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1. Situation initiale et objet de l’évaluation 

Environ 90 % des jeunes en fin de scolarité obligatoire accomplissent une formation du degré 
secondaire II (formation professionnelle initiale, écoles du degré secondaire II). La Confédération, les 
cantons et les organisations du monde du travail (Ortra) souhaitent augmenter ce taux à 95 % d’ici 
2020. Différentes mesures d’encouragement dans le domaine de la formation professionnelle 
devraient notamment permettre d’atteindre cet objectif. L’Office fédéral de la formation professionnelle 
et de la technologie (OFFT) peut soutenir financièrement de telles mesures qui émanent des cantons, 
des Ortra et d’autres acteurs. Des mesures permettant d’assurer et d’étendre l’offre de places 
d’apprentissage ou d’intégrer dans la formation professionnelle des jeunes éprouvant des difficultés 
pourraient par exemple avoir un impact (art. 54, art. 55, al. 1, let. f et j, loi fédérale sur la formation 
professionnelle). 
Font partie de ces mesures le projet Networker et l’entretien du secrétariat et du centre de 
coordination de la Fondation Speranza. Ces deux projets ont, jusqu’à présent, été soutenus par des 
subventions annuelles.  
 

2. Mandat d’évaluation 

Sur mandat de l’OFFT, socialdesign a évalué le projet Networker et les activités du secrétariat de la 
Fondation Speranza. L’attention a été portée sur la période 2008 à 2010. L’objectif de l’évaluation était 
d’apporter aux acteurs responsables (Confédération, cantons, Ortra, Fondation Speranza) les 
connaissances opérationnelles et en matière de pilotage leur permettant de saisir l’impact du projet 
Networker.  

 

3. Résultats 

Face à la situation tendue sur le marché des places d’apprentissage, la création du projet Networker a 
représenté une initiative importante. Le projet a permis de créer le nombre annuel de places 
d’apprentissage voulu ; cependant, la création de ces dernières ne peut être exclusivement attribuée à 
l’activité des networkers. En effet, la période d’évaluation a vu diminuer le nombre de cantons 
concernés par le projet de 17 en 2008 à 9 en 2010 ; aucun canton romand ne figure parmi ceux-ci. 
Les coûts assumés par la Confédération pour la création d’une place d’apprentissage ont augmenté 
entre 2008 et 2010 (les coûts se composent de la rémunération des networkers et d’une part pour le 
secrétariat de la Fondation Speranza).  
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Dans certains cantons, les networkers de la Fondation Speranza sont directement engagés par l’office 
cantonal de la formation professionnelle, ce qui peut occasionner un manque de clarté vis-à-vis du 
controlling et du financement par la Confédération. 
 
Le marché des places d’apprentissage a changé, notamment en raison de l’évolution démographique. 
A l’avenir, il ne s’agira plus de créer un maximum de places d’apprentissage, mais d’en créer 
spécifiquement dans certaines branches et d’améliorer la concordance entre les jeunes à la recherche 
d’une place d’apprentissage et les places à pourvoir. 
 
Tous les cantons, même ceux qui travaillent conjointement avec le concept des networkers de la 
Fondation Speranza, ont élaboré et mis en œuvre leurs propres mesures de promotion des places 
d’apprentissage ces dernières années. L’engagement des networkers représente donc un 
complément à l’activité de promotion cantonale des places d’apprentissage, mais ne la remplace pas. 
La question est de savoir si, aujourd’hui, le projet répond encore à un besoin réel. 
 
 

4. Suite des activités 

L’évaluation comporte des recommandations pour la Confédération, les cantons et la Fondation 
Speranza. En raison de la nouvelle situation sur le marché des places d’apprentissage, de la mise sur 
pied de programmes cantonaux de promotion des places d’apprentissage et des résultats de 
l’évaluation du projet Networker et du secrétariat de la Fondation Speranza, la Confédération 
examinera en 2013 le régime de subvention dans le domaine de la promotion des places 
d’apprentissage et l’adaptera le cas échéant. 
 

 


