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Les objectifs du projet 1
• Plus les jeunes
choisissent leur
formation en fonction
de leurs atouts et de
leurs intérêts, plus ils
créent les bases qui
leur permettront de
vivre de manière
autonome.
• Ils obtiennent un
diplôme reconnu qui
leur offre des
passerelles .
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« Certains parents ne disposent toujours
pas de l’accès à ces informations »
• Des parents qui disposent de très peu de connaissances
sur le système de formation
• Des parents qui ont des attentes et des valeurs, et qui
limitent les possibilités de choix professionnel de leur
enfant
• Des parents à qui il est difficile de transmettre du
matériel d’information par écrit, ou qui ne sont pas
mobiles
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Les critères de succès pour l’accès aux
parents

• L’école a défini un cours d’orientation professionnelle
avec concept global
• Information précoce des parents sur le système éducatif
suisse, dès l’école primaire
• Traduction des documents, langage simple, peu de texte,
images et films
• Rencontres du parents avec la participation des
prestataires de formations
• Mise en valeur et utilisation des ressources personnelles
des parents
• Information aux parents, ainsi que leur participation dans
des groupes spécifiques de parents d’élèves, en leur
offrant une formation
• Aborder avec les parents la question des pairs provenant
du même contexte culturel, avec l’aide d’experts
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Le reseau éducation et famille
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Les objectifs du projet 2
Les Parents
• Connaissent leur rôle et l’assument.
• Accompagnent leurs enfants au cours du processus,
maintiennent les contacts et les relations avec leurs enfants
pendant leur adolescence.
• Restent en lien étroit avec l’école.
• Accompagnent leurs enfants également pendant la phase
d’apprentissage.
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Le projet en détails
• Les parents seront contactés de manière active par les
personnes ressources.
• 3èmes ou 4èmes rencontres de parents ont lieu dans les
écoles.

• Informations pour les parents et dicussions des
problématiques actuelles.
• Les ressources des parents, ainsi que leur réseau, seront
activés.

• L’école doit aprendre une nouvelle méthode. Elle a des
contacts avec un groupe de personnes ressources.
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Les «Rencontres de
parents sur le thème du
choix professionnel»
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•

Sont organisées et animées par les
animateurs.

•

Permettent de répondre à des questions
d’actualité par l’intervention d’enseignants
compétents et d’interlocuteurs en matière
de conseil professionnel.

•

Vont chercher les parents dans leur
environnement, avec les ressources qui
sont les leurs, et leur proposent une
bouffée d’oxygène.

•

Informent les parents en utilisant des
photos, des films, etc., et en cas de besoin
informent dans la langue pratiquée au sein
de la famille.

•

Durée : au maximum 2 heures.
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Contenu des rencontres de parents

1. Rencontre de parents sur le thème
de choix professionnel
• Le système de formation
• Les 6 étapes pour accéder à un
métier
• Le rôle des parents

3. Rencontre de parents sur le thème de
choix professionnel
• Gérer les réponses négatives,
encourager la motivation, créer des
réseaux
• Alternatives et solutions
intermédiaires
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2. Rencontre de parents sur le thème
de choix professionnel

• candidatures, stage d’information
professionnelle, entretiens
• Compte-rendu d’expérience de
parents

4. Rencontre de parents sur le thème
de choix professionnel
• Accompagner la transition dans le
monde du travail
• Maîtriser les défis à relever au cours
de la phase de stage
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Les personnes ressources
• Parents se trouvant dans la même situation sur le plan
privé/professionnel, résidant sur le même lieu
d’habitation, ayant la même histoire etc.

• Parents-délégués de comités de parents
• Médiateurs interculturels / médiatrices interculturelles
• Associations de migrants, associations de quartiers
• Coaches
• Seniors
• Assistants sociaux, scolaires etc.
Elles apportent leur soutien à l’école en s’adressant aux
parents ainsi qu’en mettant en pratique le travail des
parents.
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Le résumé
« Les parents culturellement
défavorisés et les parents issus
de l’immigration connaissent
trop mal le système (dual) de
formation. C’est précisément
pour cela qu’ils ne peuvent pas
accompagner suffisamment le
processus. Beaucoup croient
qu’il ne peut y avoir pour
l’enfant qu’une école de culture
générale, ou alors cette
alternative rébarbative, l’«usine
».

« Beaucoup de parents, il faut
leur transmettre le savoirfaire : quels métiers il y a,
comment fonctionne le
système suisse de
formation… Les parents
devraient se préoccuper du
système de formation dès
que l’enfant entre dans la
phase du
choix professionnel, ou peutêtre même encore avant.
Silvan Surber, Gap Case
Management, Bâle-Ville

Barbara Stalder, OP Biel-Seeland

Choix professionnel des enfants: soutien aux parents socialement désavantagés.(2016)
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Je vous remercie de votre
attention
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Les «Rencontres de parents sur le thème du choix professionnel» sont une offre proposée par
«Netzwerk Bildung und Familie», www.bildungundfamilie.ch
Le film et les documents relatifs aux «rencontres de parents sur le thème du choix
professionel» ont été réalisés par des coaches pour jeunes, Bâle. Les copyrights© relatifs à
l’utilisation et à l’adaptation du contenu des films et des documents ont été rachetés par
Elternbildung CH en 2015, laquelle a transféré l’adaptation des documents et la mise en œuvre
pratique des réunions de parents d’élèves à l’association «Netzwerk Bildung und Familie».
Adresse :
Netzwerk Bildung und Familie
Maya Mulle, Geschäftsführerin
Bergstrasse 4
8157 Dielsdorf
Tél. 044 830 03 10
mulle@bildungundfamilie.ch, www.bildungundfamilie.ch
Développement :
Service orientation professionnelle canton de Thurgovie, Rudolf Tobler, Diana Mongardo,
Yvonne Ledergerber et Maya Mulle
Soutien
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Réseau
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