
FIR 
 

Forum 

Interparlementaire 

Romand 

 

Secrétariat 

Nelly Guichard 

076 387.18.40 

nelly.guichard@bluewin.ch 

 

 

Présidente Fabienne Freymond Cantone, députée, chemin Prélaz 46A, 1260 Nyon, 079 778 92 28, freymond.cantone@nyon.ch 

Trésorier  Vassilis Venizelos, député, Jordils 25, 1400 Yverdon-les-Bains, 078 804 14 99, vassilis.venizelos@verts-vd.ch 

Vice-présidents 

Fribourg André Schönenweid, député, ch. Gr.-Sickinger 6, 1722 Bourguillon, 079 230 60 83, andre.schoenenweid@epfl.ch  

Genève Gabriel Barrillier, député, rue Ernest-Hentsch 7, 1207 Genève, 079 206 41 91, barrillier@gc.ge.ch 

Neuchâtel Marianne Guillaume-Gentil-Henry, députée, La Joliette, 2013 Colombier, 032 842 44 07, 

marianne.guillaumegentil@gmail.com 

Valais Véronique Coppey, députée, 1934 Le Châble, 079 213 85 56, verocoppey@gmail.com 

Vaud Christine Chevalley, députée, chemin Plan Manon 15, 1820 Veytaux, 079 216 97 01, chricheva@yahoo.ch 

       Jura Jean-Yves Gentil, rue du Haut-Fourneau 9, 2800 Delémont, 079 672 06 40, jean-yves.gentil@pssuisse.ch 

Nyon, le 15 janvier 2015 
 

Orientation professionnelle et chômage des jeunes :  

La Suisse romande fait-elle fausse route ? 
 

COMMUNIQUE DU FORUM INTERPARLEMENTAIRE ROMAND  

  
A l'initiative du FIR - Forum Interparlementaire Romand, les députés romands ont 
participé à un séminaire-débat sur le thème d’une brûlante actualité, celui du chômage 
des jeunes. Le FIR a parfaitement joué son rôle de créateur de formation continue pour un 
sujet d’intérêt commun à tous.  
 
Dans le cadre du Forum des Métiers START à Fribourg, une quarantaine de députés des cantons romands 
ont ainsi pu être associés et confrontés aux réflexions d’intervenants de premier ordre, soit Mme Monika 
Maire Hefti et M. Beat Vonlanthen, Conseillers d’Etat, la première en charge de l’Education et de la 
Famille, Neuchâtel, et pour le second à la tête de la Direction de l’économie, Fribourg, M. Grégoire 
Evéquoz, Directeur de l’Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue du canton de 
Genève, M. Loïc Viret, entrepreneur, responsable de la promotion des métiers de la technique pour 
Swissmechanic, Valais et M. Tony Erb, chef de secteur au Département fédéral de l'économie, de la 
formation et recherche.  
 
La formation professionnelle est une force de notre pays. Le taux de chômage des jeunes, en moyenne de 2 
à 3% en Suisse, se monte entre 20 et 60% dans certains pays d’Europe. Notre mode de formation duale, 
ainsi que des passerelles multiples et en tous temps, permettent cette adéquation entre emplois et jeunes. 
Ainsi, pour reprendre une formule de Mme Maire Hefti, si la voie gymnasiale est une voie royale pour 
trouver un emploi, la voie professionnelle est une voie impériale. Il faut encore travailler cependant: si 
80% des jeunes filles se concentrent dans 10 métiers, la même proportion de garçons se partage plus de 
100 métiers au sortir de leur formation. Ainsi et plus généralement, les intervenants soulignaient le besoin 
d’informer, plus et mieux, parents et enseignants sur les métiers et branches qu’ils ne connaissent pas. 
L’orientation professionnelle mériterait aussi une ouverture à des gens du terrain, comme c’est le cas en 
Suisse allemande. Il est d’ailleurs à noter que le taux de chômage des jeunes y est moins élevé qu’en Suisse 
romande, même si la différence tend à se résorber. Plusieurs témoignages ont été donnés sur des écoles ou 
des départements de l’instruction publique fermés à l’accueil ou à l’information venant d’associations 
professionnelles, aux stages durant le temps de l’école. Cependant, les cantons romands, chacun en 
partenariat avec l’économie, travaillent à des centres ou lieux d’intégration pour les jeunes sans emploi, 
leur donnant le soutien pour obtenir un diplôme, sésame pratiquement indispensable pour entrer dans  le 
marché du travail et y conserver son emploi, ou les informations ou aides pour se réorienter.  
 
Les réalités économiques cantonales sont extrêmement variées, avec des cantons qui ont une forte 
composante de multinationales et d’activités tertiaires, et d’autres plus versés dans les activités 
secondaires. La conclusion du séminaire est cependant qu’il faut cesser d’opposer les filières de 
formation : c’est leur perméabilité qui fera que les jeunes, et moins jeunes, s’intégreront au marché de 
l’emploi, dans toute sa variété. L’écoute et le partenariat entre économie, écoles, orientation 
professionnelle, parents et jeunes sont l’autre prérequis pour que formation et bonne orientation fassent 
baisser le chômage des jeunes à moyen et long terme.  
 

Pour plus d’informations : Fabienne Freymond Cantone, Présidente du FIR, députée vaudoise et 

conseillère municipale à Nyon, 079'778’92’28  


