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Selon les données de la plateforme Transition 1 fournie par le service de la formation
professionnelle, environ 300 jeunes sont annoncés (au 31.12.2016) comme étant sans
solution après l'école obligatoire ou en rupture de formation. Cette situation ne s'est pas
améliorée aujourd'hui.
Ce nombre important de jeunes sans solution nous préoccupe. Ces jeunes nécessitent par
conséquent une aide, un accompagnement, ou des mesures plus structurées (CII jeunes).
L'étude TREE relève qu'à l'âge moyen de 25 ans, 16% des jeunes en Suisse romande n'ont
pas obtenu un diplôme du secondaire II. L'absence de formation dans les 2 années
consécutives à la fin du secondaire I serait un des facteurs de risques principaux. Cette
absence de formation rend ces jeunes très vulnérables et risquent à plus ou moins long terme
à recourir à des aides sociales.
Pour ces raisons, nous demandons au Conseil d'Etat d'étudier les ressources nécessaires
et les coûts y relatifs pour:
identifier les situations précises de ces jeunes;
coacher ces jeunes;
adapter les mesures existantes;
imaginer de nouvelles solutions, etc.
Nous attirons l'attention sur le fait que le coût de postes supplémentaires serait très rapidement
rentabilisé si la mise en place de mesures empêchait déjà à 30 jeunes par année de prendre
le chemin de l'aide social (10'502 CHF /an** x 30 jeunes = 315'060 CHF/an).
Conclusion
Au vu du nombre important de jeunes sans formation dans notre canton et pour éviter que
cette absence de formation perdure avec toutes les conséquences relevées par la littérature,
nous demandons une étude pour évaluer le nombre de ressources nécessaires pour endiguer
ce phénomène.
*Scharenberg, K., Rudin, M., Müller, B., Meyer, T. & Hupka-Brunner, S. (2014). Parcours de
formation de l'école obligatoire à l'âge adulte: les dix premières années. Survol des résultats
de l'étude longitudinale suisse TREE, partie I. Bâle: TREE.
**Coût moyen de la prise en charge d'un jeune à l'aide sociale

