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Chers employeurs,

Nendaz compte aujourd’hui plus de 280
entreprises, ce qui témoigne de votre esprit
d’initiative. Bravo! Grâce à vous, bon
nombre d’emplois sont créés, lesquels per-
mettent à nos familles et à notre collecti-
vité de bénéficier d’indispensables revenus.
Vous contribuez en outre au développe-
ment de notre commune, toujours plus
prisée pour sa qualité de vie des plus
appréciables. La période vous est d’ailleurs
favorable, notamment dans les domaines
de la construction et du tourisme.

Là où le bât blesse, c’est que seule une
quarantaine d’entre vous engage des
apprenants (anciennement appelés
apprentis), soit moins de 15%! Et la ten-
dance est à la baisse. A constater déjà la
pénurie d’ouvriers qualifiés dans certains
métiers, ces questions sont de mise. Ne
sciez-vous pas la branche à laquelle vous
êtes assis? Qui d’autre que vous formera
de futurs diplômés? Qui remplacera les
nombreux retraités à venir? Que feront les
jeunes laissés oisifs et sans perspectives?

Certes, les exigences vont crescendo quant
à l’accompagnement que requièrent des
apprenants. Mais les aides financières et les
soutiens de toute sorte (cf. informations ci-
après) sont aussi toujours plus importants.
La grande majorité des entreprises forma-

trices sont fières
d’amener chaque
année un ou plu-
sieurs jeunes à
leur statut d’adulte qualifié! Malgré l’évo-
lution de leurs mœurs et intérêts, qui inter-
pellent parfois, un terrain d’entente est
trouvé et les résultats sont convaincants.

Le contexte a en effet changé mais ils ne
l’on guère choisi. Les jeunes sensibilisés
au travail dès la prime enfance ne sont
plus légion. Les perspectives d’avenir ne
sont plus aussi réjouissantes. La diversité
actuelle des programmes scolaires et des
activités annexes leur amène moult com-
pétences (encore peu reconnues) qui font
plutôt d’eux des généralistes. Ils ont
ensuite tout à apprendre concernant leur
métier. C’est une question de temps, de
compréhension et d’efforts mutuels.

N’oubliez pas que, tous, vous avez d’abord
été formés avant d’être entrepreneur,
directeur, responsable… La commission
Formation & Emploi s’est donc fixée
comme objectif de vous encourager à
vous impliquer dans la formation d’appre-
nants. Le cas échéant, de vous informer,
de vous soutenir dans cette importante et
valorisante démarche. Votre avenir, celui
de nos jeunes et de notre économie locale
dépend grandement de votre engagement
solidaire. D’avance merci! ■
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au sommaire

Décisions du
Conseil communal… page 7
… prises en avril et mai 2006. Avec,
en prolongement, un «gros plan» au sujet
de l’arrivée du gaz naturel à Nendaz.
Une nouveauté qui provoque, en effet
collatéral, une nécessité d’adaptation
budgétaire soumise prochainement
au verdict de l’assemblée primaire.

1906: il y a cent ans… page 9
… Nendaz s’offrait l’arrivée du courant
électrique. Suite et fin de l’histoire de
la concession Staechelin.

Chômage page 11
Point de situation, en complément du tour
d’horizon des préoccupations
de la commission formation et emploi.

Formation et emploi… page 2
… constituent le menu principal de cette
édition: présentation du Prix de l’apprenant
méritant, situation de l’apprentissage à
Nendaz, cours de soutien, bourses et prêts
d’honneur, etc.

Nendaz Panorama - Edité par la Commune de Nendaz
Case postale 8 - 1996 Basse-Nendaz

Couverture: «Forêt de haute altitude - (entre 2100
et 2200 mètres, dans le vallon de Tortin)», photo S.G.

En chantier : la correction
du pont de Beuson page 13
L’Etat du Valais procède actuellement à une
correction du pont sur la Printse, à Beuson.
Pour tout savoir…



Comme l’an passé, la commission
Formation & Emploi a visité les entre-
prises formatrices nendettes et leurs
apprenants. Le bilan est tout aussi
satisfaisant et les difficultés observées
sont quasi similaires (cf. Echo de la
Printze n° 269). C’est pourquoi ne sont
rappelés ici que quelques points récur-
rents et l’accent est davantage mis sur
des actions à développer.
A noter d’abord que quelques jeunes
ayant terminé leur scolarité sans avoir
obtenu leur diplôme en quittant le CO
(redoublement durant leur parcours)
ont davantage de peine à trouver une
place d’apprentissage. Certains
employeurs utilisent en outre des tests
d’aptitudes qu’ils ont élaborés.
Manifestement, la tendance à la sélec-
tion semble ainsi s’accroître.   

Certains employeurs relèvent :
- une maturité moindre qu’autrefois de

la nouvelle génération d’apprenants;
- un manque de conscience quant aux

exigences des différentes professions;
- quelques problèmes relationnels (ges-

tion parfois difficile des frustrations);
- un système de formation les impli-

quant davantage (en temps et finan-
cièrement);

- la difficulté à trouver des apprenants
dans certains métiers (malgré des
annonces).

