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EN RESUME 
 
 
Pour la 2ème année consécutive, l’orientation scolaire et  professionnelle et 
l’UVAM ont mis sur pied une action de prévention du chômage des jeunes. 
En 2006, les nouveautés suivantes ont été introduites : 

 l’action a concerné l’ensemble du canton et plus seulement le Valais 
romand, 

 un numéro d’entrée unique (0842 422 422) pour tout le Valais a été 
médiatisé, 

 l’action a été ciblée sur les jeunes qui n’avaient pas été suivis par des 
conseillers en orientation durant l’année. 

 
Pour le Valais romand, l’analyse des résultats 2006 et la comparaison avec 
l’année précédente montre les tendances suivantes : 

 Diminution d’environ un tiers du nombre d’appels (150 en 2005 et 95 
en 2006) et du nombre de situations suivies par les conseillers en 
orientation (104 en 2005 et 67 en 2006). 

 Très peu de jeunes utilisent la possibilité des stages d’été en entreprise 
(11% en 2005 et 5% en 2006) et ils ne changent pas d’orientation suite 
aux stages.  

 Les personnes de référence désignées par les associations pour aider 
les jeunes à trouver des places ne parviennent pas à proposer des 
solutions. Un système différent doit être mis en place. 

 La motivation de certains jeunes qui attendent le dernier moment pour 
chercher une place semble très faible (pas de contacts entrepris, 
absence à des rendez-vous sans donner de nouvelles). 

 De nombreuses solutions d’attente ont été adoptées par les jeunes. 
Seuls 21% de ceux qui ont fait appel à l’action d’été 2006 ont trouvé 
une place d’apprentissage dans le Valais romand (27% en 2005).  
 
 

En conclusion de ces éléments, on peut dire que cette action a permis de 
trouver des solutions pour un pourcentage non négligeable de jeunes. Mais 
il apparaît clairement que des modifications doivent être apportées si l’on 
veut augmenter l’efficacité. Le public visé est difficile à placer et les places 
restantes sont rares. Par ailleurs, il se confirme que très peu de jeunes 
sont prêts à changer d’orientation pour aller vers un apprentissage où des 
places sont libres. Ils préfèrent attendre et tenter à nouveau leur chance 
l’année suivante dans le métier qui les intéresse. Un travail préventif doit 
donc être fait pendant l’année scolaire, notamment auprès des élèves en 
rupture, et une meilleure coordination entre les associations faîtières et les 
entreprises doit être trouvée. Le système de référents pour trouver des 
places doit être entièrement revu. 
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RESULTATS DETAILLES 
 

1. Rappel  
L’action d’été s’est déroulée pour la deuxième année consécutive. Elle est le fruit d’une 
collaboration entre l’orientation professionnelle et les milieux économiques. Son objectif est  
d’offrir une aide ciblée aux jeunes de 15 à 20 ans qui n’ont pas encore trouvé de place 
d’apprentissage à la fin de l’année scolaire. De fin juin à fin août 2006, une Helpline 
téléphonique sous forme d’un numéro unique (0842 422 422) valable  pour tout le Valais 
permet d’entrer en contact avec les services de l’orientation professionnelle. Une 
conférence de presse en présence de M. Claude Roch, Chef du DECS, a lancé l’action  le 
26 juin. Les personnes s’adressant à la Helpline ont pu : 

 obtenir une liste des places disponibles 
 avoir des consultations avec un-e psychologue conseiller-ère en orientation 
 effectuer un stage dans un métier où des places étaient encore libres 
 prendre contact avec une personne de référence pour chaque métier qui pouvait 
aider à trouver une place. 

Cette action fait partie de la stratégie d’aide au placement des offices d’orientation 
valaisans. Elle n’en constitue qu’un volet, l’essentiel du travail se fait de septembre à juin 
durant l’année scolaire (voir schéma dans l’annexe 1). 
 
 
2. Résultats au niveau des demandes 
Le Haut-Valais participait pour la première fois à cette action. Seules 9 personnes ont fait 
appel directement à la Helpline. Ceci confirme que les problèmes d’insertion sont nettement 
moins importants dans cette région du canton. 
Pour le Valais romand, on constate une nette diminution (- 33%) des demandes entre 
l’année 2005 et 2006. Ceci s’explique probablement par le fait que cette année, l’action était 
ciblée uniquement sur les jeunes qui n’avaient pas eu de contacts récents avec des 
conseillers en orientation. 95 personnes ont appelé l’orientation, 70% d’entre elles ont 
demandé un entretien avec un-e psychologue en orientation (COSP). La majorité des 
demandes (75%) provenait de jeunes ayant moins de 18 ans. Dans 61% des cas, ce sont 
les jeunes eux-mêmes qui ont demandé une aide, le reste des demandes provenant 
essentiellement des parents (34%) ou, dans de rares cas, d’autres proches. 
 
 
3. Résultats au niveau de la collaboration avec les associations 
Les deux points clé de la collaboration avec les associations concernaient  les stages d’été 
et les personnes de référence par métier pour aider à trouver une place. 

