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25	  juin	  2012	  	  -‐	  	  Yverdon-‐les	  –bains	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Remise	  des	  diplômes	  de	  l’IFFP	  –	  antenne	  romande	  	  

Mesdames	  et	  Messieurs	  	  les	  diplômées	  et	  diplômés	  du	  jour,	  	  Mesdames	  et	  Messieurs	  les	  membres	  
des	  autorités,	  directeurs	  d’instituts	  de	  formation,	  représentants	  de	  la	  formation	  professionnelle,	  de	  
l’économie,	  des	  entreprises,	  des	  familles,	  

C’est	  pour	  moi	  un	  honneur	  de	  m’adresser	  à	  vous	  en	  cette	  journée	  marquée	  d’une	  pierre	  blanche	  
pour	  vous	  toutes	  et	  tous	  qui	  êtes	  arrivés	  à	  la	  fin	  de	  votre	  formation	  d’enseignantes	  et	  enseignants,	  
de	  formatrices	  et	  formateurs.	  	  Cette	  formation	  exigeante,	  accomplie	  souvent	  en	  cours	  d’emploi,	  vous	  
conduit	  à	  une	  nouvelle	  responsabilité	  face	  aux	  jeunes	  qui	  accomplissent	  leur	  première	  formation	  
professionnelle	  ;	  	  notre	  système	  suisse	  de	  formation	  bénéficie	  de	  cet	  atout	  unique,	  en	  particulier	  
grâce	  à	  la	  formation	  duale	  :	  il	  intègre	  rapidement	  une	  part	  très	  importante	  de	  notre	  jeunesse	  dans	  le	  
monde	  du	  travail,	  et	  ceci	  dès	  leur	  sortie	  de	  l’école.	  	  Ce	  passage	  de	  l’enfance	  à	  la	  vie	  adulte,	  du	  cocon	  
familial	  et	  scolaire	  à	  la	  vie	  professionnelle	  en	  entreprise,	  est	  une	  étape	  délicate,	  car	  elle	  se	  situe	  en	  
pleine	  adolescence,	  avec	  toutes	  les	  fragilités	  que	  représentent	  ce	  moment	  charnière	  de	  la	  vie.	  	  	  

Pour	  tous	  ces	  jeunes,	  c’est	  donc	  primordial	  qu’ils	  puissent	  se	  sentir	  compris,	  encouragés,	  valorisés	  
par	  les	  adultes	  qui	  les	  entourent.	  	  Vous	  faites	  indéniablement	  partie	  de	  ces	  précieux	  repères	  sur	  leur	  
chemin	  ;	  vous	  serez	  	  avec	  eux	  	  exigeants,	  	  vous	  leur	  offrirez	  un	  cadre	  solide	  et	  un	  appui	  plein	  de	  
compréhension	  face	  à	  ces	  jeunes	  êtres	  humains	  dont	  la	  personnalité	  n’est	  pas	  encore	  pleinement	  
épanouie.	  	  Vous	  êtes	  dans	  ce	  sens	  des	  passeurs	  de	  savoir,	  d’un	  savoir	  professionnel	  de	  qualité,	  mais	  
aussi	  d’un	  savoir	  social	  et	  humain.	  	  	  Je	  vous	  souhaite	  à	  chacune	  et	  chacun	  un	  grand	  plaisir	  et	  
beaucoup	  de	  satisfaction	  dans	  votre	  carrière	  de	  formateurs,	  d’enseignants.	  

Les	  enjeux	  que	  notre	  société	  rencontre	  et	  rencontrera	  ces	  prochaines	  années	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  
formation	  sont	  grands,	  et	  en	  partie	  nouveaux.	  	  L’évolution	  démographique	  récente	  et	  les	  prévisions	  
pour	  les	  deux	  prochaines	  décennies	  nous	  indiquent	  un	  changement	  de	  paradigme.	  	  Si	  jusqu’ici	  le	  défi	  
était	  de	  trouver	  suffisamment	  de	  places	  d’apprentissage	  pour	  les	  jeunes,	  la	  tendance	  est	  en	  voie	  de	  
s’inverser	  :	  les	  jeunes	  ne	  seront	  bientôt	  plus	  assez	  nombreux	  dans	  notre	  pays	  pour	  répondre	  aux	  
besoins	  de	  la	  société	  et	  de	  l’économie.	  	  En	  2011,	  pour	  la	  première	  fois,	  le	  nombre	  de	  places	  
d’apprentissage	  proposées	  a	  été	  plus	  grand	  que	  le	  nombre	  de	  jeunes	  en	  recherche	  d’un	  contrat	  
d’apprentissage.	  	  	  

