Bonjour Conthey
LE MAG

La commission communale n’a pas pu, durant ce printemps
chamboulé, effectuer les visites traditionnelles auprès des apprentis formés sur le territoire de notre commune. Le respect de
la distance sociale en est la cause principale. Les cours professionnels suspendus de façon présentiels, les apprenants ont dû
faire preuve d’autonomie pour réaliser les devoirs et leçons proposés par les différentes écoles professionnelles. Pour certains
d’entre eux, la tâche n’a pas toujours été facile par manque de
repères et de présence physique du corps professoral pour les
guider. Pour certaines professions la partie pratique a été proposée sous une forme raccourcie afin de respecter les distances de
sécurité et les règles sanitaires en vigueur. Les CFC délivrés cette
année, ne seront donc pas des CFC au rabais comme certains
auraient pu le craindre. Soucieux de la problématique du recrutement, des députés ont déposé lors d’une session extramuros
du Grand-conseil de juin dernier à Brigue, plusieurs postulats
afin de faciliter la vie des entreprises formatrices et ainsi les inciter à recruter le même nombre d’apprentis que les années précédentes malgré le ralentissement économique. Toutes ces demandes ont trouvé grâce auprès de l’ensemble de la députation
valaisanne. Ne l’oublions pas, l’apprentissage est un processus
nécessaire qui donne à l’individu les moyens de son épanouissement personnel et de son intégration sociale. »

Liste indicative des apprentissages
CFC et AFP en Valais :
Scannez le QR code cicontre avec votre téléphone
pour afficher la liste

PLACES
D’APPRENTISSAGE :
RÉPERCUSSIONS ET
SOLUTIONS !

© Jean-Claude Roh
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e COVID-19 n’a pas épargné la filière de
l’apprentissage. En effet, la pandémie
a chamboulé autant les recherches de
places d’apprentissage pour la rentrée 2020,
que les cours à l’école professionnelle ainsi
que les examens finaux. Malgré un recul de
4% des contrats signés à la même période de
l’année passée, cette filière ne semble a priori
pas menacée. Au mois d’août, nous pouvons
noter encore plus de 600 places vacantes en
Valais. Une Task Force a aussi été mise sur
pied par le conseiller fédéral Guy Parmelin,
Perspectives Apprentissage 2020, qui vise
avec le programme d’action Places d’apprentissage Covid-19 à cibler le coaching et le monitoring des jeunes en recherches d’une place
d’apprentissage.

Arnaud Favre, éducateur social au sein de l’action socioculturelle
Conth’Act, vous suggère quelques pistes d’actions concrètes afin
de trouver une place d’apprentissage :
« Tout d’abord, le portail officiel suisse d’information de l’orientation professionnelle orientation.ch est une vraie mine d’or !
Cette plateforme offre un moteur de recherche des places d’apprentissage libres
et regorge de bons conseils, tant pour créer
un dossier de candidature, que pour se préparer à un entretien d’embauche ou encore
des astuces pour les futurs apprentis (salaire,
conditions de travail, etc.).
En parallèle, l’application mobile OP présente les différents métiers en décrivant
l’activité ainsi que la formation et le profil
requis et permet aussi la recherche de places
d’apprentissage. Facile d’utilisation et à portée de main, elle permet notamment de recevoir une alerte qui permet aux jeunes de
se tenir informés en temps réel de la publication d’une nouvelle place d’apprentissage.

Monsieur Jean-Daniel Vergères, Président du Conseil Général
et responsable de la Commission communale d’apprentissage,
nous livre son constat durant cette période : « Tout d’abord
Conthey c’est : 216 apprentis en formation, formés par 86 entreprises qui offrent 32 types de formation différente. Durant
cette période difficile que le monde vient de vivre, nous avons
malheureusement dû déplorer 27 ruptures de contrats d’apprentissage. Si toutes ses ruptures ne sont pas liées à la pandémie,
certaines peuvent lui être attribuées.

Pour terminer, il est aussi très important de savoir qu’une mesure préexistante au coronavirus privilégie l’admission en école
sans avoir de place d’apprentissage préalable. Le délai de signature d’apprentissage a été repoussé à novembre.
Je me tiens à disposition pour conseiller et accompagner vos démarches au 079 307 87 06 ou arnaud@conthact.ch »
Article coécrit par
Arnaud Favre et Jean-Daniel Vergères.
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