3.1 Stages d’été 

Un courrier a été adressé aux entreprises qui n’avaient pas encore trouvé 
d’apprentis à la fin juin. Il précisait que sauf avis contraire de leur part, l’office 
d’orientation considérait qu’elles acceptaient d’accueillir des stagiaires. Environ 70 
entreprises étaient concernées. Les statistiques montrent que les COSP ont 
proposé ces stages à une vingtaine de jeunes, mais seules 3 personnes ont 
effectivement réalisé leur stage. Ce pourcentage très faible (5% cette année contre 
12% l’année précédente) montre d’une part que les jeunes sont peu intéressés par 
les stages d’été et d’autre part que les entreprises ne jouent pas toujours le jeu (7 
stages prévus n’ont pas pu se concrétiser). Le Haut-Valais signale également des 
problèmes à ce sujet, certaines entreprises affirmant qu’elles n’ont pas les 
ressources nécessaires pour accueillir des stagiaires pendant plusieurs semaines. 
Il faut néanmoins souligner que dans le Valais romand, deux des trois stages 
effectués ont abouti à un engagement.  
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3.2 Personnes de référence  

Dans le Valais romand, les associations professionnelles ont transmis à l’OSP une 
liste de 32 personnes de référence, réparties par métiers, qui devaient aider les 
jeunes à trouver une place dans la profession recherchée. Les statistiques 
montrent  que les COSP ont fait appel à ces personnes dans 30% des cas, mais 
une seule situation a abouti à une place d’apprentissage. Ce résultat décevant 
confirme la tendance qui se dessinait déjà l’an passé. Il semble que les référents 
désignés par les associations n’ont ni le temps ni les contacts nécessaires pour 
trouver des places d’apprentissage autres que celles qui figurent déjà dans les 
listes officielles. A l’avenir, il faudra mettre sur pied un système différent. Une piste 
possible serait de faire appel aux promoteurs de places d’apprentissage engagés 
par l’Etat du Valais.  

 
4. Résultats au niveau de l’insertion des jeunes 
Les statistiques concernant les résultats d’insertion montrent que dans le Valais romand, 
21% des jeunes qui ont fait appel à l’action d’été ont trouvé une place d’apprentissage (voir 
liste détaillée des métiers dans l’annexe 2). Ce pourcentage est plutôt bas. Il est inférieur à 
celui de l’année précédente (27%). Ceci montre que des modifications doivent être 
apportées, notamment en ce qui concerne l’aide des référents désignés par les 
associations (voir point 3.2). Par ailleurs, on constate que 15% des jeunes trouvent une 
solution scolaire. Le pourcentage de ceux qui optent pour des solutions d’attente (stages, 
séjour linguistique, petits boulots, SMJ) est de 39%, identique à celui de l’année 
précédente. Enfin, il faut noter que 12% des cas sont encore suivis par les COSP à la fin 
septembre pour une recherche de solution et que 13% n’ont plus donné de nouvelles. Ceci 
montre également la faible motivation de certains à chercher des solutions pour leur avenir. 
Dans le Haut-Valais, 5 jeunes sur 9 ont trouvé une place d’apprentissage et un a opté pour 
une solution scolaire. Ces résultats confirment les meilleures possibilités d’insertion dans la 
partie alémanique du canton. 
 
Le schéma ci-dessous indique la répartition des résultats pour l’ensemble du Valais 

Solution d'attente non scolaire
36%

Pas revenus
13%

Place d'apprentissage confirmée
25%

Consultation 
en cours

12%

Formation 
autre confirmée

14%
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Dispositif d’aide au placement de l’OSP: échéancier et caractéristiques
Konzept zur Platzierungshilfe der Berufsberatung: Ablauf

Septembre Février Mars Mai Juin Juillet

Processus d’orientation avec identification des besoins prioritaires. Gestion des échecs, solutions 
alternatives. Stages en entreprise. Liste des places d’apprentissage actualisée chaque jour sur internet. 
Ateliers sur les techniques de recherche d’apprentissage (en collaboration avec les CO)

Actions collectives «Gestion des échecs» pour toutes les 1re années du secondaire II. 

Mesure «Orientation+» pour les élèves libérables en rupture avec l’école obligatoire.

Enquête auprès des élèves libérables. Offre d’aide personnalisée à ceux qui n’ont pas de solution.

Helpline par région

Stages d’été

1

2
3
4
5
6

Août

Union valaisanne des arts et métiers
WALLISER GEWERBEVERBAND

Prévention du chômage des jeunes

Une action menée en collaboration entre le 
Département de l’éducation et les milieux économiques

Proposition d’aide aux apprenants inscrits dans les écoles professionnelles sans contrat7

1 2 3 4 5
6

7

Sept.
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Places trouvées par métier

Sierre Sion Martigny Monthey Total
Carreleur 1 1
Ebéniste 1 1
Electronicien multimedia 1 1
Employé commerce 3 1 4
Gestionnaire du commerce détail 1 1
Gestionnaire en logistique 1 1
Informaticien 1 1
Maçon 1 1
Mécanicien auto 1 1
Réparateur d'automobiles 1 1
Spécialiste en restauration 1 1
Total 8 6 14
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