La	  pénurie	  de	  personnel	  est	  sensible	  dans	  de	  nombreux	  secteurs	  professionnels,	  et	  à	  tous	  niveaux.	  	  
Ainsi,	  il	  manque	  autant	  des	  médecins	  que	  des	  conducteurs	  de	  locomotive,	  des	  chauffeurs	  de	  poids	  
lourds	  que	  des	  ingénieurs,	  des	  infirmiers	  et	  infirmières	  que	  des	  chauffagistes,	  des	  enseignants	  que	  
des	  polymécaniciens	  ou	  des	  informaticiennes.	  	  	  

Pour	  pallier	  à	  ces	  pénuries	  annoncées,	  et	  dont	  nous	  commençons	  à	  sentir	  les	  effets,	  il	  s’agira	  d’être	  
innovant	  pour	  insérer	  dans	  le	  marché	  du	  travail	  tous	  les	  adultes	  en	  âge	  de	  vie	  active.	  	  Ainsi	  la	  
participation	  des	  femmes	  à	  la	  vie	  économique	  devra	  être	  plus	  qu’aujourd’hui	  favorisée	  :	  	  

• par	  une	  meilleure	  répartition	  des	  activités	  familiales	  et	  d’éducation	  des	  enfants	  au	  sein	  du	  
couple,	  	  

• par	  des	  structures	  d’accueil	  en	  suffisance,	  	  
• par	  des	  horaires	  scolaires	  	  en	  meilleure	  adéquation	  avec	  la	  vie	  professionnelle.	  	  	  
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Mais	  vous	  verrez	  certainement	  aussi,	  Mesdames	  et	  Messieurs	  les	  formatrices	  et	  formateurs,	  
apparaître	  des	  apprentis	  adultes,	  à	  qui	  il	  sera	  nécessaire	  de	  proposer	  une	  nouvelle	  formation	  ou	  une	  
formation	  en	  cours	  d’emploi	  en	  parallèle	  avec	  une	  activité	  rémunératrice	  accomplie	  sans	  formation	  
préalable.	  	  	  

Savez-‐vous	  qu’en	  Suisse,	  actuellement,	  370'000	  adultes	  entre	  25	  	  et	  50	  ans,	  	  sont	  actifs	  sur	  le	  marché	  
du	  travail	  sans	  avoir	  de	  CFC	  ou	  autre	  formation	  secondaire	  II	  ?	  	  L’économie	  aura	  besoin	  d’eux	  jusqu’à	  
leur	  retraite,	  et	  ne	  pourra	  pas	  se	  permettre	  de	  les	  envoyer	  au	  chômage	  ou	  à	  l’aide	  sociale	  dès	  55	  ou	  
60	  ans	  comme	  c’est	  encore	  trop	  souvent	  le	  cas	  actuellement.	  	  Il	  faudra	  donc	  que	  la	  formation	  
professionnelle	  réinvente	  de	  nouvelles	  solutions	  pour	  ces	  catégories	  de	  personnes,	  pour	  leur	  garantir	  
une	  insertion	  durable	  dans	  le	  marché	  du	  travail,	  et	  une	  possibilité	  d’adaptation	  qui	  leur	  permette	  de	  
suivre	  les	  évolutions	  technologiques	  et	  sociétales	  qui,	  dans	  l’économie	  globalisée	  actuelle,	  	  
bouleversent	  rapidement	  les	  savoir-‐faire	  des	  professions	  et	  des	  entreprises.	  	  La	  future	  loi	  fédérale	  sur	  
la	  formation	  continue	  permettra	  aussi	  d’aborder	  cette	  problématique.	  

Mesdames	  et	  Messieurs,	  	  chers	  nouveaux	  diplômés,	  vous	  voyez	  que	  les	  défis	  sont	  nombreux	  si	  nous	  
voulons	  assurer	  à	  la	  Suisse	  et	  à	  ses	  habitants	  une	  situation	  économique	  durable,	  saine	  et	  florissante,	  
pour	  l’avenir,	  dans	  un	  souci	  d’équilibre	  social	  qui	  	  offre	  sa	  chance	  et	  une	  place	  à	  chaque	  personne.	  	  	  

Je	  suis	  sûre	  qu’avec	  tous	  les	  milieux	  de	  la	  formation,	  	  vous	  êtes	  prêts	  à	  relever	  ces	  défis	  et	  je	  vous	  
souhaite	  plein	  succès	  dans	  vos	  nouvelles	  responsabilités	  de	  formateurs	  et	  formatrices,	  
d’enseignantes	  et	  enseignants	  ;	  votre	  mission	  est	  de	  la	  plus	  haute	  importance	  pour	  préparer	  l’avenir.	  	  	  	  
Mes	  plus	  vives	  félicitations	  !	  Bon	  vent	  à	  chacune	  et	  chacun	  !	  

Josiane	  Aubert,	  conseillère	  nationale,	  VD	  