Certains apprenants évoquent:
- le niveau d’exigence trop élevé de

certains cours professionnels
(démotivation);

- une coordination pas toujours opti-

male des divers cours théoriques et
pratiques;

- des difficultés financières (certains
apprenants vivant déjà de façon
autonome);

- des problèmes relationnels avec cer-
tains adultes (collègues…) peu com-
préhensifs;

- de l’épuisement à mener de front leur
adolescence, leur formation, leurs
activités…

Ce qui frappe le plus dans les discours
des uns et des autres, c’est une forme
réciproque d’incompréhension. Des
jeunes ne semblent pas comprendre ce
que l’on attend d’eux, n’étant pas suf-
fisamment préparés à affronter de
telles exigences professionnelles. Ils ne
peuvent accepter qu’on leur reproche
d’être tels qu’ils ont été éduqués, scola-
risés, orientés…

De leur côté, des employeurs ne ces-
sent de faire référence à leur passé, à
leur expérience d’apprentis, pour
dénoncer le manque de prérequis, de
maturité, de curiosité, d’initiative, de
responsabilité… d’apprenants d’aujour-
d’hui. Ils se sentent aussi dépassés par
cette évolution rapide pour laquelle ils
ne sont guère préparés ni soutenus
(information, formation…).

L’un des problèmes cruciaux est donc
que chacun se réfugie dans ses repères,
ses préjugés, ses craintes… Des parents
rejettent volontiers leurs responsabili-
tés éducatives sur autrui, l’école ne
s’adapte que peu aux nouvelles réalités
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la commission
«formation et emploi»
Composition

PRÉSIDENT :
Fournier Didier, conseiller communal

MEMBRES :
Fournier Yves-Alain,

conseiller communal
Darioli Myriam, Basse-Nendaz
Charbonnet Christian, Clèbes
Fournier Philippe, de René, Sornard

SECRÉTAIRE :
Fournier Freddy, Basse-Nendaz

La commission a les attributions
générales suivantes:

- Office communal du travail
et chômage

- Aide aux apprenants
- Visite des entreprises

et des apprenants
- Protection ouvrière
- Relations ouvrières

avec les chantiers
- Aide au logement



des jeunes et de l’économie, des entre-
prises peinent à faire le deuil du passé
et à se donner les moyens d’appréhen-
der le présent…  

Quelques actions envisagées:
Eu égard à ces quelques constats, la
commission Formation & Emploi va
principalement s’attacher à développer

des liens, des passerelles entre les
divers protagonistes. Outre ses tâches
rappelées dans cette édition, ses objec-
tifs seront notamment de:
- réitérer et diversifier l’information

entre les services cantonaux et com-
munaux, les employeurs, les appre-
nants, la population en général;

- collaborer plus étroitement avec

l’orienteuse professionnelle du CO de
Nendaz (rencontres régulières, coordi-
nation d’informations et d’actions);

- instaurer une bourse d’échange
proposant des offres et demandes
de places d’apprentissage sur la
commune (Nendaz Panorama,
site Internet…); 

- inciter, encourager le plus grand
nombre possible d’entreprises à
poursuivre ou à débuter la formation
d’apprenants (information, divers
soutiens);

- valoriser l’orientation et la formation
par différentes actions (soirées d’échan-
ge, prix des apprenants et entreprises
méritants, articles de presse).

D’ores et déjà réjouie à l’idée de faire
un bilan 2007 d’autant plus positif,
tous les membres de la commission
adressent leurs félicitations et chaleu-
reux remerciements aux entreprises
formatrices de Nendaz, et à celles en
devenir. Ensemble, misons sur la for-
mation de nos jeunes pour consolider
notre avenir à tous! Bonne continua-
tion aussi à tous les apprenants.

■
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Apprentissage: cours de soutien pédagogique
Le passage de la scolarité obligatoire à l’apprentissage d’un
métier est un virage important qui se négocie très différemment
selon chaque jeune. Le décret cantonal du 25.6.1986 sur l'en-
seignement spécialisé et son règlement d'exécution prévoient
des dispositions mettant les apprenants en difficultés scolaires
au bénéfice d'aides financières en vue de l'octroi de cours de
soutien pédagogique. La commune de Nendaz, en collaboration
avec la Municipalité de Sion, offre un support aux appre-
nant(e)s qui ont des difficultés scolaires par la mise sur pied
d’un soutien pédagogique.

But des cours de soutien pédagogique
Les cours de soutien pédagogique ont pour but d’inciter et d’ai-
der l’apprenant(e) à s’organiser dans ses tâches scolaires ainsi que
de consolider ses connaissances dans une branche spécifique.

Fonctionnement
L’apprenant(e) qui suit un cours de soutien pédagogique est pris en
charge globalement par un enseignant. Ensemble, ils vont chercher
à résoudre au mieux les problèmes qui se posent: organisation des
tâches et contrôle du travail à domicile, explications et réalisations
des travaux qui présentent des difficultés.

Durée des cours
L’encadrement des jeunes est d’une durée variable, selon les
situations. Il peut se prolonger tout au long de l’apprentissage
ou au contraire ne durer que quelques mois.

Financement
Le financement est assuré par la commune de Nendaz, après
déduction de la subvention cantonale. Les cours sont entière-
ment gratuits pour les apprenant(e)s domiciliés sur la commu-
ne de Nendaz.

Inscriptions et renseignements
Les apprenant(e)s qui désirent s’inscrire aux cours de soutien
pédagogique ou obtenir des renseignements complémentaires
peuvent le faire auprès du Service social, tél. 027 289 57 13.

Les demandes sont faites par l’entremise d’un formulaire qui
peut être retiré auprès du Service social, Bâtiment Foyer Ma
Vallée, à Basse-Nendaz. Ladite formule doit être retournée à la
même adresse accompagnée des photocopies des dernières
notes et du contrat d’apprentissage.

Ces documents seront examinés par la commission formation &
emploi pour préavis et ensuite par le conseil communal pour
décision. Le dossier de demande sera ensuite adressé par nos
soins à la Municipalité de Sion qui se chargera d’organiser les
cours de soutien pédagogique nécessaires.

Commission formation & emploi

Développer des passerelles, des ponts, entre les partenaires de la formation.


