Tableau 1 : Comparaison de la mise en œuvre de la surveillance et accompagnement de l’apprentissage dans différents cantons
Cantons
Office cantonal en
charge de la
surveillance et de
l’accompagnement
Personnes en charge
de la coordination et
de l’application de la
surveillance et
accompagnement
(canton)
Autres personnes en
charge de la qualité de
la pratique
professionnelle …
… mandatés par qui /
défraiement

BE
Begleitung & Aufsicht
des Mittelschul- und
Berufsbildungsamtes,
Bereich Berufliche
Bildung
14 conseillers/ères
en formation + 1
(BE_F)
(soutenu par 8
collaborateurs/trices)

FR
Service de la
formation
professionnelle

GE
Office pour
l’orientation, la
formation
professionnelle et
continue
5 répondant-e-s de
pôle professionnel et
24 conseillers/ères

JU
Service de la
formation postobligatoire

NE
Office des
apprentissages

SO
Amt für
Berufsbildung, Mittelund Hochschulen,
Section Berufslehren

VS
Service de la
formation
professionnelle du
canton

VD
Office de la formation
professionnelle et
continue

1 responsable du
suivi et de la qualité
de l’apprentissage

11 conseillers/ères
en formation
professionnelle

7 inspecteurs/trices
de métier
(soutenu par 5
collaborateurs/trices)

3 cheffes de pôle
professionnel et 2
inspecteurs

5 chef-fe-s de pôle
professionnel et
collaborateurs/trices
du domaine formation

300 spécialistes de la Environ 400
pratique
commissaires
professionnelle +
d’apprentissage
environ 30 (BE_F)

300 à 350
commissaires

Environ 30
conseillers/ères en
formation

qques délégué-e-s
professionnels
(exceptionnellement
pour soutenir la
surveillance)

Canton / 45 frs
l’heure et 70 cts le
km

OrTra + Canton / 60
frs de l’heure

Canton / 25 frs de
l’heure et 65 cts le
km

Canton / 30 frs de
l’heure et 60 cts le
km (max 240 CHF
par journée)

qques spécialistes de
la pratique
professionnelle
(exceptionnellement
pour soutenir la
surveillance)
Canton / 45 frs de
l’heure et 70 cts le
km

140 commissaires de 71 Commissaires
branche spécialistes professionnels :59
nommés par ORTRA)
et 12 nommés par
Canton dont 2
généralistes
Canton / 45 frs de
OrTra et canton /
l’heure et 70 cts le
classe salariale 8
km (max. 280 frs par
journée)

5'500 / de 30 à 300
contrats par
commissaire et 300 à
350 dossiers par
conseiller/ères
Oui (4 visites)

1000 / environ 35
contrats par
conseiller/ère

4000 / 400 par
conseiller/ère en
formation
professionnelle

6000 / 1000 par
inspecteur/trice

7’500 / 3’750 par
inspecteur

Oui (2 à 3 visites)

Oui (1 visite au min.)

24 Conseillers/ères

Coach ; médiateurs
ou médiatrices
scolaires ou encore
des infirmières
scolaire

Commissions
spécifiques de
formation
professionnelle

Non (Commission
d’apprentissage
dissoute)

5 chef-fe-s de secteur
professionnel et
collaborateurs/trices
du domaine formation

Commission cantonale
de formation
professionnelle / 180
frs par contrat et 60 frs
par autorisation de
former
Nb total de contrats
30’000 + 2500 parti
Env. 6'600 contrats
dual / nb moyen de
francophone / 2000 à dual ; Env. 2000
contrats attribués
2500 contrats par
visites par an
conseillers-ères
Max. 20-25 contrats
par commissaire et an
Visite préventive
Contacts réguliers
Oui (1 visite au min.)
d’apprenti-e-s
avec des entreprises
en entreprise
mais pas de visites
obligatoires
systématiques
Personnes
Médiatrice-juriste
Non, mais renvoi à
en charge du soutien (BE_D), coache
d’autres acteurs/trices
pour les questions
(BE_F) ;
présent-e-s dans le
personnelles et
psychologues ou
canton
sociales
thérapeutes
d’apprentissage
Partenaires associés à Non
65 commissions
la surveillance
d’apprentissage

Contacts réguliers
avec des entreprises
mais pas de visites
obligatoires
systématiques
Psychologues d’école Non, mais renvoi à
d’autres
acteurs/trices
présent-e-s dans le
canton

Oui (1 visite au min.)

Non

Commissions
(inter)communales

Non

15'084 / 500 par
commissaire

Contacts réguliers
avec des entreprises
mais pas de visites
obligatoires
systématiques
2 juristes + Unité de
10 Conseillers/ères
soutien à la formation aux apprenti-e-s
professionnelle +
commissaires
communaux
Commissions de
formation
professionnelle

