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Recommandation des groupes socialiste et PopVertsSol 
 
Formation professionnelle: nouvelles conditions d'admission dans les filières à plein temps 
du secondaire II dans les domaines du commerce, de la santé et du travail social, ainsi 
qu'en école de culture générale 

Nous demandons au Conseil d'Etat de surseoir à la mise en œuvre des nouvelles conditions 
d'admission dans les filières en école à plein temps du secondaire II et de renoncer à la fermeture 
de classes dans ces filières à la rentrée 2011/2012. 

Développement 

Pour la prochaine rentrée scolaire, le Conseil d'Etat a décidé de réduire le nombre de places 
disponibles dans les filières à plein temps de la formation professionnelle, de durcir les conditions 
d'accès et d'instaurer un examen d'admission pour certains élèves, sous prétexte de promouvoir la 
formation professionnelle duale. 

Or, 

– Les règlements d'école concernés n'ont été modifiés qu'en décembre 2010, soit en cours 
d'année scolaire, peu avant la fin du premier semestre. Des parents, dont l'enfant a été recalé 
suite aux nouvelles conditions, ont d'ores et déjà fait opposition, arguant qu'il devait bénéficier 
des conditions d'admission connues au moment de son inscription en 9MO. Leur recours a 
toutes les chances d'être retenu devant un tribunal. 

– Les modalités de l'examen d'admission aux filières en école à plein temps suscitent de 
nombreuses critiques, y compris par les enseignants qui ont rédigé et corrigé les épreuves. 
Plusieurs de ces modalités ne répondent manifestement pas aux critères généralement admis. 
Enfin, l'admission aux filières à plein temps semble davantage conditionnée par le nombre de 
places mises à disposition que par la capacité des candidats à réussir ces formations à plein 
temps. 

– 117 candidat-e-s sur 178 ont été recalé-e-s et seront aiguillé-e-s vers la formation duale. Or il 
n'y a pas, actuellement, suffisamment de places d'apprentissage pour absorber ce surplus 
d'apprenants. L'offre du DECS, d'ouvrir davantage de classes de préapprentissage au besoin, 
ne résout en rien le problème. Il ne fait au mieux que le repousser, sans réaliser pour autant 
les économies escomptées et en augmentant les risques d'exclusion professionnelle des plus 
faibles. 

Il est urgent d'aborder le problème par l'autre bout: par une véritable valorisation de la formation 
duale et une augmentation significative du nombre de places d'apprentissage à disposition, avant 
de diminuer l'offre des filières à plein temps. 

L'urgence est demandée. 
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Konrad, F. Jeandroz, L. Debrot, D. Angst, M. Ebel, V. Pantillon, G. Würgler, C. Maeder-Milz, C. 
Gehringer, G. Hirschy, A. Shah, D. de la Reussille, S. Barbetti Buchs, C. Dupraz et B. Goumaz. 


