsi la difficulté
d'assurer le suivi du jeune.
Le groupe "Formation et Emploi des Jeunes", qui fait partie de la plate-forme
"Affaires sociales" de la COREL, a donc établi ce dossier qui préconise, entre
autres, un meilleur encadrement des apprentis, permettant d'éviter qu'ils ne
soient livrés à eux-mêmes en cas de problème, sans faire appel aux structures
d'appui. Il a en effet remarqué que certains d'entre eux entament une
marginalisation préoccupante à un âge ou leur personnalité devrait s'affirmer.

Les risques de dépendance que cette situation entraîne (toxicomanies, sectes,
délinquance), peuvent les amener, à l'âge adulte, à s'adresser aux services
sociaux avec des problèmes socio-sanitaires très importants, générant des
frais énormes pour la collectivité. La COREL souhaite dès lors agir en amont
plutôt qu'en aval, en renforçant, par exemple, la prévention.
Outre l'analyse des motifs et circonstances de rupture, ainsi que des facteurs
de risque, ce groupe s'est attaché à noter le cadre d'intervention des différents
acteurs sociaux. Il a ensuite recensé les structures à disposition des jeunes, les
lacunes du système. Réfléchissant à une stratégie de prévention précédant la
rupture d'apprentissage, il a établi quelques propositions simples et, espéronsle, efficaces pour une meilleure prévention et un meilleur suivi des jeunes en
rupture de contrat.
En guise de conclusion, le groupe relève l'importance d'une intervention
coordonnée des acteurs (entreprises, écoles, conseillers en orientation, famille,
etc.) auprès des apprentis en difficulté, coordination rendue encore plus
nécessaire par le nombre et la diversité des intervenants.
Il propose, entre autres, la création d'une "Equipe Apprentis", multidisciplinaire,
dont l'objectif serait dans un premier temps de détecter les difficultés des
apprentis, à l'école et en entreprise, afin de pouvoir ensuite leur assurer un
appui et un encadrement durant leur formation. Cette "Equipe Apprentis"
devrait aussi coordonner les interventions des différents acteurs et pourrait
créer une "Hot Line" téléphonique prête à répondre aux questions de tous.
La COREL propose que ce projet pilote soit soumis à la Confédération, qui
pourrait le financer dans le cadre du budget de 100 millions, octroyés par un
arrêté urgent en faveur de la formation professionnelle.
Le groupe "Formation et Emploi des Jeunes" de la COREL a établi le
dossier "Ruptures d'apprentissage" afin d'attirer l'attention des élus
politiques sur ce problème pour lequel il faut impérativement trouver des
solutions, qui doivent conduire à améliorer l'information, l'encadrement et le
suivi des jeunes. Ce dossier est disponible gratuitement auprès du secrétariat
de la COREL.
La COREL vous remercie de l'intérêt que vous porterez à ce sujet, et de tous
les appuis, de quelque sorte qu'ils soient, que vous pourrez mettre en œuvre
pour la réalisation de cette expérience pilote.
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