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BEN  :  Décisions  relatives  à  la  formation  professionnelle  lors  du  passage  
dans  le  marché  du  travail  et  du  parcours  de  formation  d'adolescents  
et  de  jeunes  adultes
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Deux  phases   2011  - 2013  et  2014  – 2017

Direction   Prof.  Dr.  Markus  P.  Neuenschwander
Prof.  Dr.  Albert  Düggeli

Financement   Secrétariat  d’Etat  à  la  formation,
à  la  recherche  et  à  l'innovation  SEFRI
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0  Transitions

1  École  obligatoire   è formation  professionnelle  de  base  

2  Formation  professionnelle  initiale è premier  marché  du  travail
è autre  formation

3  Activité professionnelle   è formation  continue  formelle

Neuenschwander,  M.  P.,  Nägele,  C.,  &  Frey,  S.  (2015).  Zwischenbericht:  Berufliche  Entscheidungen   und  Entwicklungsverläufe   im  Jugendalter  und   jungen  
Erwachsenenalter.  Solothurn:  Zentrum  Lernen  und  Sozialisation,  Pädagogische   Hochschule  FHNW.
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Vague 1

Cohorte 1
Neuvième 
année scolaire

Cohorte 2
Avant la fin de 
la formation professionnelle initiale

Cohorte 3
Dans la vie professionnelle

2012 2014 2016

Vague 2 Vague 3

2 ans 2 ans

2012 2014 20162 ans 2 ans

2012 2014 20162 ans 2 ans

Cohorte
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Les  personnes  interviewées  
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Qui  participe  à  la  formation  continue  formelle?

Qui  planifie  une  formation  continue  formelle?
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Participant-e-s
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Qui  participe  à  la  formation  continue  formelle?

Non-
Participant-e-s

en  comparaison  avec…

Motivation:  Intrinsèque – Extrinsèque

Barrières

Opportunités  d'apprentissage  au  travail

Connaissance  de  la  formation  continue  
formelle

La  plus  haute  formation  achevée

Cohorte

Sexe

15.9.15



PH  FHNW,  IFE,  ZLS 8

Différenciation  des  Non-Participant-e-s

Non-
Participant-e-sPlanificateurs/

Planificatrices

Non-
Planificateurs/  

Non-
Planificatrices
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Qui  planifie  une  formation  continue  formelle?

Planificateurs/
Planificatrices

Non-
Planificateurs/  

Non-
Planificatrices

en  comparaison  avec
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2012 2014 20162 ans 2 ans
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Est-ce  que  les  personnes  participantes  à  une  formation  continue  formelle  
choisissent  de  la  faire  plutôt  dans  leur  domaine  de  profession  initiale  ou  dans  un  
autre  domaine?

15.9.15



PH  FHNW,  IFE,  ZLS 11

Formation  continue  formelle  …

N  =  458  /  131  

Non-
Participant-e-s

…dans  le  
domaine  de  la  
profession  
initiale

…dans  un  
autre  

domaine

71% 21% 8%

73% 27%
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Non-
Participant-e-s

Dans  le  
domaine  de  la  
profession  
initialeDans  un  autre  

domaine  
professionnel

Apprendre  plus
Développement  personnels

Travail exigeant

Carrière  
professionnelle  autodirigée

plus  âgés  - Cohorte  - les    jeunes
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Dans  le  
domaine  de  la  
profession  
initiale

Dans  un  autre  
domaine  

professionnel
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Carrière  
professionnelle  autodirigée
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Tertiaire  B

Tertiaire  A

Ajustement
Individu  - Profession

Non-
Participant-e-s

Apprendre  plus
Développement  personnels

Travail exigeant
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− Le  valeur  attribuée  à  la  formation  continue  et  les  attentes  sont  importantes  
pour  les  décisions  éducatives.  

− Les  plus  âgés  participent  moins  à  la  formation  continue  formelle.  

− Aidez  à  déblayer  des  barrières  aux  personnes  planifiant  une  formation  
continue  formelle!

− Motivez  et  informez  les  non-planificateurs/non-planificatrices  pour  qu'ils  
puissent  "retourner  sur  le  terrain  de  jeu".  

− Des  personnes  avec  une  haute  affinité  pour  leur  métier  et  avec  l'envie  de  
devenir  plus  autonomes  ont  plus  de  chances  de  rester  dans  leur  domaine  de  
travail  et  de  participer  à  la  formation  professionnelle  superiore.

− Des  personnes  avec  une  haute  affinité  pour  leur  métier  ont  plus  de  chances  de  
participer  dans  une  formation  au  tertiaire  B.  
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Dr Christof  Nägele,  christof.naegle@fhnw.ch
Simone  Frey,  simone.frey@fhnw.ch

http://www.sbfi.admin.ch/berufsbildung/01528/01536/02049/02796/index.html?lang=fr
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