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Parcours professionnels de jeunes LIFT
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Parcours professionnels de jeunes LIFT

Un précieux soutien à l’entrée  
du monde professionnel 
Par Sara Hutchison, Véronique Eicher et Lars Balzer

LIFT est un projet jeunesse innovant sur le plan national. 
Il soutient avec succès les élèves qui se trouvent en diffi-
culté lors de leur entrée dans la vie active : une enquête 
de la HEFP montre que la plupart des participant-e-s LIFT 
effectuent une formation additionnelle deux ans après la 
scolarité obligatoire.

Dans le cadre de plusieurs projets, la HEFP analyse com-
ment les participant-e-s LIFT réussissent leur insertion 
dans la vie professionnelle. Sur une période de plusieurs 
années, il s’est avéré que plus de la moitié de ces jeunes 
ont trouvé une place d’apprentissage directement après 
la scolarité obligatoire. Mais qu’en est-il de la suite de leur 
parcours professionnel ? Afin d’y répondre, 26 ancien-ne-s 
participant-e-s de Suisse alémanique et du canton de Vaud 
ont été interrogé-e-s au cours des deux premières années 
suivant la période scolaire obligatoire.

De nombreuses intégrations directes
Les résultats (cf. graphique) montrent que la majorité des 
jeunes LIFT ont trouvé un apprentissage directement après 
la scolarité obligatoire. L’année suivante, les quelques 
jeunes qui avaient suivi une offre passerelle ont pratique-
ment tou-te-s réussi à entrer dans la vie active. Les stages 
ont aussi été utilisés de façon ciblée : ils ont constitué les 
conditions nécessaires pour entrer en apprentissage l’an-
née suivante en tant qu’assistant-e en soins et santé com-
munautaire ou comme assistant-e socio-éducatif/ve.

Deux jeunes du canton de Vaud ont intégré le gymnase 
deux ans après la période scolaire obligatoire. L’entrée s’est 
faite soit directement, soit suite à une offre passerelle. Lors 
de la dernière enquête, les données de trois jeunes fai-
saient défaut. L’année précédente, ils/elles avaient toute-
fois indiqué être pleinement satisfait-e-s de leur profession 
et de l’entreprise de formation et voulaient poursuivre leur 
apprentissage. L’on peut supposer que ces jeunes termine-
ront leur formation.

Résultats remarquables
Lors d’un examen différencié, les parcours de formation 
s’avèrent plus hétérogènes dans le canton de Vaud qu’en 
Suisse alémanique. Au cours de la première année, on 

comptabilise davantage de « parcours non convention-
nels » par le biais d’offres intermédiaires. Ceci s’explique 
en partie par les différentes offres de formation. Dans le 
canton de Vaud par exemple, il existe une classe de rac-
cordement « RAC ».

Deux ans après la fin de la scolarité obligatoire, on ob-
serve globalement que seul-e-s trois jeunes n’effectuent pas 
une formation additionnelle. Deux d’entre eux/elles suivent 
une offre passerelle. Leurs chances d’effectuer une forma-
tion additionnelle restent donc intactes. Ces bons résultats 
sont d’autant plus remarquables que les jeunes LIFT pré-
sentent généralement des conditions de départ difficiles ne 
favorisant pas leur entrée dans la vie active. Néanmoins, 
ils/elles arrivent à prendre pied dans le monde professionnel.

■ Sara Hutchison, senior researcher Service d’évaluation et senior 
lecturer MSc en formation professionnelle, HEFP ■ Véronique Eicher, 
responsable de projet Service d’évaluation, HEFP ■ Lars Balzer, 
responsable Service d’évaluation, HEFP

▶ www.hefp.swiss/project/lift
▶ www.jugendprojekt-lift.ch/fr/

Formation accompagnée : une aubaine

Parcours individuel –  
besoins spécifiques
Par Franziska Wettstein

De la spécialisation à la polyvalence

Depuis 2022, le métier de spécialiste en photographie s’appelle spécialiste 
en photomédias. Les compétences des trois anciennes spécialisations ont 
été regroupées en une profession orientée vers l’avenir. La HEFP 
accompagne la mise en œuvre de cette révision totale.

▶  www.hefp.swiss/mise-en-oeuvre-dans-la-formation-
professionnelle-initiale
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Le passage au monde professionnel basé sur la perfor-
mance n’est pas toujours facile pour les élèves qui ont 
terminé leur scolarité. Aiden Wald a eu besoin de temps 
pour prendre des décisions importantes quant à son avenir 
(professionnel). Il se réjouit de bénéficier d’un accompa-
gnement individuel au cours de son apprentissage.

Âgé de 25 ans, il effectue sa dernière année de sa forma-
tion initiale de spécialiste en photographie. Le niveau su-
périeur en poche, il a passé un séjour linguistique à Londres 
et accompli une autre formation passerelle sans qu’un che-
min précis ne se dessine. Une période de réflexion et de 
recherche personnelle s’en est suivie, dépassant le cadre 
professionnel : A. Wald est transgenre et a commencé sa 
transition durant cette période. « Mon parcours profes-
sionnel a connu quelques détours », déclare-t-il en riant. 
On ne peut que deviner ce qu’il a vécu pendant cette pé-
riode de sa vie. Pourtant, il fait désormais preuve d’assu-
rance : il a trouvé sa voie.

Jamais seul
A. Wald a pris un nouvel élan en 2020. Un test d’orientation 
a révélé qu’un métier créatif lui conviendrait. Il a fait la dé-

couverte du métier de polygraphe et de 
spécialiste en photographie et s’est décidé 
en faveur de cette dernière profession. 
« En tant que photographe, je peux donner 
libre cours à ma créativité », explique-t-il.

Outre la recherche du parcours pro-
fessionnel idoine, la pression à la per-
formance a toujours préoccupé A. Wald. 
Une expertise confirmant sa résistance 
suffisante au stress était requise afin de 

débuter sa formation de spécialiste en photographie. Ain-
si, des spécialistes de l’organisation Obvita l’accompagnent 
durant sa formation, le supervisent et le soutiennent.  
A. Wald bénéficie également d’un soutien individuel dans 
son entreprise de formation, le studio de photographie 
Bühler à Amriswil. « Lorsque je suis dans un mauvais jour, 
mon formateur propose d’exercer les techniques de pho-
tographie dehors dans la nature », explique-t-il. « Je peux 
ainsi me libérer de mon stress et renforcer en parallèle 
mes compétences dans une atmosphère plus agréable. »

Objectif en vue
Avec cette formation professionnelle encadrée, A. Wald vise 
un poste sur le marché primaire du travail. Il espère pouvoir 
poursuivre dans le domaine de la photographie à l’issue de 
son apprentissage ; toutefois, les quelques postes mis au 
concours sont très convoités. De préférence, il aimerait as-
socier profession et passion, et documenter p. ex. des con-
certs avec des photos. « La photographie culinaire m’attire 
également », poursuit-il, « par exemple dans le cadre d’un 
livre de recettes ou de sites Internet de restaurants ».

■ Franziska Wettstein, spécialiste en développement des métiers au 
Centre pour le développement des métiers, HEFP

↑    Illustration de Matthieu Gapany, première année de la classe de 
graphisme, École de design et haute école d’art du Valais
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