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Une flamme allumée pour le réseau des métiers à faible effectif 
 
Le 3 septembre 2015 à l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle 
IFFP à Zollikofen, la quatrième journée des métiers à faible effectif a démarré par l’allumage 
symbolique d’un feu, ainsi qu’un discours de bienvenue prononcé par la conseillère natio-
nale Maya Graf. 
 
Les métiers à faible effectif, variés et innovants, allant des facteurs et des factrices d’instruments 
de musique aux mécatroniciennes et mécatroniciens de remontées mécaniques, n’ont la plupart 
du temps pas plus d’une classe d’apprenties et d’apprentis par année d’études dans l’ensemble 
de la Suisse. Les cours doivent bien souvent être donnés à tous les apprenties et les apprentis 
d’une même classe provenant de régions linguistiques différentes. Dans l’objectif de faire de ce 
grand défi une chance et avec le soutien de l’IFFP, des propositions de solutions ont été dévelop-
pées dans un projet cofinancé par la Confédération intitulé « Plurilinguisme dans la profession, du 
problème à la chance ». Dans le programme de l’après-midi, une apprentie, des formateurs et des 
formatrices, ainsi que des personnes associées au projet ont présenté les résultats de leur point 
de vue. La conseillère nationale Maya Graf, co-présidente du Groupe parlementaire pour le pluri-
linguisme, a manifesté un grand intérêt envers cette expérience et a relevé l’importance que de 
telles initiatives revêtent pour l’avenir des métiers à faible effectif. 
 
La situation de nombreuses organisations de métiers à faible effectif est devenue de plus en plus 
complexe et exige un travail toujours plus intensif en raison des réformes de la loi sur la formation 
professionnelle. Afin d’assurer la formation et la formation continue de la relève professionnelle à 
l’avenir, les participantes et les participants ont travaillé au développement d’un réseau solide 
grâce auquel les acteurs pourront se soutenir mutuellement, échanger leurs expériences, identifier 
des intérêts communs et développer une représentation commune vis-à-vis de l’extérieur. 
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