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Besoin et recrutement d’enseignant-e-s qualifié-e-s pour la
formation professionnelle initiale
Les enseignant-e-s de la formation professionnelle initiale sont des professionnel-le-s qualifiés importants qui contribuent
largement à la qualité du système de formation professionnelle. À l’avenir, il sera également important de gagner des personnes
motivées par la profession d’enseignant-e. Les prévisions de l'Office fédéral de la statistique sur le développement démographique
en Suisse et la demande d'enseignant-e-s fournissent des informations sur la possible évolution de la demande future. Des
prévisions précises ne sont toutefois pas possibles, comme le montre une étude de l'IFFP.
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L’Office fédéral de la statistique (OFS) met à jour chaque année des scénarios relatifs à l’évolution du nombre d’élèves dans la
formation professionnelle initiale. Les scénarios actuels portent sur la période 2016-2025. L’évolution du nombre d’élèves dans la
formation professionnelle initiale dépend de nombreux facteurs: nombre d’élèves terminant le degré secondaire I, effets conjoncturels
influençant le nombre de places d’apprentissage, réformes dans le domaine de la formation ou encore durée de la transition du degré
secondaire I vers le degré secondaire II. Le facteur qui exerce l’influence la plus
grande sur les prévisions est le nombre d’élèves terminant le degré secondaire I.
Ainsi, les effectifs des élèves en
En raison d’un retour de la croissance du taux de natalité en Suisse depuis 2004,
formation professionnelle initiale
on observera dans les années à venir une augmentation corrélative du nombre
d’élèves dans la formation professionnelle initiale.
peuvent, entre 2015 et 2025, connaître
Le scénario de référence, qui correspond à l’évolution jugée la plus plausible,
prévoit qu’il y aura dans toute la Suisse un recul des effectifs des élèves en
formation professionnelle initiale jusqu’en 2018, suivi d’une reprise jusqu’en 2025
(graphique 1).

une augmentation de plus de 7 pour
cent (ZH, VD, TI, FR, ZG, BS, BL et GE) ou,
à l’inverse, une diminution d’au moins
7 pour cent (NW, UR, AR, GR, SZ).

Les prévisions font toutefois aussi apparaître des différences intercantonales
marquées, qui s’expliquent essentiellement par l’évolution démographique. Ainsi,
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Graphique 1: Elèves et titres de la formation professionnelle initiale: évolution observée et attendue. Source: OFS 2017
[2]
les effectifs des élèves en formation professionnelle initiale peuvent, entre 2015 et 2025, connaître une augmentation de plus de
7 pour cent (ZH, VD, TI, FR, ZG, BS, BL et GE) ou, à l’inverse, une diminution d’au moins 7 pour cent (NW, UR, AR, GR, SZ).
Les prévisions tablent également sur un déplacement des effectifs, à l’échelle de toute la Suisse, entre les différents domaines de
formation (voir graphique 2). Ainsi, l’on s’attend à une augmentation du nombre d’élèves dans les domaines professionnels que sont les
services sociaux, les technologies de l’information et de la communication, la santé, ainsi que l’économie et l’administration
notamment. On s’attend en revanche à un recul du nombre d’élèves dans l’industrie de transformation. Cette évolution varie toutefois
elle aussi selon les cantons en raison de leurs différences en matière d’évolution démographique.
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Graphique 2: Elèves et titres de la formation professionnelle initiale: évolution attendue par domaine. Source:
2017 [2]

