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Stagiaires de transition dans le commerce de détail
Résultats du projet-pilote d’aide à la transition vers un apprentissage
(IVS).- La réussite de la transition entre la fin de la scolarité obligatoire et le
démarrage d’une formation est essentielle, au vu des exigences croissantes
du marché du travail. Quatre entreprises du commerce de détail ont offert
une place de stage de longue durée à quinze jeunes en difficulté, comme
passerelle vers le démarrage d’une formation professionnelle.
Si la majorité des jeunes franchit cette transition entre la fin de la scolarité
obligatoire et le démarrage d’un apprentissage sans étape intermédiaire, d’autres
éprouvent de la difficulté à trouver une place d’apprentissage pour des raisons
diverses, liées notamment au niveau scolaire.
Des structures de transition existent, mais elles ne conviennent toutefois pas à
l’ensemble, surtout aux jeunes qui se trouvent dans une dynamique de rupture
avec l’enseignement de type scolaire.
À titre de projet-pilote pour l’année scolaire 2010-2011, la mesure de stages de
transition dans le commerce du détail a été mise sur pied grâce à un partenariat
entre le Service de la formation professionnelle, Trade Valais et l’association
Passerelles. Elle a consisté en un stage de dix mois dans une entreprise du
commerce de détail, accompagné d’une formation adaptée dispensée par la
Fondation Valaisanne Action Jeunesse. Ce stage de longue durée vise en priorité
à redonner une perspective de formation à des jeunes en difficulté et sans solution
dans leur transition, en leur offrant également la possibilité de découvrir un métier.
La 1ère volée des stages de transition arrive à son terme à la fin du mois de juin.
Sur les 15 jeunes ayant démarré cette expérience, la majorité va poursuivre avec
une formation d’assistant ou de gestionnaire du commerce de détail au sein des
entreprises qui les ont accueillis.
Au vu des très bons résultats, ce projet-pilote sera reconduit pour l’année 20112012, avec le même nombre de places de stage à disposition. Sous l’impulsion du
Service de la formation professionnelle et de l’association Passerelles, des
démarches seront entreprises pour étendre dans le Haut-Valais et à d’autres
professions ce pont vers l’apprentissage.

Note aux rédactions
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser au chef du
Service de la formation professionnelle Claude Pottier – 027.606.42.55
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