[3]OFS

Besoin d’enseignant-e-s qualifié-e-s
En 2013, l’OFS a émis pour la première fois des prévisions portant sur le nombre d’enseignants et d’enseignantes exerçant dans le
domaine de la formation professionnelle initiale (maturité professionnelle y comprise); celles-ci n’ont cependant plus été mises à jour
depuis. Les futurs besoins d’enseignant-e-s dans la formation professionnelle initiale sont principalement influencés par les facteurs
suivants: variation des effectifs d’élèves (évolution démographique et transferts entre les domaines d’activités professionnels),
rotation des enseignant-e-s (départs à la retraite y compris), décisions
concernant le remplacement des enseignant-e-s.
L’OFS est parti du principe, en 2013, que le nombre de départs à la retraite parmi
les enseignant-e-s de la formation professionnelle initiale devrait atteindre un
maximum vers 2017, puis se maintenir à un niveau à peu près constant.
Toutefois, des différences régionales ont ici aussi été anticipées, avec par
exemple une hausse du nombre de départs à la retraite pour le canton du Tessin,
qui se poursuivra probablement jusqu’en 2022.
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Il est difficile de prévoir de quelle manière la rotation (notamment les départs à la retraite) des enseignant-e-s se répercutera sur les
besoins de recrutement de nouveau personnel. Il faut partir du principe que le volume total d’activité des enseignant-e-s n’évolue pas
de manière concordante, élastique avec le nombre d’élèves. Pour la Suisse, l’Office fédéral de la statistique table sur une valeur
d’élasticité de 0,5. Cela signifie qu’une augmentation / diminution des effectifs de 10% n’entraînera qu’une augmentation / diminution
de 5% du volume total d’activité du personnel enseignant, puisque le taux d’encadrement peut varier. Selon les cantons, les valeurs
d’élasticité peuvent s’écarter considérablement de 0,5, ce qui peut par exemple être le cas lorsqu’il existe des directives concernant
le nombre d’élèves par classe, que des réformes sont en cours dans la formation ou que des restrictions d’ordre financier ont été
définies.
L’OFS a établi des prévisions concernant l’évolution du besoin en nouveaux enseignants pour le degré secondaire II (voir graphique 3).
Là encore, il faut logiquement s’attendre à ce que cette évolution diffère d’un canton à l’autre.

Graphique 3: Enseignants du degré secondaire II: évolution du besoin en nouveaux enseignants – Scénario «référence».
Source: OFS 2013 [4]

Pratiques de recrutement des écoles professionnelles
En raison de l’augmentation des effectifs parmi les élèves et de déplacements entre les domaines d’activités professionnels, les
pratiques de recrutement des écoles professionnelles constitueront un thème important à l’avenir. L’IFFP a conduit deux études
auprès d’enseignant-e-s de la formation professionnelle en formation. Ces deux études ont porté respectivement sur les raisons pour
lesquelles ces personnes choisissaient de devenir enseignant-e-s des branches professionnelles et sur les relations entre les
motivations à enseigner et la qualité de l’enseignement. Au total, 483 personnes
ont participé à la première étude en suisse romande et alémanique, dont l’une
Il semble donc que le marché des
des conclusions est la suivante (plusieurs réponses possibles):
42% ont rapporté avoir été contacté-e-s par une école professionnelle ;
35% se sont intéressé-e-s eux-mêmes à l’activité d’enseignement ;
18% ont trouvé une annonce ou une offre d’emploi ;
13% disent avoir été contacté-e-s par des personnes de leur propre
entreprise ;
9% disent avoir été contacté-e-s par une association professionnelle ;
2% déclarent qu’un conseil en orientation professionnelle leur a permis de
porter leur attention sur la profession d’enseignant-e en école professionnelle.
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En somme, le réseau social et la proposition d’une opportunité d’enseigner (sollicitation par l’école, l’entreprise ou l’association
professionnelle) jouent le rôle majeur dans l’accès à la profession. Environ un quart des enseignant-e-s interrogés ont ainsi trouvé une
annonce ou une offre d’emploi, ce qui dresse un profil très spécifique du recrutement du corps enseignant en formation
professionnelle par rapport à l’enseignement aux degrés primaires, secondaire I et gymnasial. Il semble donc que le marché des
nouveaux postes d’enseignant-e-s dans le domaine de la formation professionnelle initiale soit un marché du recrutement informel et
peu transparent.

La motivation, source de qualité de l’enseignement
Afin de comprendre si et comment les motivations à devenir enseignant-e comptaient dans la qualité de l’enseignement, nos
recherches ont analysé leur association à divers aspects reflétant cette qualité (soit les pratiques d’enseignement et le sentiment de
responsabilité de l’enseignant-e vis-à-vis de divers objets tels que la réussite des élèves). Les conclusions, à partir d’un échantillon
de 154 enseignant-e-s, indiquent que deux motivations, soit la valeur d’utilité sociale (travailler avec des jeunes, former la relève) et
la valeur intrinsèque de la profession (l’intérêt et l’enthousiasme pour l’enseignement), jouent un rôle dans la qualité de
l’enseignement.
Plus l’enseignant-e est intéressé-e par la valeur sociale de sa profession, plus elle ou il se sentira personnellement responsable
d’entretenir de bonnes relations avec les élèves, que les élèves réussissent leur année et qu’ils et elles soient motivé-e-s à
apprendre. De plus, cette valeur sociale mène à des pratiques d’enseignement axées sur le soutien à l’autonomie des élèves et le
contrôle, autrement dit une forte implication dans la gestion de la classe et dans les relations avec les élèves. Plus encore que la
valeur sociale, l’aspect primordial des motivations à devenir enseignant-e est la valeur intrinsèque accordée à cette profession. Plus
cette valeur est élevée et plus l’enseignant-e se sentira responsable de la qualité de l’enseignement qu’elle ou il dispense. Cet objet
de responsabilité mène à l’utilisation de pratiques d’enseignement ayant des effets positifs sur les élèves, soit le soutien à l’autonomie
des élèves et la mise en place d’un cadre explicite dans lequel les élèves savent ce qui est attendu d’eux. Au contraire, cette
responsabilité mène à moins s’appuyer sur des pratiques dont les effets sont délétères, c’est-à-dire la coercition et le manque de
réaction aux comportements et manifestations des élèves.
Ainsi, des associations importantes existent entre les motivations à devenir enseignant-e et la qualité de l’enseignement. Nos
recherches ne sont toutefois qu’au début de l’exploration de ces liens.

Conclusions
Il n’est pas possible d’établir des prévisions exactes sur les besoins futurs en personnel enseignant pour la formation professionnelle
initiale, en raison du fait que les chiffres peuvent être influencés par un trop grand nombre de facteurs inconnus. Cependant, il est
possible d’identifier des tendances plausibles (évolution démographique, déplacement entre les domaines de formation) qui incitent à
mener une réflexion sur les diverses évolutions et réactions possibles. Le comportement en matière de recrutement des écoles
professionnelles pourrait pour cela être particulièrement intéressant. Il est donc possible qu’une plus grande formalité dans la mise au
concours des postes élargisse l’éventail des enseignant-e-s compétent-e-s faisant preuve des motivations nécessaires pour garantir
la qualité de l’enseignement.
Les déterminants les plus prégnants selon nos résultats (pas abordés dans cet article) et associés à la satisfaction tirée de la
profession et à l’engagement (valeur intrinsèque, perception des aptitudes à enseigner et utilité sociale) pourraient être utilisés afin
d’attirer un plus grand nombre de candidat-e-s à l’enseignement en formation professionnelle. Ceci pourrait se traduire en une
campagne publicitaire semblable aux campagnes menées par formationprofessionnelleplus.ch au niveau national pour encourager les
talents dans la formation professionnelle ou actuellement sur la formation professionnelle supérieure. Cela pourrait viser à
promouvoir les aspects positifs de l’enseignement en formation professionnelle et par là même faire connaître cette profession
passablement invisible. La relation entre les motivations et les aspects de la qualité de l’enseignement suggèrent que certaines
motivations seraient à privilégier dans le recrutement des enseignant-e-s.
Informations complémentaires
L’office fédéral de la statistique présente, en ligne, des prévisions concernant les différents cantons, le nombre d’élèves dans le
domaine de la formation professionnelle initiale, répartis selon les champs d’activités professionnels, ainsi que les besoins
d’enseignant-e-s de la formation professionnelle initiale au niveau cantonal.
Littérature complémentaire:
Consultez les pages:
Scénarios 2016-2025 pour le degré secondaire II [5]
Scénarios 2013-2022 pour le degré secondaire II [6]
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QUELQUES RÉSULTATS DES RECHERCHES DU LEADING HOUSE LINCA

3/2017 [1]

Comment améliorer l'enseignement commercial
Chaque année, près de 17 000 jeunes commencent une formation commerciale initiale – cela fait plus d'un cinquième de toutes les
personnes en formation. Le Leading House LINCA a étudié les processus d'enseignement et d'apprentissage dans la formation
commerciale scolaire au cours des six dernières années. Les résultats montrent que d'une manière générale, l'enseignement dans le
domaine Économie et société aux écoles professionnelles donne de bons résultats. Cependant, les plans d'étude des entreprises et
écoles professionnelles pourraient être mieux adaptés à la pratique commerciale. De plus, l'activité des enseignants devrait être
davantage centrée sur l'activation cognitive et le soutien constructif des personnes en formation ; trop souvent, le dialogue
didactique dominant dans les cours n'est pas assez productif.
Texte complet en allemand [8]
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THÈSES ET RÉFLEXIONS

3/2017 [1]

Certification professionnelle pour les adultes : nouvelles données
– nouvelles questions
Dans le cadre du projet «Certification professionnelle et changement de profession pour les adultes», le SEFRI a mandaté deux
études. Celles-ci montrent qu'actuellement près de 2500 personnes de plus de 25 ans achèvent pour la première fois une formation
professionnelle initiale. Ce chiffre correspond à 42 % de tous les adultes de plus de 25 ans ayant obtenu un diplôme. Ces deux études
fournissent également de nombreuses informations sur l'attitude de moyennes et grandes entreprises face à la formation
complémentaire. Quant à savoir combien les attentes des participants sont remplies et comment la formation est reçue sur le
marché du travail, les avis se contredisent en partie et vont donner sujet à discussion. – Thèses et réflexions d'Emil Wettstein.
Texte complet en allemand [9]
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PROJET DE RECHERCHE «PARCOURS PROFESSIONNELS DU DEGRÉ SECONDAIRE AVEC COMPENSATION DES DÉSAVANTAGES»

3/2017 [1]

Projet de recherche «Parcours professionnels du degré
secondaire avec compensation des désavantages»
L'année dernière, près de 1000 élèves du degré secondaire II auraient bénéficié d'une compensation des désavantages. Autant ce
chiffre reste encore vague, autant la mise en œuvre des mesures correspondantes par les cantons est différenciée, comme le
montre une étude de la Haute École intercantonale pour la pédagogie curative. Dans ce domaine, des efforts supplémentaires sont
nécessaires. En effet, un sondage auprès des personnes concernées indique que des mesures telles que des allègements des
examens favorisent l'égalité des chances.
Texte complet en allemand [10]
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PÉNURIE DE COMPÉTENCES ET DÉVELOPPEMENT DE LA CARRIÈRE D'ASSISTANTS EN SOINS ET SANTÉ

3/2017 [1]

Étape intermédiaire plutôt qu'emploi de rêve ?
Environ quatre ans après la fin de leur apprentissage, près de 60 % des assistants en soins et santé communautaire (ASSC)
travaillent dans une autre profession médicale ou sociale. Ce changement de profession est avant tout motivé par une marge de
manœuvre ressentie comme trop restreinte, un manque d'autonomie dans le quotidien professionnel et un salaire trop bas. En
revanche la plupart des assistants socio-éducatifs restent fidèles à leur profession dans les premières années suivant
l'achèvement de leur apprentissage. C'est ce qu'indique l'étude ProCom («Parcours professionnels d'assistants spécialisés en soins
et accompagnement»). La question se pose donc de savoir s'il est socialement désirable que la profession d'assistant en soins et
santé soit une étape intermédiaire pour une grande partie des personnes qualifiées.
Texte complet en allemand [11]
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PROJET DE RECHERCHE DU KOF

3/2017 [1]

Le système dual de la formation professionnelle prépare mieux
les jeunes au marché du travail
Les filières de formation duale préparent mieux les jeunes au marché du travail que les filières de formation générale. C'est ce que
confirme une série d'indicateurs internationaux de la situation de l'emploi des jeunes, comme le montre un projet de recherche du
KOF du centre de recherche conjoncturelle de l'ETH Zürich. La Suisse profite ainsi de la grande importance accordée au système de
formation dual dans son système de formation. Les résultats indiquent toutefois qu'en particulier l'effet des filières de formation
professionnelle scolaire est fortement lié à leur conception et leur qualité.
Texte complet en allemand [12]
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NOUVEAU LIVRE PUBLIÉ PAR LA MAISON D'ÉDITION HEP

3/2017 [1]

Comment enseigner de manière interdisciplinaire
Dans les école de maturité, il faudrait également pouvoir enseigner de manière interdisciplinaire. Alors que les écoles de maturité
professionnelle disposent d'un support scolaire avec le travail de projet interdisciplinaire, dans les gymnases, ce thème est presque
totalement ignoré. Dans son livre publié par la maison d'édition hep, le maître de didactique spécialisée bernois, Marc Eyer, fait des
suggestions sur la façon dont les enseignants peuvent malgré tout enseigner de manière interdisciplinaire. Dans une interview
donnée à la Newsletter de la SFRP, il les encourage à s'adresser aux directions des écoles, car un enseignement interdisciplinaire
est souhaitable à de nombreux égards. Les membres de la SFRP reçoivent une réduction de 15 % sur le livre; ils doivent pour cela
s'adresser à Beatrice Schweighauser [13].
Texte complet en allemand [14]
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